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PARIS (AP). - Pour le premier tour de

l'élection présidentielle, dimanche, on
s'attend à ce qu'une trentaine de millions
d'électeurs, sur quelque 37 millions d'ins-
crits, se rendent aux urnes.

Traditionnellement, la participation à
l'élection présidentielle est importante. En
1974, par exemple, il n'y avait eu que
15,8% d'abstentions au premier tour, et
12,7% au second.

L'élection de dimanche sera notamment
marquée par l'arrivée, pour la première fois
dans une telle consultation, d'un très fort
contingent déjeunes de 18 à 21 ans, ce qui
constitue d'ailleurs un facteur supplémen-
taire d'incertitudes dans les calculs des
états-majors politiques.

UNE NUIT EXCEPTIONNELLE

Dans tous les QG de campagne, on
s'apprête à vivre une nuit exceptionnelle.
M. Georges Marchais se rendra en fin de
soirée au siège du parti communiste, place
Colonel-Fabien, non sans avoir rempli
auparavant son devoir électoral à Champi-
gny. De nombreux élus et responsables du
PCF participeront aux émissions radio-
télévisées qui se dérouleront tout au long
de la soirée: interviews, réactions, com-
mentaires, débats.

OU VOTERONT-ILS?
M. François Mitterrand votera chez lui, à

Château-Chinon, et y restera pour suivre
l'évolution de la situation. C'est de la
mairie, vers 22 heures probablement, qu'il
fera une déclaration sur les résultats signifi-

catifs du scrutin. Pendant ce temps, l'état-
major de campagne et les responsables du
parti : MM. Pierre Mauroy, Laurent Fabius,
Lionel Jospin, Michel Rocard, Gaston Def-
ferre, J.-P. Chevènement... participeront
aux différentes émissions de radio et de
télévision. Le bureau exécutif a été convo-
qué à partir de 18 h 30. Un communiqué
officiel sera publié. Le comité directeur se
réunira mardi pour procéder, notamment, à
l'examen des résultats du premier tour et
organiser la campagne du second tour.

A ce sujet, M. Fillioud a indiqué que
M. Mitterrand assistera le 7 mai, au Parc-
des-Princes, à un meeting «de dimension
régionale» . Il se sera rendu tout d'abord à
Montpellier, le 1er mai. Le 8 mai constitue-
ra une journée particulièrement chargée
avec une visite à Epinal, un meeting à
Mulhouse à 18 h et un second à Nantes,
plus tard dans la nuit

LE MATRAQUAGE

On pense, au PS, que dès dimanche soir
commencera « le matraquage » du PCF sur
le problème des ministres communistes. Il
faudra toute l'habileté politique de M. Mit-
terrand pour que cette affaire ne devienne
pas un grave obstacle au bon report de voix
communistes, ou un épouvantait pour
l'électorat modéré encore indécis.

M. Jospin a déclaré que personne ne
pouvait savoir vraiment comment les élec-
teurs se décideraient : «Même après les
sondages et les indications recueillies sur le
terrain, ça reste le mystère de la démocra-
tie. » (Lire la suite en page 27.)

Percement du tunnel de la Furka:
un travail de titan achevé jeudi

Le matériel le plus moderne a été utilisé. (Arc)

BRIGUE (ATS). - Le jeudi 30 avril
1981 fera date dans l'histoire des commu-
nications helvétiques. La manifestation
qui va se dérouler ce jour-là , à savoir le
percement officiel du tunnel de la Furka.
prendra rang dans la liste des grands
événements alpins de notre pays au même
titre que le percement du Gothard , du
Simplon et du Grand-Saint-Bernard.

Après sept ans de travaux, les deux
équipes de mineurs parties du versant
uranais et valaisan des Alpes se sonl
rencontrées dans la montagne. Les hom-
mes ont fait sauter pendant le mois d'avril
le dernier bouchon de rocher qui les sépa-
rait et fêteront , en compagnie des plus
hautes autorités du pays, notamment des
autorités des cantons intéressés, ce qui est
véritablement un événement.

Le gouvernement valaisan a d'ores et
déjà décidé de participer in corpore aux
festivités. Les cinq conseillers d'Etat
seront de la fête. Tous les membres du
gouvernement uranais seront également
présents.

On pourra emprunter le tunnel ferro-
viaire de la Furka l'an prochain. Il relie sur

plus de 15 km Oberwald dans le Haut-
Rhône valaisan et Real p dans le canton
d'Uri . L'ouvrage dont la construction a
suscité maintes polémiques pendant des
années aura finalement coûté plus de 300
millions de francs.

Dans la matinée du 30 avril , des centai-
nes de personnes partici peront aux festi-
vités. Les unes partiront de Realp, les
autres d'Oberwald. De nombreux
discours seront prononcés, parmi
lesquels celui de M. Léon Schlump f ,
conseiller fédéral , chef du département
des transports et énergie.

UN TRAVAIL DE TITAN
Pendant des années, plus de 300 hom-

mes ont accompli dans la montagne un
véritable travail de titan. A maintes repri-
ses, des difficultés de tout ordre ont surg i :
difficultés géologiques, humaines, finan-
cières, politi ques même. Si l'avance dans
le rocher a parfois atteint 5 mètres ou
davantage par jour , il est souvent arrivé
qu 'on ne puisse progresser que de 50 cm
quotidiennement.

(Lire la suite en page 21.)

La tentation de 500.000 consommateurs
L'extension du réseau d'ordinateurs et leur multiplication sont

si rapides aux Etats-Unis qu'il est impossible d'en contrôler réelle-
ment le pouvoir. D'ores et déjà, plus de 500.000 consommateurs
sont dotés de terminaux, avec écrans, leur permettant de commu-
niquer avec des banques de données de toutes sortes.

Cela signifie que plus d'un demi-million de particuliers et, pour
la majorité d'entre eux, leurs familles, peuvent se procurer à tout
moment les informations les plus diverses : sur les denrées du
panier de la ménagère, sur le temps qu'il fera, sur les embouteilla-
ges routiers, sur les tarifs d'avion, le prix d'un voyage touristique,
les cours en bourse, etc..

La manipulation de ces terminaux, qui seront trois millions
avant 1985 selon les estimations, est si facile que même des
enfants parviennent à s'en servir sans grande difficulté. Avec tous
les abus imaginables. Que, au contraire, on n'imaginerait pas !

Jugez-en ! Les journaux citent l'exemple d'un garçon de quin-
ze ans, qui, du terminal installé au domicile de ses parents, a réussi
à se brancher sur l'ordinateur central de la célèbre université de
Berkeley, en Californie, et d'y détruire un fichier d'une grande
valeur sur des travaux de recherche scientifique.

A New-York, le groupe d'adolescents d'une école de Manhat-
tan a manipulé les terminaux de l'ordinateur « d'étude» de cet éta-
blissement de façon à annihiler le réseau de communication d'une
grande firme canadienne, la privant du moyen de liaison avec un
grand nombre de ses clients.

= Ailleurs des adultes, employés ou anciens employés de gran- 3
= des firmes, parviennent à se brancher sur les systèmes d'ordina- =
= teurs d'entreprises très importantes. Ils leurs « dérobent», le terme E
= est modéré, des secrets de fabrication, ou des renseignements s
§ ultra-confidentiels sur leurs clients ou leurs fournisseurs. Pour en =
| faire l'usage que l'on devine ! =
§j Une compagnie pétrolière opérant en Alaska a été de la sorte §
Ë escroquée par un fraudeur , qui revendait les informations ainsi §
s interceptées à des spéculateurs aux dents longues. =
§ Mais ce genre d'activité frauduleuse n'est pas seulement le i
§ propre d'un nombre croissantd'individus. Desfirmes ayant pignon |
1 sur rue sont également entrées dans le gang des « criminels de §
fj l'ordinateur» . R. A. |
1 (A suivre) |
| Lundi : UN COMMERCE NOUVEAU ET FLORISSANT. §
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Incertitude
Laissons de côté les sondages, les

imprécations, les discours. Essayons
d'écouter battre le cœur de la France
profonde. Cette France divisée,
contradictoire, prête aux refus comme
à la ferveur. Fille à la fois fidèle et
inconstante d'une très vieille histoire
collant encore aux remous de son
présent.

La question, la seule question qui
compte est celle-ci : comment , dans
leur majorité, les 37 millions d'électri-
ces et d'électeurs d'outre-Jura voient-
ils le septennat agonisant? Comment
vont-ils par conséquent le juger?
Quels sont , à leur avis, les points
d'ombre et d'espérance? Comment
vont-ils apprécier le bilan du candi-
dat-président. Avec ses promesses ,
ses échecs mais aussi ses succès. Et
son lot de réformes qui ont eu à
l'époque une résonance profonde-en
bien, en mal - chez un peuple qui, lui
aussi , perd parfois la mémoire. C'est le
moment du bilan et puisque l'heure
sonne, qui va peser le plus lourd ? Le
chômage grandissant , le chômage
raz-de-marée , le chômage sans trêve,
l'inflation indomptée ou bien le fait ,
qu'après tout et malgré tout, la France
est demeurée terre de liberté et par
conséquent, pays de lumière. Même
pour ceux qui, s'ils parvenaient par
malheur au pouvoir, ne formeraient à
coup sûr, que le gouvernement de la
nuit.

Que diront demain les gens d'un
sud-ouest vendangeur et agricole el
où subsistèrent en 1974 quelques posi-
tions majoritaires qui aidèrent, en
faveur de Giscard , à faire la différence?
Comment voteront demain les élec-
teurs de cette vallée du Rhône qui, en
sept ans, a payé plus que beaucoup
d'autres , son écot aux malheurs du

moment? Et aussi l'électorat de ces
terres bretonnes, normandes ou de
Lorraine dont les populations on!
souvent formé depuis des mois le plus
gros des bataillons du chômage. Là,
surtout , en 1974, Giscard avait mois-
sonné sa victoire. La carte politique et
sociale de la France, département par
département, est le fruit d'un long
combat. Et il en a fallu parfois des
batailles pour que s'y affirment les
silhouettes des tendances, des opposi-
tions ou des ralliements.

Ce qu'il y eut de plus irritant dans ce
septennat, ce n'est pas que sur de
nombreux chapitres, le résultat n'ait
pas correspondu à ce qui était attendu.
Après tout , la crise ne pèse pas seule-
ment sur Paris. Mais, trop souvent, des
promesses furent faites avec impa-
tience, avec imprudence. Et trop
souvent alors , malchance ou erreur
d'interprétation, elles furent , à caden-
ce trop rapide, démenties par les faits.
C'est pourquoi, demain, bien des
Français , hélas, risquent d'être tentés
par le scepticisme,à ne plus faire aucun
crédit.

Les Français ont-ils gardé assez de
confiance pour se décider encore en
faveur de Giscard qui se dit toujours le
candidat des certitudes? Et, face à une
gauche qui ne sait plus quels seront
ses lendemains, la France est-elle
capable du sursaut qui fait parfois de
ce pays une nation de vainqueurs? Il
risque d'y avoir une réponse qui serait
un verdict. Un arrêt sans appel prou-
vant que rien n'est changé en dépit des
années, des mésalliances , des fureurs
et des exhortations. Le monde, à peine
étonné, va peut-être retrouver lundi
une France demeurée ce qu'elle était il
y a 7 ans. Coupée en deux. C'est-à-dire
immobile. Quel que soit le vainqueur
d'un scrutin. L. GRANGER

Compte d'Etat de la Confédération

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
voulait rétablir l'équilibre budgétaire
à la fin de 1983. Il admet cependant,
dans son message aux Chambres sur le
compte d'Etat 1980, qu'il est encore
bien loin de l'objectif qu'il s'était fixé.
Le compte présente un déficit pour la
10mc fois consécutive depuis 1971. Et
ce découvert - les chiffres sont connus
depuis le mois de mars dernier -
dépasse le milliard. Il s'élève à 1071
millions, les dépenses ayant totalisé
17.389 millions et les recettes 16.318
millions.

LES PRÉVISIONS

Les prévisions les plus optimistes,
dit encore le gouvernement dans son
message publié vendredi, laissent

néanmoins entendre qu'il sera difficile
de stabiliser les déficits actuels. Ce
qu'il faudrait , ce sont de nouvelles
recettes. Une réduction des dépenses
n'est guère aisée du fait de l'augmenta-
tion inévitable des coûts de groupes
tels que la prévoyance sociale, la
défense nationale, etc.

LE SEUL

De plus, toute une série de dépenses
sont liées à des lois et, de ce fait, en
grande partie soustraites à l'influence
des autorités fédérales. Le seul service
de l'intérêt (paiements d'intérêt pour
les dettes contractées) a coûté 881 mil-
lions, soit 84 millions de plus qu'en
1979.

(Lire la suite en page 21.)
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Le spectre de
l'inflation hante
à nouveau la Suisse



SALIE DES SPECTACLES - CORCELLES

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE «L'ESPÉRANCE»

Dès 22 h 30 BAL conduit par l'orchestre

Yvan Drey
de Montreux 102982-76

English American Church
Family Communion Service Sunday

26 th April
at 5 p.m. Chapel of the Charmettes

REVD. P. J. HAWKER
142303-76

HÔTEL DE COMMUNE ROCHEFORT
Ce soir dès 20 h 15 et demain

dimanche dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
BOUCHERIE DE CAMPAGNE

Org.: Groupement de jeunesse.
144391-76

BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES

Ce soir à 20 h 15

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare des cheminots

Dès 23 h GRAND BAL orchestre

«THE BLACKERS»
144768-76

BEVAIX GRANDE SALLE
Ce soir 20 h 15

soirée des accordéonistes
« L'Amitié» dir. MmB G. Roos

Dès 22 h 30 BAL conduit par l'orchestre

PIERRE PASCAL
144396-76

SALLE DE SPECTACLES
NOIRAIGUE

Ce soir:

grand match au loto
de la SFG

SUPERBES QUINES
Abonnements Fr. 20- 3 pour 2.

144847-76

Saint-Biaise, dimanche 26 avril
CENTRE SCOLAIRE DE VIGNER

9 h OO - 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30

bourse-exposition
philatélique

LA COLOMBE ENTRÉ LIBRE
144261-76

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES HAUTS-GENEVEYS
samedi 25 avril 1981 à 20 h

DERNIER
GRAND MATCH AU LOTO

Organisation :
Sociétés de gymnastique et de tir.

144594-76

FONTAINEMELON
Salle de spectacles, à 20 h

concert musical
avec la participation du

CHŒUR DU LITTORAL

Dès 22 h 30

DANSE
Orchestre

PIER NIEDER'S
142965-76

Ce soir dès 20 h 30
GRANDE SALLE DE SERRIÈRES

BAL
DE LA LANTERNE

Hockey-Club Serrières

LES GALÉRIENS
6 musiciens. 144858-76

Décès du doyen de Gorgier-Chez-le-Bart

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Le doyen de la commune de Gorgier-
Chez-le-Bart, M. Georges-Alfred Guin-
chard, est décédé dans sa 87me année après
quelques semaines de maladie. Diplomate
de carrière, bourgeois de Gorgier, le défunt
a représenté notre pays dans différentes
ambassades et, en qualité de consul de
Suisse, dans plusieurs villes de RFA.

Ancien président du Conseil général,
membre de la Société de développement et

d'embellissement de Gorg ier-Chez-le-Bart,
M. Guinchard était resté très attaché à son
village où il revenait passertous ses congés
avec sa famille avant de s'y installer défini-
tivement pour y jouir de sa retraite.

Le nouveau doyen de la commune est
M. Willy Guinchard, ancien laitier, qui fête-
ra ses 86 ans au mois de décembre pro-
chain.

Boudry: assemblée de la Chambre immobilière
u un de nos correspondants:
Forte de près de 400 membres, la Cham-

bre immobilière du district de Boudry a
tenu ses assises annuelles et statutaires
l'autre soir à l'hôtel du Lion d'Or, sous la
présidence de M. Michel Merlotti.

Ce dernier, dans son rapport, relève le
dynamisme, l'effort d'information et
l'esprit d'entreprise de cette section de la
Chambre cantonale. Il remercie ses collè-
gues du comité de leur efficacité et de leur
dévouement. Quatre bulletins d'informa-
tion ont été publiés traitant : des décomptes

de chauffage, des économies d'énergie,
des hausses de loyer et de la jurisprudence
relative aux baux à loyer.

Il engage les propriétaires fonciers à se
serrer les coudes face aux menaces qui
pèsent sur les garanties constitutionnelles
de la propriété. Comme nouvel interlocu-
teur, l'association des locataires «ANLO-
CA» paraît suivre la voie de l'intolérance,
lit-on dans le rapport. M. Merlotti constate
ensuite que la situation du marché du
logement se tend à nouveau fortement.
Une étude réalisée conjointement par la
Chambre immobilière neuchâteloise et la
Société des gérants et courtiers d'immeu-
bles fait ressortir que de 1970 à 1980 les
salaires ont augmenté de 85 %, les charges
immobilières de 77 % et les loyers de 40 %
environ.

Au nom des vérificateurs, M. Gaston
Monnier propose de donner décharge à M.
Maurice Pointet, trésorier, dont les comptes
sont reconnus exacts et bien tenus.

En seconde partie, l'assemblée a écouté
un intéressant exposé audio-visuel de M.
Gilbert Broch, agent général d'une impor-
tante compagnie d'assurances. L'orateur
a tout d'abord précisé les termes de pro-
priété, de responsabilité et de dommage,
de prime, surprime, franchise et exclusion.
Il s'est étendu longuement sur l'assurance
responsabilité civile et sur l'assurance
dégâts d'eau sans omettre de rappeler
l'existence de différentes autres assurances
pouvant intéresser tout propriétaire
foncier. De nombreuses questions ont été
posées et le débat fut très animé.

Soirée
du Hockey-club Serrières
Une soirée à ne pas manquer à la grande salle

de Serrières , samedi 25 avril, le bal du
Hockey-club Serrières, c'est toujours la
promesse d'une agréable soirée. Qu 'on danse
ou pas , on se laisse immanquablement prendre
par son ambiance. Une salle comme toujours
décorée selon le thème choisi et joliment
égayée accueillera les amis du hockey et du
HCS, comme les amateurs de danse , qui seront
particulièrement bien servis avec « Les Galé-
riens » dont la renommée n 'est plus à faire. Au
sous-sol , on découvrira le bar toujours
« sympa» et chacun pourra tenter sa chance à
la super-tombola dont le clou sera un voyage
de deux jours par la Haute-Route de la Forêt-
Noire.

Le Festival européen du meuble
à Neuchâtel: un succès

= Les organisateurs du Festival européen du meuble à Neuchâtel ont déjà été recom- H
S pensés de leurs efforts : vendredi jusque tard dans la soirée, une foule nombreuse a S
= défilé dans les locaux fleuris. Il a été possible à chacun d'admirer cette exposition =
E toute son aise puisqu 'elle s'étend sur les six étages de la Maison Meyer, sans comp- g
= ter les 30 vitrines sous les arcades du faubourg de l'Hôpital.
= Présenter des centaines de salons, chambres à coucher, salles à manger et mainte- =
S nir l'intérêt des visiteurs est un tour de force qui a été pleinement réalisé: l'arrange- |:
= ment est conçu d'une manière agréable et artistique. Il est possible d'essayer les S
= fauteuils, de transformer les divans en lits confortables, de s'étonner de l'ingéniosi- =
= té des créateurs de chambres d'enfants et de jeunes gens, de découvrir les mille et g
S un trésors - chaîne stéréophonique, tourne-disque automatique ou bar - cachés g
g dans un meuble mural, de comparer l'originalité des créations provenant des diffé- g
g rents pays européens. =
= Les salles d'exposition sont de véritables féeries, les chaudes couleurs du cuir et les g
g teintes vives des tissus se mariant admirablement au bois des meubles présentés, g
g Certes, les couples qui parcourent ce Festival européen du meuble pour chercher g
g des idées à l'aménagement de leur intérieur, ont la tâche facile. Qu'ils disposent =
= d'un petit budget ou d'un confortable compte en banque, ils sont placés devant un =
= tel choix que la sélection est aisée, il va sans dire que tous les styles sont représen- g
g tés : rustiques, classiques, modernes. g
g Le Festival européen restera encore ouvert aujourd'hui samedi et demain dimanche g
= jusqu'à 19 heures. Ensuite, les visiteurs seront accueillis pendant les heures =
= d'ouverture normale des magasins. Ils pourront flâner tout à leur aise dans les diffé- g
g rents locaux, accompagnés d'une agréable musique, ou s'arrêter quelques instants g
g au bar de l'exposition. Les enfants accompagnés n'ont pas été oubliés non plus g
g puisqu'ils pourront assister gratuitement à la projection de dessins animés. g
g Aujourd'hui ou demain, le Festival européen du meuble à Neuchâtel doit être vu. =
= 140301-80 g

^iiiiiiiiiiiiiiiiininiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiii i iiiiiiiiniiniiii iiiiiMif

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -14 avril , Ciullo, Romeo, fils de

Mario , Neuchâtel , et de Cosima , née Baglivo.
23. Kohler , Valentin-Boris , fils de Robert-
Antoine , Neuchâtel , et de Carmen-Yolande ,
née Délia Santa.

Publications de mariage. - 24 avril , Bouse-
macer , Ahmed, Skikda (Algérie), et Schenk ,
Eliane-Nell y, Neuchâtel; Sottas , Christop he-
Georges-Edouard , et Menétrey, Catherine-
Michèle , les deux à Neuchâtel ; de Montmollin ,
Bertrand-Claude-Olivier , et Hertig, Françoise ,
les deux à Neuchâtel ; Briones , Juan-Manuel et
Lopez , Josefa , les deux à Neuchâtel ; Leiser ,
Jean-Luc-Daniel , Hauterive , et Masserey,
Rachelle-Hilda , Neuchâtel.

Mariages célébrés. - 24 avril , Suarez , Fran-
cisco-Luis , et Herrero , Maria-Jesus-Fatima , les
deux à Neuchâtel; Hasler , Pierre-Laurent ,
Neuchâtel , et Gandossi , Adriana-Francesca ,
Saint-Aubin; Liégeois, Jean-Paul , Cernier , et
Corti , Anne-Laurette , Saint-Martin ; Hil pert ,
Domini que-Laurent , Neuchâtel , et Walther ,
Doris-Françoise , Pomy ; Rime, Michel-
Alexandre , et Badet , Christiane-Monique , les
deux à Champion.

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

Madame

Léon STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.
Bevaix , Saint-Aubin , avril 1981.

144717 79

EXPOSITION LANCIA A PANESPO

Le garage DES TROIS ROIS, à Neuchâtel, vous invite samedi et dimanche à Panespo,
à venir admirer et essayer les nouveaux modèles de la prestigieuse gamme LANCIA,
ainsi que les tractions 4 roues de la marque JEEP.
La maison HAEFLIGER & KAESER également de Neuchâtel vous présentera, elle, les
dernières nouveautés de tondeuses à gazon, ainsi que des outils aratoires.

136327-80

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

ECritSailX en vente au bureau du Journal

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

^Af ai^c\A \ce^

mmmmmmmnmmmmmnmmmmmmmmmmmm
| Venez assister à l'événement |
M DANS NOS 6 RUES ii

gg — vï de nouveau g|
M — H du nouveau s $§

| - Ta nouveau § |

m m i Hi ' ¦¦¦ encore M
M ^B pour le week-end gg

H LES PEINTRES POSERONT LEURS CHEVALETS S

CORTAILLOD

(c) Le législatif tiendra séance vendredi
8 mai avec à son ordre du jour: l'adoption
des comptes 1980, qui se soldent par un
bénéfice de 97.000 fr. en chiffre rond
(alors qu'on avait présumé un déficit de
116.880 fr!) ; des demandes d'emprunts
pour un montant total de 1.500.000 fr. ;
l'octroi d'un crédit de 123.000 fr. pour
l'entretien d'immeubles communaux; une
vente de terrain en zone industrielle à
M. Ch. Sandoz ; constructeur naval (inopi-
nément refusée une première fois, en
février) ; l'abaissement de la taxe d'épura-
tion des eaux usées de 5 à 4% ; la nomina-
tion d'un membre à la commission d'urba-
nisme et à la commission des rapports, en
remplacement de Mmo Françoise Schild
(soc) démissionnaire ; le dépôt d'une
motion de la commission d'urbanisme rela-
tive aux panneaux d'affichage et du choix
de leurs emplacements.

Les conseillers trouveront, de plus, sur
leur pupitre : les comptes de la STEP 1980,
ceux de la maison pour personnes âgées,
1980 et un rapport de la commission
d'urbanisme à propos des transformations
envisagées à l'hôtel du Vaisseau, au Petit-
Cortaillod.

Cette commission exige que soient
respectés les articles 49 et 56 du règlement
d'urbanisme et s'élève d'autre part contre
l'ambiguïté de l'article 190, à propos de
dérogations.

Prochaine séance
du Conseil général

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des sociétés locales de
Colombier (ASLC) aura lieu jeudi 30 avril.
L'ordre du jour prévoit la présentation des
différents rapports statutaires, les admis-
sions, l'organisation de la fête du 1°' Août et
les divers.

L'assemblée sera suivie d'une séance
d'information à l'intention des neuf socié-
tés inscrites pour l'organisation du Littoral)
(26-27 juin).

Assemblée générale
de l'ASLC

Dernièrement se sont déroulés à Berne,
les examens pour l'obtention du diplôme
fédéral en assurance. Les candidats neu-
chàtelois, MM. Hervé Aebischer, Yvan
Baudin, Frédy Fuchs, Michel Humair , Kurt
Wicki , ont brillamment réussi ces épreuves.

Diplôme fédéral
d'assurance

BEVAIX

Réunis en séance ordinaire, le Conseil
général de Bevaix a accepté les comptes
1980 qui bouclent par un bénéfice de
11.428 francs. Il a d'autre part voté un
crédit de 325.000 fr. pour la réfection de
diverses routes communales. Il a refusé à
une faible majorité d'entrer en matière sur
le problème de la propriété du moulin.

Nous y reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Comptes 1980 acceptés

NEUCHÂTEL

Hier vers 0 h 40, à Neuchâtel, M. R.S.,
d'Erlach (BE), circulait sur la N 5, en direc-
tion de Lausanne. Arrivé au carrefour du
Dauphin, à la suite d'une vitesse excessive,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté un panneau d'indication, traversa
deux îlots pour finir sa course à l'entrée du
sous-voie.

Perte de maîtrise

La commission de l'Ecole supérieure de
commerce a siégé récemment sous la
présidence de M. Francis Houriet, prési-
dent.

A la suite de la mise au concours de diffé-
rents postes d'enseignement, la commis-
sion a procédé à la nomination des maîtres
suivants : M"0 Christiane Bonhôte, à un
poste partiel de droit et de français. M. Pier-
re-Alain Grezet, à un poste de mathémati-
que. M. Philippe Schinz, à un poste de
mathématique.

La commission a pris connaissance du
plan des prochains examens et des mani-
festations qui clôtureront l'année scolaire.

A I Ecole supérieure
de commerce

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
sharge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Samedi 25 et dimanche 26 avril 1981
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Angela et José
GONZALEZ-WYSS ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

, i

Xavier
né le 24 avril 1981

Maternité Les Addoz 46
Pourtalès 2017 Boudry

130716-77

Marie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Lise
23 avril 1981

Françoise CRELIER et Michel GLAUSER
ainsi que leurs parents

Maternité Pourtalès 1049 Ogens
144403-77

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

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

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

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

Famille Claude Bétrix-Filippi
Colombier , avril 1981. 125296-79

La famille de

Mademoiselle

Lydie THIÉBAUD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et des envois de
fleurs qu 'elle a reçus exprime sa recon-
naissance et ses remerciements sincères.

Peseux, avril 1981. 130717-79

H 

Le Club Nauti-
que La Galère ,
Auvernier a le
pénible devoir de
faire part à ses
membres du décès
*

Monsieur

Marcel MAYOR
père et beau-père de Monsieur et Mada-
me Daniel Mayor , dévoués membres du
comité La Galère. 144395.7a

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

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

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

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

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ketti ger-Clottu , et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Victor Luis-
Ketti ger,

Monsieur et Madame Rui-Nelson
Baptista-Ketti ger ;

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 79n,c 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 pavi llon 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

La direction et le personnel de la
maison Paul Kramer SA, Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAYOR
chef d'atelier , et fidèle collaborateur de
l'entreprise depuis de longues années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 130714-78

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchàtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel MAYOR
vétéran fédéral , membre de l'amicale.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille. 125301-78

Le comité du chœur d'hommes Union
Colombier a le regret de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Charles KETTIGER
ancien membre de la société et vétéran
cantonal.

125302-78

La Fanfare «L'Echo du Vignoble» , de
Peseux a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MAYOR
membre d'honneur

Nous garderons un excellent souvenir
de ce cher collègue et ami.

Le comité.
136131-78

Vaillant à la tâche , sublime dans
l'épreuve , sa vie fut un exemp le
d'énergie, de droiture et d' abnégation.

Madame Andrée Bernasconi , ses
enfants , petits-enfants et famille , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Daniel Mayor-
Renaud et leurs enfants , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Roger Michet-
Mayor et leur fille , à Boudry ;

Madame et Monsieur Kassian Nadig-
Mayor et leurs enfants , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur

Marcel MAYOR
dit « QUINET»

leur fidèle et cher compagnon , papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , neveu , cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 59mc année ,
après une pénible maladie supportée avec
grand courage.

2006 Neuchâtel , le 23 avril 1981.
(Draizes 6.)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Veuillez penser à la
Société philanthropique suisse UNION ,

de Corcelles-Peseux,
CCP 20-1246

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
130715-78



Le portefeuille.

Dans le cadre d'une politi que d'ouverture qu 'il a
voulue plus large dans le domaine des arts, le Conseil
d'Etat a particip é à l'édition de gravures orig inales
d' artistes neuchàtelois. Ce portefeuille , qui a été
remarquablement réalisé par Claude Frossard et dont
le conseiller d 'Etat François Jeanneret a retracé les
débuts, a été verni hier soir au Château , l'événement
n 'ayant pas rendu insensibles les représentants de
l 'Etat , de la Ville, du Grand conseil, des musées, de
l'Office du tourisme et de certaines galeries et éditions
d 'art de Neuchâtel ainsi qu 'une délégation des affaires
culturelles de Besançon. Il est né d'un entretien de
M. François jeanneret avec le président de la Société
neuchâteloise des pein tres, sculpteurs et architectes.

POINT FORT

La gravure ayant toujours constitué l'un des points
forts de l'art neuchàtelois, ce portefeuille veut mieux
faire connaître à l' extérieur des frontières cantonales,
les nombreux et talentueux artistes de l' endroit. Est-ce
un ... début qui favorisera ceux qui ne sont pas encore
assez encouragés ?

La réception.

L'édition du portefeuille a débuté en 1973 et dix
graveurs , tous Neuchàtelois, y ont collaboré . Jean-
Edouard Augsburger , Jean Cornu, Ugo Crivelli, J ean-
François Diacon , J ean-Claude Etienne , André Evard ,
Henri Jacot , Lermite, Aimé Montandon et Marcel
North ont chacun tiré leur gravure à 60 exemplaires
dont 50 ont été remis à l'Etat. Dix exemplaires restent
ainsi la propriété de chaque artiste.

— Edité en 50 exemplaires, ce portefeuille peut être
considéré , a dit M. Jeanneret, comme une carte de vis i-
te du canton de Neuchâtel. Il est donc important qu 'il
soit diffusé à l' extérieur du territoire cantonal afin qu 'il
joue en quelque sorte le rôle d'ambassadeur culturel.

Le Conseil d'Etat a décidé dans un premier temps de
distribuer 28 exemplaires du portefeuille , les premiers
à le recevoir étant les principaux musées du canton, les
grands musées de Suisse, la Bibliothèque nationale ,
l'Office fédéral des affaires culturelles ainsi qu 'un
nombre de personnalités du monde des arts et des
milieux politi ques. Il a également été remis au Musée
des Beaux-Arts de Besançon , l'Etat de Neuchâtel
ayant ainsi voulu témoigner ses sentiments d'amitié
avec ses proches voisins. Ce portefeuille sera exposé

(Avipress-P. Treuthardt)

au Château , à la salle des Chevaliers jusqu 'au 8 mai
prochain où chacun aura l'occasion d' en apprécier la
qualité.

C'est le travail de la commission des arts plasti ques ,.
fruit  de la collaboration du département de l'instruc-
tion publique et de la Société des peintres , sculpteurs et
architectes qu 'a ensuite décrit M. Jeanneret. Depuis le
printemps 1979, cette commission s 'est réunie une
douzain e de fois et ses attributions sont multip les
autant que réjouissantes.

Elle visite non seulement les expositions d' artistes
neuchàtelois mais est aussi attentive aux propositions
d 'octroi de subside de travail et d 'études. Elle signale
d'autre part au département les œuvres et questions
d'intérêt général qui peuvent faire progresser les arts
dans le canton et établit un calendrier annuel des mani-
festations d'arts plasti ques.

Formée de six membres dont trois représentants des
artis tes, elle est présidée par l'ancien préfet des
Montagnes , M. J ean Haldimann.

— Seul l'excellent état d' esprit qui l'anime, a terminé
M. François J eanneret, a pu aboutir en deux ans à
peine d'existence à un travail déjà fort  remarquable.

Mo. J.

¦

I

Veilleur de nuit : du silence
et de la discrétion...

- Je vais préparer tout mon petit com-
merce...

Un étage à escalader pour accéder au
local des gardes dans le bâtiment de Securi-
tas, place Pury; ouvrir un casier très précis
et soigneusement cadenassé duquel
M. Olivier Barbezat ressort un impression-
nant trousseau de multiples clefs. Toute la
signification de son trava il (qui va durer une

Le contrôle des compresseurs dans une grande entreprise de la place.
(Avipress P. Treuthardt)

longue nuit) commence par ce premier
«outil», témoignage de la confiance qui lui
est faite par toutes les entreprises qu 'il ira
visiter, à sa manière : contrôler, signaler,
réparer l'oubli, éviter souvent d'un seul
geste la catastrophe.

Sa ronde va commencer à 20 h après
avoir mis à l'abri, dans un petit coin à lui,
son vélomoteur, précieux véhicule qui lui

permettra aussi de remettre dans les délais
le courrier qu 'il aura intercepté à la gare et
qu 'attendent certains journalistes de la
FAN, hommes de la nuit eux aussi.

Précieux véhicule encore parce que si
l'une des sacoches qu 'il abrite contient
l'indispensable pèlerine des froidures ou
des averses, l'autre re tiendra des senteurs
de saucisson ou de fromage des Bayards,
merveilles de l'endroit et indispensable
pique-nique avec lequel on goûtera le thé à
la cannelle. Respectueusement, Mme Bar-
bezat les aura remises à son mari avant que,
quotidiennement et ponctuellement, il ne
prenne cet autobus qui le mènera aux Ver-
rières pour se diriger avec le convoi de
voyageurs et de marchandises à Neuchâtel.
Treize ans qu 'il vit ces nuits qui débutent à
20 h pour se terminer à 5 h, entrecoupées
de sa demi-heure de pause: son repas
ponctuant l 'issue de la première ronde vers
2 heures...

HUMBLE ET GENEREUX

Sur son uniforme bleu de... nuit s 'entre-
lacent les lanières de sa musette, de sa
lampe et de son « mouchard » qu 'il porte en
bandoulière tout comme son radio-émet-
teur-récepteur qui le relie en permanence
avec la centrale, une sécurité autant qu 'un
moyen d'intervenir en cas de méchant
imprévu.

Magnifique, M. Barbezat, quatre enfants,
64 ans qui vous escaladent les escaliers
sans le moindre rechignement. De la cave
au galetas des 13 entreprises qui consti-
tuent n son» rayon, ii est attentif au moin-
dre oubli, contrôlant d'un œil sûr portes et
fenêtres. D'autre part, il exécute soigneu-
sement les consignes propres â chaque

entreprise, telle ou telle maison ayant aussi
ses exigences de nuit. Et attention à l'habi-
tude, l'ennemie qui pourrait réduire la vigi-
lance.

Combien d'escaliers, combien de portes,
de tours de clefs, de kilomètres, chaque nuit
dans ces maisons qui dorment et qu 'il faut
« vis/ter» plusieurs fois selon leur impor-
tance? Un travail harassant dont on fut le
témoin et qu 'on assimile généralement le
plus inconsciemment à quelque balade des
plus détendues... Un vrai travail d'homme
résistant, humble et généreux que M. Bar-
bezat aime et respecte :

- Si je n'ai jamais eu peur, j 'ai quelque-
fois été surpris.

«PETITE JULIE»

Et il insiste sur cette discrétion qu 'il faut
avoir dans son métier qui correspond bien
au souci de la mission à accomplir, de la
confiance qu 'il ne faut pas tromper. Il attra-
pe une des innombrables «petites Julies »
comme il dit, petite clef très spéciale
toujours sise à un endroit très particulier
qu 'il glisse, le contrôle effectué, dans son
mouchard pour la X m° fois. Son «mou-
chard », c'est vraiment ce « mauvais esprit »
mais indispensable qui, à la manière des
anciennes montres de timbrage dans les
usines, enregistre les heures aussi bien que
les postes de passage traversés. Mais pour
M. Barbezat, c'est presque une fierté de le
porter, cet instrument. Bien sûr qu 'il est en
fait le seul et muet complice de son ouvrage
que traduisent les «petites Julies » définiti-
vement liées à leurs mailles de laiton.

Autres alliés : son carnet d'exigences
qu 'il doit connaître par cœur et son carnet
de rapport dans lequel il note chaque jour
les anomalies constatées qui sont aussi
transmises à l'entreprise intéressée.

Et passe la nuit pour M. Barbezat, etnese
comptent plus les pas dans ces rues, dans
ces multiples couloirs, coins et recoins
alors que la fatigue n'a nul droit de regard
et qu 'il la tientau fond de lui, «cadenassée»
comme les clefs à sa musette. Sa vingtaine
de collègues en auront fait autant, çà et lé
dans la ville et sa banlieue. Il est 5 h : /es
« Securitas» ont veillé sur Neuchâtel qui
x 'éveil le.

LES RÉS UL TA TS

Les résultats sont moins discrets que la
présence des gardes ainsi qu 'en témoigne
l 'éloquence de leurs rapports consignés et
réfléchis dans le bureau du directeur de
Securitas, M. Jean-Pierre Authier. Pour la
seule année 1980, ce ne sont pas moins de
21. 129 anomalies qui ont ainsi été signa-
lées. Combien de catastrophes ont-elles été
évitées si l' on apprend entre autres que
3195 appareils électriques ont été déclen-
chés, 146 robinets d'eau fermés, de même
que 3414 fenêtres, alors que 858 portes
d'entrée ont été trouvées ouvertes ?

Mo. J.

•••••••••••••••••••••••••

«Opération points rouges »
à Planeyse

Ce matin, sur le terre- plein de Planeyse, a
Colombier, se déroulera un exercice aussi
original qu'utile: une douzaine d'équipes
de quatre personnes se mesureront dans
une compétition qui promet d'être intéres-
sante à suivre à plus d'un titre.

«Opération points rouges», dont ce sera
la première édition dans le canton de Neu-
châtel, qui deviendra sans doute annuelle,
est une occasion unique donnée à des
équipes de sécurité d'entreprises de mettre
en pratique, sous la forme d'une compéti-
tion, leurs connaissances dans la iutte
contre le feu et le maniement des extinc-
teurs.

PAS N'IMPORTE COMMENT!

Il s 'agira donc d'y aller carrément, mais
dans toutes les règles de l'art du sapeur-
pompier expérimenté car un jury ad hoc
chronométrera le temps mis à l'extinction
et appréciera avec rigueur la manière et le
résultat pour enfin établir le classement
final qui comporte de nombreux ensei-
gnements sur l'état de préparation des
premiers-secours d'entreprises qui se font
représenter à cette compétition organisée
par la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers.

PARTIE DE FRANCE

Cette compétition originale est partie de
France en 1974 sous les auspices du Centre
national de prévention et de protection. En
Suisse, elle tut organisée tout d'abord à
Fribourg et désormais quatre cantons
romands , dont celui de Neuchâtel , y sont
venus , le Valais et le Jura devant suivre ce
mouvement. Il existe une finale interna-
tions à laquelle participent des pompiers
d'entreprises français, belges et suisses.

Ce matin, à Planeyse les équipes seront
aux prises avec deux feux différents qu'il
s'ag ira de maîtriser rapidement et parfai-
tement au moyen d'extincteurs portatifs de
10 kilos.

Ce champ ionnat cantonal , auquel pren-
dra part une équipe féminine, se déroulera
en présence de quelques invités.

Les directeurs des établissements canto-
naux d'assurance soit , pour le canton de
Fribourg, M. Boschung; pour le canton de

vaud, M. Graf et pour celui de Genève,
M. Laverrière, participeront également à
cette journée.

Les charges de sécurité et premiers-
secours des entreprises, hôpitaux, établis-
sements scolaires, doivent être aptes à
assumer leur haute responsabilité. Ils
auront ce matin une excellente occasion de
le prouver à Colombier. (Arch.)

QUELLE FAMILLE !
¦ ¦ «v mW â " ¦

Lors de l'audience qu il a tenue jeudi sous
la présidence de M"° Geneviève Fiala , alors
que Mmc Emma Bercher remplissait les
fonctions de greffier , le tribunal de police
du district de Neuchâtel s 'est longuement
occupé d'une affaire de discorde dans un
«ménage» . En effet , quand bien même ils
ont tous deux un conjoint légitime dans un
pays voisin, J.D. et C.N. vivaient en concu-
binage au chef-lieu depuis de nombreuses
années ! Et chacun avec leurs propres
enfants.

Cette situation devenait intolérable. La
fille de J.D. voulait-elle utiliser la cuisinière,
que sa « belle-mère » le lui interdisait ,
prétextant que cet appareil ménager lui
appartenait de plein droit , puisque c'est elle
qui en avait fait l'acquisition! A l'inverse,
les enfants de C.N. souhaitaient-ils regarder
la télévision, que c'est J.D. qui s'y opposait
parce que le récepteur était le sien!

L'INÉVITABLE SCÈNE

Les choses se gâtèrent définitivement au
mois d'octobre de l'année dernière à la
suite d'une scène entre les parents et à
laquelle assistèrent les enfants. Excédé ,
J.D. pria sa concubine de quitter sans délai
l'appartement loué à son nom et d'emme-
ner avec elle ses enfants.

Ayant vécu plus de quatre ans dans ce
logement , C.N. refusa de le quitter comme
cela , d'une minute à l'autre. Un ultime délai
pour déménager lui fut fixé au 24 décem-
bre, délai qu'elle respecta. Mais entre-
temps, J.D. avait déposé contre elle une
succession de plaintes pénales.

Pour violation de domicile (précisément
parce qu'elle avait refusé de quitter le logis
à la première injonction), pou rdommag es à
la propriété (parce que des murs de l'appar-
tement auraient volontairement été macu-
lés) pourvoi (parce que C.N. serait partie en

emportant un projecteur, un film, une
montre en or, de la vaisselle et des meubles
appartenant au plaignant), pour injures et
voies de fait enfin (parce que la prévenue
aurait insulté et tordu les doigts de la fille du
plaignant au cours de cett e fameuse scène).

LA PATIENCE A DES LIMITES !

Après avoir entendu les enfants de C.N.
en qualité de témoins après avoir interrog é
le plaignant et sa fil le, après avoir écouté les
avocats des deux parties prendre des
conclusions complètement opposées - la
condamnation de C.N. d'un côté, la libéra-
tion pure et simple de l'autre-letribunal ne
s'est pas gêné de dire qu'on lui avait fait
perdre suffisamment de temps pour une
affaire qui n'en valait assurément pas la
peine!

En effet , il a jugé que les différentes plain-
tes déposées n'étaient pas «sérieuses »,
puisque ne se basant sur aucune preuve
solide.

-Une fois de plus, il faut hélas s 'élever
contre le fait qu'on s'évertue à faire régler
par un tribunal pénal un litige à caractère
manifestement civil! , dit en substance la
présidente avant d'acquitter purement et
simplement C.N. des fins de la poursuite
pénale en mettant les frais de la cause à la
charge de l'Etat. J. N.

Motocyclistes blessés

• A Auvernier
Hier vers 15 h 50, M. Eric Maeder ,

de Neuchâtel, circulait à moto, route
du Lac, en direction de Neuchâtel.

Peu avant la station d'essais vitico-
les, il entreprit le dépassement de deux
véhicules malgré la ligne de sécurité.
Au moment où il arrivait à la hauteur
du premier véhicule, conduit par
M. H. P., de Boudry, il n'a pas remar-
qué que celui-ci obliquait à gauche
pour se rendre rue des Fontenettes. De
ce fait, sa moto heurta la portière gau-
che du véhicule de M. P., et sous l'effet
du choc a été déviée sur la gauche pour
aller heurter un réverbère et un mur,
au nord de la route.

Blessé, M. Maeder a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Vu ses blessu-
res, il a été transféré à l'hôpital de l'Ile,
à Berne, par l'hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. La moto
est démolie.

• A Neuchâtel
Hier vers 19 h 30, un accident s'est

également produit à l'intersection
avenue de la Gare, rue de la Serre,
entre une voiture et une moto. La
.conductrice du deux roues,
M"e Violette Kunzi , de Neuchâtel ,
blessée à une épaule et aux jambes, a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• DU 7 au 11 septembre 1981, se
déroulera à Neuchâtel la sixième confé-
rence de l'Association européenne pour
la formation des enseignants de tous les
niveaux (Association for teacher éduca-
tion in Europe, ATEE). Créée à Liège il y
a cinq ans, cette association cherche à
mettre en contact les formateurs
d'enseignants, elle édite une revue et un
journal , et étudie divers thèmes spécia-
lisés en groupes de travail. Chaque
année, elle organise une conférence
dans l'un des pays européens (Liège,
Trieste, Bangor, Pont-à-Mousson et
Oldenburg).

La conférence 1981 qui se tiendra à
Neuchâtel est patronnée par le dépar-
tement fédéral de l'intérieur, la Confé-
rence suisse des chefs de départements
de l'instruction publique, le Centre suis-
se pour le perfectionnement profes-
sionnel des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire à Lucerne,
l'UNESCO-Suisse, l'Etat de Vaud, celui
de Fribourg, de Neuchâtel, la Ville de
Neuchâtel, celle de La Chaux-de-Fonds
et l'Université de Neuchâtel. Cette
conférence aura l'intérêt d'associer
pour la première fois des formateurs
d'enseignants d'Europe de l'Est et elle
consacrera ses travaux à l'étude d'un
thème qui est au cœur des préoccupa-
tions romandes actuelles : « Stratrégies
d'interactions entre la formation des
enseignants et l'innovation à l'école».

Quelle est la nature des interactions
entre innovations à l'école et formation
des enseignants? Se borne-t-on à met-
tre en place une stratégie de compensa-
tion par l'organisation d'une formation
complémentaire en cours d'emploi
permettant aux enseignants en poste de
maîtriser les innovations de l'école?
Recherche-t-on à définir une stratégie
d'adaptation et d'interaction constante
entre formation des maîtres et innova-
tions à T'école? Choisit-on d'élaborer
une stratégie d'anticipation conduite
par le souci de tenir compte, dans le
cadre de la formation de base des
enseignants, de l'évolution future de

l'école? Ou, plus simplement,
n'existe-t-il pas de stratégies d'interac-
tions voulues entre la formation des
maîtres et l'innovation à l'école et lais-
se-t-on faire le hasard ?

Quel est le rôle de la formation des
maîtres face à l'innovation à l'école?
Quelle est sa place? Les diverses com-
munications annoncées tendront à
répondre à ces questions, qui concer-
nent les pays d'Europe autant que la
Romandie.

L'ORGANISATION

Deux comités scientifiques œuvrent
actuellement à la préparation scientifi-
que de la conférence; l'un est euro-
péen ; l'autre est suisse et est présidé
par M. Claude Merazzi, directeur de
l'Ecole normale de Bienne.

Deux conférenciers ont d'ores et déjà
confirmé leur participation à la Confé-
rence, soit M. Michaël Huberman,
professeur à la FPSE, de retour des EU,
qui parlera de son expérience aux EU
sur le sujet de la semaine, et M. Louis
Legrand, professeurà l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg, qui traitera du
thème: « Expérimentation pédagogi-
que et formation permanente des
maîtres. »

Congres
pédagogique

européen

m C'EST ce soir qu 'aura lieu au port du
Nid-du-Crô le baptême du Trifada, à
l'issue de la régate d'ouverture qui
réunira le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel et le club nautique de la Galère
d'Auvernier.

Rappelons qu 'il s 'agit là d'un trimaran
aussi drôle qu 'impressionnant et révo-
lutionnaire construit par la flo tte des
Fadanautes (et peint par les enfants du
CVN) pour disputer du 26 au 28 juin pro-
chains à Lutry, le Championnat du
monde des bai gnoires à voile !

Le baptême
du Trifada

: D'autres :
| informations •
! en pages 6 et 11 :

9 Nouvel arrivage de I HUIO %

\ Robes 89 - f
: Vestes 119.- :
• Costumes
• robes longues

iJIHMLSi
• 136040-82 •

LA SUISSE Générale
Assurances
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ira GENDARMERIE
%3 NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1982
Les jeunes gens :

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés, à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un corps de
gendarmerie

peuvent demander une documentation ainsi que
tous les renseignements utiles au moyen du talon
ci-dessous.

Commandant de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom :

Date de naissance : Profession:

Rue N° : Localité :

144704-20

Grand appartement de

2 y2 pièces
salle de bains et cuisine agencée,
dans la région de Marin, 350 fr
(charges comprises).
Tél. (038) 33 22 41,
heures de bureau. 144314-26

A louer:

VILLA NEUVE
6 à 7 pièces, grand jardin, à Fenin.
Fr. 1500.— + charges.

Entreprise de construction
Y. SCHENKER
Sombacour 20 - Colombier 136071-26

A vendre à Corcelles

TERRAIN A BATIR
zone villas, vue imprenable,
725 m2, aménagé.

Ecrire sous chiffres 28-300.201,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

i4nnflR-??

Père, mère
+ 2 enfants
cherchent d'urgen-
ce

MAISON
OU TERRAIN
région

SAARS, MAIL,
BEAUREGARD.
Adresser offres
écrites à CW 809 au j
bureau du journal.

144354-22 |

KIOSQUE
de CAMPING
à louer pour la
saison, région bord
du lac de Neuchâtel.
Conviendrait
à couple retraité.
Ecrire sous
chiffres 22-970038
à Publicitas,
1401 Yverdon.

136032-26

Sur la riviera neuchâteloise !

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

GORGIER
Situation dominante et tranquille, vue I
imprenable sur le lac et les Alpes.
Reste à vendre: ;

1 appartement de 3 "/2 pièces 1
Fr. 152.000.— i

1 appartement de 1 pièce
Fr. 59.000.— H

ainsi que quelques garages
Fr. 12.000.— h

Le prix des appartements comprend:
garage, cave, galetas et dépendances
(ascenseur). Immeuble de construction
traditionnelle.
Visite et documentation sans engage-
ment :

S'adresser à :

MULTINORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. 144726-22

A VENDRE - AUVERNIER
Situation exceptionnelle. Vue impre-
nable sur le lac et les Al pes

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

Surface totale de la parcelle 1746 m2.
Prix demandé : Fr. 800.000.—.

Adresser offres écrites à PZ 744 au
bureau du journal. 142772-22

A vendre aux Bayards

2 petits chalets
avec un séjour , une chambre à cpu-
cher, une cuisine, salle de bains,
grande terrasse.
Situation très ensoleillée avec déga-
gement.
Prix de vente par chalet :
Fr. 135.000.—.

Gérance Bruno Muller,
2001 Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

144857-22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs
(réseau des trams)

UN OU DEUX IMMEUBLES
maximum 30 appartements.

Adresser offres écrites à JD 816 au
bureau du journal. 144365-22

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

A vendre à Portalban
rive sud lac de Neuchâtel

CHALET
de vacances,
2 % pièces, sans confort.
Bateau équipé pour ski nautique.
Remorque pour bateau
Place d'amarrage dans port privé.

Ecrire sous chiffres 28-300.200,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

140035-22

A vendre

PARCELLES
d'environ 2200 m2 chacune dans
quartier résidentiel à Gorgier. Accès
et conduites sur place. Situation
dominante, calme, avec vue.

Prière d'adresser demandes sous
chiffres FZ 812 au bureau du journal.

144946-22

Famille, 3 enfants, cherche à acheter

villa 5 pièces minimum
avec jardin, Saint-Biaise- Marin.

Tél. 33 10 73. 144012-22

lëMJL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
OU LITTORAL NEUCHATELOIS

Ecole professionnelle commerciale,
Neuchâtel

COURS DE FRANÇAIS
pour élèves

de langue étrangère

a) Les lundis et jeudis, de 18 h 30 à
$f r ' :'"'r 20 h, du 30 avril au 29 juin 1981.

Degré: Moyen/supérieur

SSS *<6pteHmardi et le vendredi après-
midi, du 28 avril au 23 juin 1981. -

Premier groupe :
14h 15 à 15h45
Second groupe :
16 h 00 à 17 h 30

Inscription :

Cours a)
jeudi 30 avril 1981,
de 17 h 30 à 18 h 30
Cours b)
mardi 28 avril 1981 dès 13 h 30

au secrétariat de l'Ecole profession-
nelle commerciale, Maladière 73.

Ecolage,
perçu au moment de l'inscription:

Cours a)
- Fr. 100.— (pour membres de

sociétés commerciales, Fr. 60.—) j

Cours b)
- Fr. 75.— par trimestre ou

Fr. 200.— par année pour élèves
dont les parents sont domiciliés en
Suisse;

- Fr. 115.— par trimestre ou j
Fr. 300.— par année pour élèves i
dont les parents sont domiciliés à
l'étranger.

Renseignements au secrétariat de
l'Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79, interne 302. !

136082-20 Ii

' 1̂—
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M HI DÉPARTEMENT
1 I DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

inspecteur des toxiques
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.
Exigences :
- diplôme de technicien-chimiste, de

droguiste ou formation équivalente.
- capacité d'organisation, esprit d'initiative,

sens des responsabilités.
Tâches principales :
- inspection des commerces, artisans et

industries.
- délivrance des permis, autorisations et

fiches.
- élimination et récupération des toxiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres dé service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 mai 1981. 1447 15 20

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état, de 4 à 6 appartements.

Région : Neuchâtel et Littoral.

Adresser offres détaillées
sous chiffres DJ 710
au bureau du journal. 130434.22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

TERRAIN
pour construction, immeuble locatif ,
4 niveaux habitables possibles.

Terrain plat avec accès et services.
Environ 2200 m2 à Fr. 120.— le m2 .

Faire offres sous chiffres BV 808 au
bureau du journal. 136106.22

|p l||| COMMUNE
KM DE BOVERESSE

l̂ pP Mise au concours
Le poste de

cantonnier-concierge-
huissier communal

est mis au concours.

Traitement et obligations légaux. Pour
renseignements et pour prendre connais-
sance du cahier des charges, s'adresser au
bureau communal. Appartement à disposi-
tion. Entrée en fonction à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal de 2113 Boveresse,
jusqu'au 5 mai 1981, avec la mention postu-
lation.
130676-20 CONSEIL COMMUNAL

A vendre

terrain à construire
à Enges, avec vue imprenable ;
terrain équipé, eau, égouts, et électri-
cité: environ 1500 m2.

Tél. (024) 73 15 20. 144931 22

m m
|j Blf DÉPARTEMENT
il !;!;0 DE L'INTÉRIEUR

Nous cherchons un

inspecteur adjoint des eaux
pour le Laboratoire cantonal, à Neuchâtel.

Exigences :
- diplôme de technicien sanitaire, technicien

chimiste ou formation équivalente.
- sens des responsabilités, aimant le travail dans

le terrain, facilité de contacts avec les autorités
communales, aptitude au dessin technique, si
possible expérience des eaux potables.

Tâches principales :
- inspection des réseaux.
- inspection des piscines et plages.
- prélèvement d'échantillons.
- collaboration à la tenue du casier sanitaire.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de di plômes et
de certificats , doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 8 mai 1981. 144716-20

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
- j  résoudre à votre disposition.

Y 1 a MIKRON | \
cherche pour départements « Vente » et « Publicité »

secrétaire

_ - Responsabilité du marché français¦-onctions . avec correspondance y relative
- Assistance pourtravaux de publicité

Exigences: - Expérience professionnelle
- Langue maternelle française avec

connaissances d'allemand et
d'anglais

- Discrétion et entregent.

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

torn
o

MIKRON HAESLER S.A. i I
V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 > J

—^^ '̂Bouchers -NHffl
garçons de plot T*

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. MME —-^

_ Bfciy i BH i4f»77

MT( BEIHLËR—
Comme chaque année, nous cherchons pour un de nos dépar-

i tements de vente une jeune collaboratrice de langue mater-

| ne/le française qui désire perfectionner ses connaissances en
\ allemand tout en découvrant une belle région de la Suisse
\ orientale.

Notre future

Wm EMPLOYÉE DE COMMERCE

| effectuera un travail très varié, comprenant principalement les rela-
l tions avec notre clientèle étrangère (correspondance, rapport , télex,

offres, etc.).

Nous demandons: - certificat fédéral de capacité commerciale
\ - langue maternelle française avec bonnes

| connaissances d'allemand.

Nous offrons:
I - ambiance de travail agréabledansuneéquipe
I je une
! - avantages sociaux d'une entreprise mondiale

- conditions de travail modernes

Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste.

; Une chambre ou un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile

j à trouver.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous !

jÊr
^
//// Mademoiselle V. Egli, Service du personnel, se tient à votre disposi-

yVw^^ltion (ligne directe: (073) 50 28 33). UASM .st

/
EXPOSITION
CARRELAGES

Grand choix d'articles
à tous les prix

Ouvert tous les jours, samedi de 8 à 11 h. 45

<"> ¦ ¦ 136050-10Anudinq
CORCELLES PI. de la Gare fi 038/31 55 55

A louer
A AUVERNIER

appartement résidentiel
de 6 pièces

avec vue exceptionnelle sur le lac, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage, cave, galetas, vidéo 2000. Libre
dès le 1" août. Loyer 1400 fr. + charges.

Adresser offres écrites à IC 815 au bureau du
journal. 142901-26

Dans les montagnes:
Appartements de vacances

à Davos, Vulpera, Flond, Obersaxon,
Montana, etc. Des prix avantageux aussi
pendant la haute saison.
Tél. (061)25 18 17. (FAN). 144708 34

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

CONDUCTEUR DE TRAX
OU PELLE HYDRAULIQUE

Faire offres ou se présenter chez
BARONI & C'° - Colombier.
Tél. 41 23 27. 144595-36

H Coop Neuchâtel
H engagerait M j

I une employée 1
B de commerce m

en possession d'un CFC, fl i
! habile sténodactylo. Travail indépendant fl

H avec responsabilités, au service H
ES du département technique. H {

S Prière d'adresser offres écrites j
I à la direction de T>"S8
¦ COOP NEUCHÂTEL, L*I*J [•]
fl Portes-Rouges 55, Qg9 4 M

2002 Neuchâtel. 136068-36 _ _  L̂_\_\

< §̂) LEmaBiAi

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à
engager, pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien-
régleur

pour notre département de reprise, en possession
du CFC, avec quelques années d'expérience sur
tours Schâublin revolvers 102 et 70.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une
rémunération en rapport avec les capacités, le
13me salaire, 4 semaines de vacances et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel de
Lémo S.A., Morges.

EL ECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

140445-36 |

l FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wol frath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

TMUS nos bureaux peuvent être atteints par téléphone cie
7 h 30 a 12 heures et de 13 h 45 a 18 heures,

f n dehors de ees heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h a 24 h

L.i rédact ion repond ensuite aux appels lusnu'a 2 heures

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35.— 13.—

ÉTRANGER

T,inf var iable selon les pays, se renseigner a notre bureau

Changements d'adresse

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

réception de la taxe de mutation.

LU Kl I fcAUÂ en vente au bureau du journal
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Pierre-à-Mazel 11

Tous 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, Trévîs, Beta berlines |-a Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
et coupés, Beta HPE, Delta, Nueva A 112, etc.. Le Loc,e (039) 31 24 31
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EAGLE STATION 4 x 4 -  première voiture US 4 roues motrices / -̂̂ ^̂ ^É̂  /
Jeep moteur 4 cylindres 2500 cm3 sur la petite jeep CS / €%&&**' /
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Les futurs automobilistes 
^^^^̂ ^BWreçoivent maintenant ^̂ Kfe HB

ce livre de poche gratuitement aL^̂ ^v^B

36 pages de suggestions de spécialistes. ^
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Indications concernant le budget et conseils pour le financement. ^SÊlB ^̂ _̂̂^̂ Klm̂t^mW^̂ ^̂ m \

Afin de s'épargner quelques surprises coûteuses. Ê̂ËjmBffi^KÎ ^̂ ^̂ MwHS^̂ B \

INFORMATION

vnanoo
Du 27 avril au 10 mai 1981, le nouveau

programme Radio Suisse Romande 3
diffusant 24 heures sur 24 de la musique
légère, moderne et ang lo-saxonne, sera
transmis dans notre réseau sur la fréquence
de 99,6 mHz.

Video 2000 s.a. Case postale 1091.
Tél. (038) 24 50 50. 142990-10

ï Philips, de saison dans I
votre cuisine -

n Le mini-ouvre-boîte. ~¦ Aucune boîte -
ne lui résiste. \

z Aucune. -_

7 J ** PHILIPS l
* 140296-10
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QUEL EST LE
BUT DE LA VIE?

SOIRÉE D'INFORMATION
SUR LA CONNAISSANCE
QUE RÉVÈLE MAHARÀJ-JI

LUNDI 27 AVRIL À 20 h 30
À L'EUROTEL/NEUCHÂTEL

ENTRÉE LIBRE
144G97-10
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

j BON pour futurs [
i automobilistes ;

i Simplement remplir, découper et
envoyer à

| Winterthur-Assurances
I case postale 250
j 8401 Winterthur

Vous recevez gratuitement par la
poste votre propre exemplaire
du livre de poche reproduit ici.
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La coopérative de construction rurale a cinq ans
Elle a tenu son assemblée générale aux Geneveys-sur-Coffrane

; De notre correspondante : ;
; Maints bâtiments ruraux ont pris un coup de jeunesse ces dernières ;
: années, ce qui était bien nécessaire, mais pas très facile : chacun sait que ;
ï le revenu agricole n'a pas grandi proportionnellement à celui des autres :
• secteurs d'activité. La production, elle, a fait un bond en avant, nécessi- "
¦ tant de nouvelles installations, un agrandissement des locaux, des j¦ hangars : autant d'investissements parfois lourds à supporter. Aussi les •
; agriculteurs, soucieux d'abaisser les coûts et de mettre à profit certains ;
; temps morts de leur profession, connus d'autre part pour leur goût de ;
: réaliser tout ce qu'ils peuvent eux-mêmes, ont-ils créé il y a cinq ans une ;
: coopérative de construction rurale, basée à Cernier. '

Cette coopérative s'est fixé pour but
l'entraide en matière de réparation,
rationalisation et construction aussi
bien du rural que de l'habitation de ses
membres. Pour une part sociale de
100 fr. et une cotisation annuelle de
20 fr. l'agriculteur membre de la
coopérative - ils sont environ 360 pour
le canton - peut prendre conseil, ache-
ter ses matériaux au prix de gros, louer
des bois de coffrage, des étais, etc.,
trouver un maçon s'il ne l'est pas lui-
même.

La structure de la société est bénévo-
le : correspondant à un besoin effectif,
la coopérative a connu une belle
expansion et traité un grand nombre
de dossiers depuis sa fondation. C'est
doncun important service que consen-

tent les responsables. Aux Geneveys-
sur-Coffrane, la coopérative a tenu
récemment sa 6me assemblée généra-
le.

M. Pierre Hirschy, président de la
société, a mené les débats, assisté de
M. Willy Schleppi, secrétaire. Un peu
plus d'une cinquantaine de membres
étaient présents, parmi lesquels
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture.

* M. Hirschy s exprimant sur la vie de la
! coopérative, a souligné que la CCRC
'• n'est pas un organe de défense profes-
'• sionnelle, mais doit aider à résoudre
¦ les problèmes de construction qui se
; posent aux membres, ceci surtout
; dans les petites réalisations, répara-
; tions et aménagements intérieurs, et
! conseiller sur l'utilisation de nouveaux
! matériaux, isolation, etc. Il relève la
ï bonne marche de la location de maté-
¦ riel et remercie M, et MmB Béguin,
• responsables du dépôt de Rochefort.

La coopérative a fait 18 nouveaux
¦ membres en 1980.

LES COMPTES

Le secrétaire, M. Schleppi, a ensuite
présenté les comptes de ce 6me exerci-
ce qui boucle par un solde pertes et
profits positif de 5180 fr., compte tenu
d'un amortissement de matériel de
3345 fr. et d'un versement au fond de

réserve de 3000 fr. Le volume des
achats est en légère augmentation par
rapport à 1979. M. Louis Dreyer est
nommé ensuite suppléant à la com-
mission de gestion, en remplacement
de M. Jean Chiffelle.

Activités futures : deux visites seront
organisées chez des grossistes, une
pour les coopérateurs du Haut, une
pour ceux du Bas, en fonction des
disponibilités saisonnières. Le comité
étudiera d'autre part la mise en place
d'un concours d'idées sur les réalisa-
tions pratiques, travail, prévention des
accidents, etc. ainsi que la possibilité
de publications de circulaires sous
forme de fiches techniques.

La partie officielle de la séance étant
achevée, M. Zimmermann, de la socié-
té LIGNUM Suisse romande, a
prononcé un exposé sur le rôle du bois
dans la construction, ses qualités et
son utilisation.

Ch. G.

Saint-Martin: cinquante ans
de mariage... et contents

Mmo et M. Haemmerli : cinquante ans de mariage ... avec le sourire.
(Avipress-P. Treuthardt]

Ils sont modestes, M. et
Mme Haemmerli, Henri et Ida, qui
fêteront demain, entourés de leur
famille, leurs 50 ans de mariage. Ils
sont modestes, ce qui leur permet
d'être contents malgré tout: mal-
gré les temps difficiles qu 'ils ont
traversés, parents de quatre
enfants, ayant dû abandonner
l'agriculture pour raison de santé
peu après leur mariage célébré le
25 avril 1931. Lui était de Sava-
gnier, elle d'un peu plus haut, vers
Clémesin. Il est devenu magasinier
à la Société d'agriculture. Elle a fait
des lessives et des ménages, et le
jardin : elle aime toujours, le jardin.
C'est sa passion : le jardin de fleurs,
mais aussi celui qui laisse tant de
bonnes choses à manger. Elle en a
fait, des conserves ! Des dizaines de
haricots par-ci, des vingtaines de
groseilles par-là I

BEA UX SOUVENIRS

Aujourd'hui, elle a un congéla-
teur, plus de soucis, et de beaux
souvenirs : bergers ils étaient
11 ans à la Gautreine. Ce furent ses
plus beaux moments. Venus à

Saint-Martin en 1948, Henri =
Haemmerli a maintenant 79 ans. S
Ida 69. S'ils avaient un vœu à for- |j
muler, ce serait la santé et... encore S
une fois 50 ans. Il est assis dans son S
fauteuil, face à l'assiette peinte par j |
le potier Clerc et représentant le =
clocher de Saint-Martin : il l'a reçue =
du chœur d'hommes pour 15 ans Ë=
de fidélité. Il est bien handicapé. E
Mais il trouve moyen de rendre =
service à plus ma/heureux que lui, —
son voisin presque aveugle, mais =
qui souvent perd ses lunettes ! E

LA FÊTE |

Dimanche, pour la fête, leurs trois s
enfants, mariés, et cinq petits- E
enfants. C'est la surprise, les vieux S
mariés ne s 'occupent de rien. Et ils Ë
attendent ce jour en plein bonheur: E
parce que leur vie fut bien remplie, E
parce que leurs enfants sont atten- S
tifs, gentils et les entourent affec- E
tueusement, et parce que l'A VS est E
une bénédiction pour qui ne gonfle E
pas des rêves de grandeur. M. et E
Mme Haemmerli: 50 ans de maria- E
ge et heureux. S

Ch. G. Ë

Des «vrais» du Val-de-Ruz
NOCES D'OR À DOMBRESSON

Ils sont vraiment du Val-de-Ruz, ces Debély, Henry et Antoinette, lui né a
Chézard, elle, Soguel de son nom de jeune fille , à Cernier. Et leurs filles sont
installées l'une à Fontainemelon, l'autre à La Jonchère. La troisième seulement,
s'en est allé dans le lointain, à Neuchâtel...

25 avril 1931 : c'est le mariage, et puis,
départ pour Dombresson. Ils y seront
agriculteurs 21 ans. Deux enfants nais-
sent, puis c'est la mobilisation à laquelle
Henri Debély partici pe pendant
750 jours. Antoinette est seule à la ferme,
avec tout le ménage et 20 bêtes à
gouverner. Une troisième petite fille naît
après cette période difficile , et se voyant
sans fils pour reprendre un domaine,
M. Debély, fermier, renonce à l'agricultu-
re.

UNE PETITE MAISON

Il construit une petite maison à Dom-
bresson, et désormais s'engage avec son
tracteur équipé de machines chez l'un ou

l'autre agriculteur pour arracher les
pommes de terre, moissonner, botteler. Il
voiture aussi du bois en forêt.

Pendant 16 ans, il continuera ce travail.
Mais en plus, il a été quatre ans conseiller
communal, 16 ans conseiller général ,

22 ans contrôleur laitier , 35 ans ancien
d'Eglise et 35 ans correspondant du
Crédit foncier.

C'est dire qu'il connaît tout le monde à
Dombresson. Il a été aussi l'un des mem-
bres fondateurs de son groupe de
contemporains 1905 dont il fréquente
assidûment les rencontres.

Dimanche, M. et M™ Debély seront
entourés de leurs trois filles mariées qui
chacune ont eu deux enfants : six petits-
enfants pour la jolie ronde des 50 ans!
Meilleurs voeux. • ,-,, „

Ch. Lr.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane, Montmollin et Les Geneveys-sur-

Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane
à 10 h.

Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson : 8 h 45, culte des jeunes ; 10 h,

culte paroissial ; 10 h, culte des enfants.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon: culte 9 h; culte de l'enfance,

9h au collège.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15.
Cernier : culte 9 h 30 , culte de l'enfance et culte

de jeunesse 11 h.
Savagnier : culte 9 h 15; 9 h 45, culte de

l'enfance.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon: 10 h 20 culte.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

GARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR f
SAMEDI 25 AVRIL

NEUCHÂTEL

Salle de paroisse de la Maladière ; 20 h 15, Film
«Larzac» et divertissement par R. Porchet et
P.-A. Vallon et leurs musiciens.

Salle de l'Armée du Salut : 20 h, Concert annuel
de la Fanfare de la Croix-Bleue et deux pièces
de Labiche.

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 des Amis des arts : Hafis Bertscliinger,

peintures.
Galerie Media: M. Bill, sculptures, M. Boezen,

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30,

Eugenio. 16 ans.
Rex : 15 h. 20 h 45 , Signé Furax. 12 ans.

2me semaine.
Studio: 15h, 21 h, La «prof» connaît la musique.

18 ans. 17 h 30,23 h. Séduction lascive. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le roi des cons. 16 ans.
2m* semaine. 17 h 45, Mimi métallurgiste bles-
sé dans son honneur. 18 ans. 22 h 30, Led-Zep-
pelin. The song remains the same,

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Big Bpss. 16 ans.
23 h 15, Mystique. 20 ans.

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

Hôtel City : Dîner dansant à 19 h 30.
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 5646 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative ,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W, Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Kaufmann , œuvres récentes.
Galerie Numaga II: René Feurer, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Oeuvres de François Gall.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le champion.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-
les , dessins, lithos.

Atelier photographique: Denise Bickel, photo-
graphies.

LIGNIÈRES
Au village : Concours hippique.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les petites garces.

20 h 30, The blues brothers (parlé français.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Ronald Burns , technique mixte,
(l'après-midi).

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h 15, Concert par la fanfa-

re des Cheminots.

DIMANCHE 26 AVRIL

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Hafis Bertschinger,

peintures.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30,

Eugenio. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Signé Furax. 12 ans.

2mo semaine.
Studio: 15h, 21 h, La «prof» connaît la musique.

18 ans. 17 h 30, Séduction lascive. 20 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le roi des cons. 16 ans.

2m" semaine. 17 h 45, Mimi métallurgiste bles-
sé dans son honneur, 18 ans.

Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Big Boss. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

I ' P^PrlIp
DANCINGS (jusqu'à 2 h):

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kaufmann, œuvres récentes.
Galerie Numaga II: René Feurer , peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Oeuvres de François Gall.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le champion, (14 ans)

20 h 30, La secte de Marrakech, (Brigade
mondaine).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USAI, lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-
les, dessins, lithos.

Atelier photographique: Denise Bickel, photo-
graphies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,

aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, The blues brothers,
(parlé français). 17 h 30 et 20 h 30, Les petites
garces.

LIGNIÈRES
Au village: Concours hippique.

Chaumont: le complexe hôtelier en question (fin)
Dans notre édition d'hier, nous avons

rapporté une partie de la séance d'informa-
tion qui se déroulait à Chaumont à propos
des problèmes d'urbanisme et du Grand-
Hôtel. Aujourd'hui nous abordons, entre
autres, l'aspect financier de la question.

Précisons d'abord qu'en ce qui concerne
la consultation avec d'autres communes,
qui jouxtent Chaumont, le Grand-Hôtel
étant complètement sur la commune de
Neuchâtel, il n'a pas été jugé utile de pren-
dre des contacts avec d'autres communes.

Pour le financement du projet, c'est
M. Claude Berger, responsable de la socié-
té Grand-Hôtel de Chaumont-Golf, qui a
donné les exp lications et qui a pu aviser
l'assemblée que le Grand-Hôtel de Chau-
mont serait cautionné par une grande
société hôtelière de Zurich. Il a indiqué que
le plan financier correspond à la réalité, que
l'estimation n'est pas surévaluée dans ses
recettes et ni sous-êvaluée dans ses
charges, l'investissement se montera dans
l'ordre de grandeur de 12 millions.

Les questions concernant l'infrastructure
de Chaumont ont été données en ce qui
concerne l'eau, le renforcement de la
station de pompage a été effectué et on
prévoit la construction d'une nouvelle
cuve; en ce qui concerne l'électricité, il y a
une demande de mise sous câble de
l'alimentation de la zone Chaumont, cette
demande de mise sous terre pourra être
réalisée après la construction du Grand-
Hôtel.

PLACES DE PARC

Quant à la possibilité de créer plus de
places de parc , il semble que l'étude du
problème peut se faire, mais qu'actuelle-
ment le nombre de places est suffisant.

Un contact a été pris également par les
autorités communales avec la commission
de l'énergie; M. Donner, responsable
cantonal, a suggéré les points suivants:
la possibilité de raccordement du Grand-
Hôtel au réseau du gaz afin que le Grand-
Hôtel ne soit pas uniquement chauffé par
du mazout; l'étude, éventuellement
l'installation de type chaleur force, genre
pompe à chaleur afin de soulager ou de
diversifier l'emploi de l'énergie par le
mazout ; l'étude solaire concernant la pisci-
ne et une étude solaire liée à ce problème
de la piscine pourrait être une solution inté-
ressante.

Quant à l'aide d'un spécialiste concer-
nant les questions écologistes , s'il était
réalisé au Grand-Hôtel de Chaumont , serait
une réalisation d'intérêt international,
selon M. Donner.

L'ASSISTANCE

Cette assemblée a répondu à un besoin
puisqu'on a vu plus de 150 personnes
présentes et des personnalités étaient
présentes : MM. Billeter, directeur de
l'ADEN, Gilles Petitpierre, conseiller natio-
nal, ainsi que toutes les personnes intéres-
sées qui ont pu poser les questions concer-
nant non seulement le Grand-Hôtel, les
voies de communications et la question du
développement de Chaumont. M. R.

Collision
Jeudi à 18 h 35 à La Chaux-de-Fonds,

au volant d'une Land Rover , M. D.R. de
La Chaux-de-Fonds circulait rue du Gre-
nier, direction sud. A la hauteur de la rue
de la Tranchée, une collision s'est produi-
te avec la voiture conduite par M. J.M. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait norma-
lement rue de la Tranchée, direction est,
avec l'intention d'emprunter la rue du
Manège. Dégâts matériels.

MONTAGNES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti Cernier,
tél. 532172 ou 533030 de 11 à 12h et dès
19 h.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.

Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux: tél. 533658.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» ; tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin, ouvert

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

CARNET PU JOUR [

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 28.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 89.—

j:|:j:j: i:|:̂ ji * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

I* SOUUGNER CE QUI CONVIENT) !:j|: j|:^
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

xx':x':x':x Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

:x:xxx':x' Nom : ijSiïiiS'ix
:X':XVX':;:X Prénom : 
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::x:x:::::x: No postal: Localité : ; '

j:j:j:j:j:j:j: x
:: Signature V:£::x:x':;

¦SSSji!; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée xV:x:x::;:
•iSSSra affranchie de 20 centimes, à ¦ • * V:x':x':x':;:,
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in
: f . JÀ Prévisions pour
j «nifflrnffl toute la Suisse

: Une dépression centrée sur les Iles
j britanniques entraîne une perturbation
: vers le continent . Celle-ci devrait atteindre
: notre pays ce soir.

Prévisions jusqu'à ce soir:
: Nord des Alpes, Valais, nord et centre
: des Grisons :
: Le temps sera d'abord ensoleillé , puis la
: nébulosité augmentera l'après-midi. Des
: pluies pourront débuter en fin de journée à
: partir de l'ouest. La temp érature en plaine ,
: voisine de 0 degré en fin de nuit , atteindra
Ê 15 degrés l'après-midi. Vents s'orientant
: au sud-ouest. Limite de zéro degré vers
j 1800 m.
: Sud des Al pes et Engadine :
: A part quelques éclaircies . temps très
: nuageux. Faibles précip itations isolées.
: Evolution pour dimanche et lundi :
: Au nord : instable avec par moments des
: précipitations , plus froid.
: Au sud: dimanche couvert et précipita-
: tions , lundi amélioration.

; BT3^  ̂ Observations
| I | météorologiques
j n 

m 
à Neuchâtel

: Observatoire de Neuchâtel , 24 avril
E 1981. Température : moyenne : 8,5, min.:
: 2,7, max. : 14,9. Baromètre : moyenne :
= 712,1. Vent dominant ; direction : est ,
: nord-est , force : modéré. Etat du ciel : légè-
: rement nuageux à clair.
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¦¦¦u. II -i Temps =
tS-r  ̂ et températures êê
^̂ y J Europe S
=S>MJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : S
Zurich: nuageux , 8 degrés; Bâle- =

Mulhouse : serein , 11; Berne : peu =
nuageux , 9; Genève-Cointrin : peu =
nuageux , 10; Sion : 13; Locarno-Monti: =
couvert, 11; Saentis; nuageux , -2; Paris: 3
serein , 10; Londres : couvert , 7; =
Amsterdam: nuageux , 8; Francfort : peu =
nuageux , 9 ; Berlin : nuageux , 6 ; Copenha- =
gue: nuageux , averses de nei ge, 2; Oslo: =
peu nuageux , 5; Stockholm : nuageux , 4; =
Helsinki: nuageux , averses de neige , 1; H
Munich : nuageux , 8 ; Innsbruck : nuageux , =12; Vienne: couvert , pluie , 5; Prague : 3j
nuageux , 6; Varsovie : nuageux , 8; =
Moscou : couvert , averses de nei ge, 1 ; Bel- S
grade: nuageux , 18; Athènes : serein , 23; =
Rome : nuageux , pluie , 15 ; Milan : couvert , jjg
pluie , 11; Nice: couvert , pluie , 13; S
Palma-de-Majorque : nuageux , 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE §
À NEUCHÂTEL |
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

Commerça nts



Etes-vous sûr
de n'avoir jamais besoin d'un compte
sur lequel on peut obtenir une avance?

vïl y Société de
'''5k/ Banque Suisse

•s On ne sait jama is ce qui peut arriver. Des dépenses imprévues, par exemple. Un compte personnel, f i t F l t ïl /G S  ^Ph\A/Pi7PnQPhPr
| sur lequel il est possible d'obtenir occasionnellement une avance , peut vous tirer d'embarras. d /̂SKvSb [r "J.
S Si vous avez un tel compte à la SBS et qu'il vous arrive d'être un peu serré, n'hésitez pas à nous en parler. T̂ DcinKVGrGin
| Un partenaire sûr: SBS HOMS-M

^ ŝQiiïMJiy

/"PN f| Machine Q spiraliseir destubes

C\J 0 -n ¦ Œ^-̂  \ J De puis ̂ 0ans nous conC^
.—Jlu > r— truisons des prototypes

*-LU- —L pour produire des tûrnpes
1 . i Spéciales et chârchonsun

? Mécanicien de précision \
'—' Jelosîl 0 Flamands 2525 londoron̂

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.
. , ¦ .

' ¦
'.-

'
•

. . .  \ ¦ \ '7 . ¦

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod. 144&67-36

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

CONSEILLER
pour les institutions de prévoyance

en faveur du personnel

Nous cherchons un collaborateur pour traiter les problèmes actuariels de la
prévoyance professionnelle. Ce nouveau collaborateur devra bénéficier
d'une expérience en assurances vie (assurances de groupe) et posséder des
connaissances de base du traitement électronique de l'information. Il devra
être à même de traiter des affaires en français et en allemand; d'autres
connaissances linguistiques seraient également appréciées. Le retour ulté-
rieur en Suisse romande est prévu.

Cette activité variée comprend la possibilité de préparer l'examen d'expert en
assurances de pension.

Les offres de service sont à adresser à notre service du personnel. 140295-36

BRASSERIE ^̂ S RHEINFELDEN
i ¦ ; 51

FELDSCHLOSSCHEN
Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

Cette fo nction intéressante et variée nécessite un haut niveau
d'indépendance.

Notre nouvel employé devra être âgé d'envi ron 30 à 35 ans, de
langue maternelle française (bonnes connaissances d'alle-
mand exigées), porteur d'un diplôme de fin d'apprentissage
et ayant quelques années de pratique.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, nous attendons
volontiers vos offres écrites, avec les renseignements
habituels, à notre service du Personnel
à l'attention de Monsieur Alfaré , 4310 Rheinfelden.
Tél. (061) 87 52 02, interne 360. 130597 36V 12 J

Je cherche jeunes

ouvriers -
ouvrières
pour travaux de
voilerie.

Tél. 42 4813 ,
le matin. 141339-36

En raison du développement constant de notre : i
entreprise, nous cherchons encore un |

chauffeur I
permis poids lourds

ayant si possible déjà connaissance du montage des I !
meubles. \ \

Entrée: immédiate ou date à convenir. !

Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, i
avantages sociaux d'une grande entreprise. j j

Faire offres à la Direction de 136012-36 i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir

BARBECUES

r̂ :i?ys|. ¦ .V-V - j,.,-

0twiinée&
Qaidûii (f azeAt
2068 HAUTERIVE 038/33 72 66

130695-10

i Renseignez-moi, sans frais, sur vos

M prêts personnels jj
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

llp Je note que vous ne prenez pas de llp
HP renseignements auprès des employeurs

M FANNom: yyv:
jgi'S:»; * *

. : Adresse: __

NP, localité: ___

Service rapide 01/211 7611
I Talstrosse 58, 8021 Zurich f

yiCITYBANKCy
127299-A

Restaurant de l'Ecluse cherche, pour
date à convenir

1 sommelïère/er
Prendre contact tél. 25 06 00.

141359-36

Agriculteur de montagne
cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la ferme,
rég ion des Pontins.

¦* TPI 10391 41 23 50. 142332-36

9 Industrie de la branche électrique, avantageusement connue, 9cherche un mm̂

S RESPONSABLE i
m •
• du service •

! INFORMATIQUE !
O ©
ra chargé d'assumer d'une manière indépendante le fonction- ™.
_ nement de ce département. Il coordonnera l'activité de ses g_9 sept collaborateurs et entretiendra des relations harmonieu- 9
A ses aussi bien avec les autres services de la Maison qu'avec gB\
^r les sociétés affiliées, qu'il sera appelé à assister. ™

• 9Il devra donc maîtriser les techniques informatiques appli-
9 quéesàlagestion et posséderl'entregentainsi quelesensdes 9
 ̂

responsabilités pour animer le personnel. 
^

—^ Il bénéficiera d'une période déformation en vuede sefamilia- «fo
W riser avec les produits et faire connaissance de l'entreprise. ™

Ce poste à responsabilité conviendrait à une personne souple,
A au bénéfice d'une format ion HEC ou comptable et ayant déjà 9

eu la responsabilité d'un groupe de personnes. Des connais- A

9 sances d'allemand seraient souhaitables. 9

A Les intéressés sont invités à envoyer leurs offres détaillées A
(lettre manuscrite, curriculum vitae, copies certificats,

A prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous (Réf. INF). 9

î ^̂ j La plus entière discrétion leur est assurée. 144798-36 W

Pnff  ̂ *

/ r̂x//// Nous engagerions tout \J\
//// ^S~~~mWk ^e sulte ou 

P°
ur une date vo\

ImÊ des vendeuses 1
Il en alimentation J
Pŷ ^n̂ l 

pour 

nos magasins situés¦ 
k
^

jL A __ \ dans le bas du canton, l/ll
j ijl j au Val-de-Ruz et au Val-de- Travers. ////

ss ŝJA SI Les personnes intéressées Sx/f>N<H H appelleront COOP Neuchâtel, yd/f
¦ «-Ym) H«VI M- Pétremand, Portes- / ;%'_™\_*J \̂ jj Rouges 55, tél. Â%s
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La Société des producteurs de lait de
Buttes a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles THIÉBAUD
membre de la société.

130709-78

Dieu auj ourd'hu i
Billet du samedi 

Aujourd 'hui, nous sommes en
recherche. D 'une part , les deux der-
nières guerres mondiales ont provo-
qué la perte d 'influence de l 'Occident
dans le monde et sa décadence dans le
domaine éthique; d'autre part , les
progrès éblouissants de la science et
de la techni que contribuent à amener
l'homme occidental à mettre sa
confiance en un renouveau qui vien-
drait de l 'humanité elle-même.

Au fait , l 'homme tend à céder au
propos du Tentateur de toujours :
« Vous serez comme des dieux. »

Notre monde veut marcher par
lui-même, arriver par ses propres
forces à dépasser ce temps de gesta-
tion, rebâtir l'avenir.

Pourtant , certains s 'interrogent.
Sans Dieu nous sommes terriblement
solitaires. Dans son livre : « Dieu, sa
vie, son œuvre », l'excellent Jean
d 'Ormesson qui est le sourire de
l 'Académie française, nous rappelle
que « Dieu est le rêve des hommes. » Et
il montre que «ce rêve» touche à la
réalité d' un Créateur passionné de ses
créatures.

«A la seule espérance de sa solitude
rompue, l'allégresse du Dieu tout-
puissant féconda le silence de
l'univers absent. »

Ce livre de l'acadé micien français
est une avenue de la Foi. Il nous
amène à la Bible, au « Livre des
Livres ».

La Bible n'ignore pas notre humani-
té: ce corps physique qui a ses
pulsions , sa valeur, cette intelligence
que nous nous efforçons de cultiver
dès notre première année d 'école,
cette âme, qui est « l'image de Dieu en
nous » et que Dieu veut renouveler.

Simplement, la Bible nous rappelle
que Dieu vient à nous en Jésus-Christ
comme le LOGOS, la Parole faite
chair.

«La Parole est venue chez les
siens... A tous ceux qui croient en Son
Nom, elle a donné le pouvoir de deve-
nir enfants de Dieu », dit saint J ean.
Jean 1.12.

«J e serai pour vous un Père et vous
serez pour moi des f i ls  et des filles , dit
le Seigneur Tout-Puissant», précise
l'ap ôtre Paul. U Cor. 6.18.

Jean d'Ormesson dans un appel
pathétique à Dieu, un appel tant soit
peu panthéiste , il est vrai., écrit: « Cet
autre nom des hommes et de la créa-
tion qui palpite dans la nature et qui
perce sous l 'histoire, vous le connais-
sez, Seigneur, puisque c'est encore
vous-même et puisque c'est l'amour.
Qu 'il nous touche seulement de son
aile, et il nous jette ra à vos pieds. »

En venant à nous par Jésus-Christ,
Dieu nous touche de son aile, mais je
ne vois guère que les hommes se jet-
tent à ses pieds !

Le grand mystère de la venue de
Dieu jusqu 'à nous déroute , il est vrai,
toute logique. C'est un mystère
d'amour illogique comme toute gran-
de passion amoureuse.

Ainsi, nous devenons, non pas des
divinités, des surhommes, mais très
réellement « enfants de Dieu», en
marche vers un Royaume nouveau.
Ce n'est p as moi qui le dis, c 'est le Sei-
gneur, le Tout-Puissant. « Vous êtes
des f i ls  et des filles de Dieu!»

Quel réconfort de savoir que Dieu
est ainsi tous les jours avec nous, non
comme un juge , mais comme un Père !

Jean-Pierre BARBIER

Inauguration de la colonie de « Bellevue» sur Buttes
De notre correspondant :
Depuis 56 ans, la Fondation des colonies

de vacances de Fleurier , présidée actuelle-
ment par M. Jean-Louis Gander , possède le
bâtiment de « Bellevue» - le bien nommé
du reste - au Mont-de-Buttes.

Cette construction - une ancienne ferme
- a reçu des milliers de jeunes Fleurisans
pendant les vacances d'été à une époque
où l'on ne connaissait pas encore les
dépaysements actuels. Puis, en raison
d'échanges, d'autres hôtes ont été accueil-
lis dans cette colonie. Cependant, au fil des
ans, la maison s'était quelque peu dégra-
dée. Aussi décida-t-on de lui faire subir une
cure de rajeunissement intérieur. Ce fut fait
l'hiver dernier. Mais mieux que de lui don-
ner une nouvelle jeunesse, c'est une vérita-
ble métamorphose à laquelle elle vient
d'être soumise. Ceci grâce à de nombreu-
ses générosités et à la compréhension des
autorités.

Après une visite des lieux et un apéritif
offert par la commune de Fleurier, une

Tout à droite, le président de la colonie «Bellevue» M. Gander alors qu'il s'adresse à
l'assemblée. (Avipress P. Treuthardt)

brève partie officielle a été ouverte par
M. Michel Niederhauser , chef du protoco-
le, lequel a salué MM. Robert Coste,
premier secrétaire au département de
l'intérieur, Tissot représentant de la Société
du crédit hôtelier, Claude Montandon dépu-
té, les délégués des conseils généraux et
communaux de Buttes, La Côte-aux-Fées et
Fleurier, les maîtres d'état et le comité de la
fondation au complet.

En qualité de président du Conseil com-
munal de Fleurier, M. Niederhauser a rele-
vé l'estime que l'autorité avait pour la
Fondation des colonies de vacances, pour
son président M. Gander , pour tous ceux
qui ont accomp li leur travail, et a eu une
pensée reconnaissante envers celles et
ceux qui jadis ont travaillé pour le bien de
cette fondation.

M. Gander quant à lui a exprimé sa grati-
tude aux autorités, grâce auxquelles la
rénovation de la maison a pu avoir lieu, aux
entrepreneurs et en particulier à M. Jean

Carett i directeur des travaux. Il a relevé que,
quand la question d'adduction d'eau aura
été rég lée, « Bellevue » sera prête pour une
exp loitation hivernale, alors que jusqu'à
présent la maison n'est ouverte que
pendant la belle saison.

STRUCTURE D'ACCUEIL

M. Robert Coste apporta le salut et les
vœux du Conseil d'Etat neuchàtelois , souli-
gnant que pour la présente réalisation les
investissements avaient été de près d'un
demi-million de francs et que, s'il y avait de
la joie hier sur les hauteurs du Vallon,
celui-ci était maintenant bien équipé du
point de vue de l'accueil avec l'institut Sully
Lambelet aux Verrières, le Centre sportif
des Cernets, les échanges scolaires aux
Bayards et maintenant « Bellevue». ¦

Enfin M. Claude Montandon a relevé le
côté sympathique de la manifestation et
l'aspect authentique de la colonie qui a
conservé un cachet bien de chez nous. Lui
aussi a eu une pensée de reconnaissance
pour les anciens membres de la fondation.

Dans la soirée un souper campagnard « à
la bonne franquette » a été servi dans les
locaux. Il avait été mijoté par M. Pierre
Monnier, directeur du collège régional, qui
a démontré qu'il avait plus d'une corde à
son arc. G. D.

Récupération
printaniére
du papier

COUVET

(sp) Comme chaque printemps, les écoles
de Couvet procéderont sous peu à une
récupération de papier en faveur des
oeuvres scolaires (fonds des courses,
camps de sports, etc.). Ce ramassage de
journaux et de revues correctement empa-
quetés ou ficelés aura lieu mardi 28 avril,
avec renvoi au lendemain ou au surlende-
main en cas de pluie. Bien entendu, les
papiers chiffonnés et les déchets ne seront
pas récupérés.

(c) Jeudi vers midi, un renard a attaqué
un chien avec lequel il s'est battu à la
ferme de la Fond, sur Buttes. Le chien
a été vacciné contre la rage, mais le
renard a pris la poudre d'escampette.

Dans l'après-midi du même jour, un
renard probablement enragé s'est
introduit dans la grange d'une ferme à
la Raisse, près de Fleurier et s'est battu
avec deux chats. Ce goupil malgra-
cieux est les raminagrobis ont été abat-
tus.

Des renards attaquent
les animaux
domestiques

ftlQIRAIGUE j

I A l'occasion de la rencontre
œcuménique qui a eu lieu Vendredi-Saint

au temple de Noiraigue et qui était
présidée par le curé Ecabert et le
pasteur Wuillemin, la collecte organi-
sée en faveur de l'œuvre du D' Maggi
au Cameroun a rapporté la somme de
1300 fr. sans compter les dons versés
au compte de chèque postal. Une
magnifique offrande !

Pour le Dr Maggi
au Cameroun

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée 20 h 30, PSY de

Philippe de Broca (parlé français) .
Fleurier, salle Fleurisia, 20 h 15, soirée de

musique populaire par l'harmonie «L'Espé-
rance »,

Môtiers Mascarons 20 h 30 concert de jazz
New Orléans.

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

Môtiers château exposition Mojonnet.
Môtiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Covet bar-dancing du Pont ouvert.
DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée 14 h 30 et 20 h 30,

PSY de Philippe de Broca (parlé français) ;
17 h Vendredi 13... (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing ouvert de 14 h
à 2 heures.

Môtiers château exposition Mojonnet.
Môtiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service de samedi 12 h à dimanche
22 h , Dr Martial Roulet , rue de l'Abbaye ,
Travers , tél . 63 13 05.

Médecin-dentiste de service, samedi entre 17 h
et 18 h, dimanche entre 11 h et midi, Dr
François Schipp ler , Grand-Rue Couvet tél.
63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service de samedi 16 à lundi 8 h
- pharmacie ouverte au public dimanche

entre 11 h et midi) Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers tél. 63 13 39.

Ambulance tél. 61 12 00 ou tel 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier tel 61 10 81.
Sage-femme tel 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tel 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tel¦ 61 13 24 ou tel 6138 50, Couvet tel

63 24 46.
Service d'aide familiale tel 61 16 72.
SOS alcoolisme tel 61 12 42 ou tel 33 18 90.

Fleurier gare RVT service d'information tel
61 10 78.

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

rier tel 61 10 21.

j  CARNET DU JOUR

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLE TON

par Robert Keno
9 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Une boule douloureuse au creux de l'estomac, rava-
lant à grand peine mes larmes , je le regardai s'éloigner et
disparaître dans la foule par la vitre baissée du wagon.
L'express démarra quelques minutes après.

Le petit livre à ouverture bariolée qu 'il m'avait acheté
juste avant le départ demeura sur la banquette sans
même avoir été ouvert lorsque je quittai le train , à
Edimbourg, une heure et demie plus tard. Au sortir de la
gare , sur le terre-plein , je remarquai tout de suite la
gigantesque silhouette d'Olav , celui qui paraissait être
mon plus fidèle ami. Le Viking observait avec attention
la cohorte des voyageurs. Un grand signe du bras; il
accouru t, sourire aux lèvres.

En un tournemain, mes bagages et moi nous trouvâ-
mes à l'intérieur de la Sunbeam qui attendait sur le
parking voisin. Le bon géant norvégien attendit un
instant avant de démarrer. Bien lui en prit , car j'éclatai
en sanglots sans chercher à me contrôler. Il demeura
interdit durant une paire de secondes, puis entoura mes
épaules de son énorme bras.

- Réaction nerveuse classique ! diagnostiqua-t-il
d'un ton apaisant. Pleurez , Céliane, cela vous calmera .
Nous partirons ensuite.

Son flegme olympien, l'impression non surfaite de
force puissante et tranquille à la fois qui émanait de lui
eurent raison de ma détresse. Il passa tendrement la
main dans mes cheveux, prit les commandes de la voitu-
re. Cap sur Aberdeen !

Lorsque nous fûmes arrivés, Olav porta mes bagages
jusqu 'à la chambre, puis repartit aussitôt après avoir
affirmé qu 'il me contacterait lui-même et que je devais
sortir le moins possible. Je le remerciai platement une
nouvelle fois , ne sachant comment lui prouver ma grati-
tude. Je sentais ma tête vide , et une grande lassitude
m'engourdissait. Une longue nuit de sommeil allait être
la bienvenue, mais pourrais-j e dormir? Toutes ces
émotions me brisaient.

Peu avant le repas arrivèrent deux nouveaux clients.
Une homme et une femme, ensemble, mais qui ne for-
maient sans doute pas un véritable coup le car ils prirent
chacun une chambre pour la durée minimum de quinze
jours. Plutôt jeune - lui entre trente et trente-cinq ans,
elle six ou sept années de moins - avec un léger accent
qui me parut être celui de Glasgow. Ayant étudié soi-
gneusement les particularités de la langue de Shakes-
peare, je prétendais ne rien ignorer à ce sujet. Petite
vanité que je cultivais alors avec soin...

Mrs Soames plaça le nouvel arrivé à côté de moi pour
le dîner dans la grande salle à manger. Je pus donc , sans
y accorder beaucoup d'intérêt , l' observer à loisir tout en
veillant à ce qu 'il ne remarquât point mon innocent

manège. Simple curiosité... Probablement un mètre
quatre-vingts, bien découplé, le cheveu châtain clair
coupé court , une fine moustache. Un homme fort sédui-
sants, mais qui ne m'attirait pas. Dans ce domaine, mon
ami Olav surpassait de très loin les représentants de la
gent masculine que je connaissais, et j'aimais Luc. Tout
me paraissait donc clair à cet égard. L'homme affirma
être journaliste du Glasgow Examiner, le réputé quoti-
dien écossais, et présenta la femme comme étant sa col-
laboratrice pour le reportage qu 'il espérait effectuer
dans la région. Mais il ne voulut pas révéler à l'assistance
le sujet de ce dernier. Ils s'appelaient Rodney Stone et
Mand y Walkins...

Je me retirai dans ma chambre tout de suite après le
repas, attendant sans trop y croire un appel du Viking.
Quelle découverte eût-il pu faire en si peu de temps,
même chez le mystérieux Wade Shelby?

Je me trompais. Olav revint à vingt-deux heures tren-
te, introduit dans la pièce que j 'habitais grâce à Mrs
Soames bien que le règlement intérieur de la maison
interdît les visites après vingt-deux heures. La charman-
te vieille dame semblait m'avoir prise en affection. Son
aide efficace commençait à être précieuse, à n'en point
douter.

Le beau Norvégien s'assit dans le fauteuil , l'air satis-
fait. Impatiente, je questionnai :

— Racontez , Viking. Recherches concluantes, ou pas?
— Je ne sais encore , mais cela risque de devenir inté-

ressant. Wade Shelby possède un laboratoire photogra-
phi que très bien équi pé, dans un appentis fermé derrière
son restaurant. J'ai pu le voir par une lucarne dont le

rideau noir était ouvert . Preuve assez mince, je vous
l'accorde. Shelby pratique peut-être la photographie en
amateur éclairé, comme beaucoup d'autres. Ce n'est pas
un délit, que je sache.
- En effet... J'espère que personne ne vous a aperçu

rôdant aux alentours de l'établissement.
- N'ayez crainte. Je suis sorti dans la cour arrière par

les toilettes. Et la prudence est de règle, même si j 'effec-
tue ce genre d'investigations pour la première fois !
- Je n'en doute pas, mon ami. L'idéal serait

d'apprendre quel genre d'épreuves il développe actuel-
lement. Mais il ne faut commettre aucun impair. J'ai
l'impression d'être devenue une espionne... La situation
ne m'amuse guère, croyez-moi !
- Espionne ! N'avez-vous donc jamais lu un ouvrage

traitant ce sujet? N'exagérez pas, Céliane!
- Je sais... D'après vous, tout cela n'est qu'un

mauvais rêve, sans doute. J'ai peur , Olav, voilà la véri-
té! Peur de perdre Luc, peur de l'avenir depuis que je
suis ici ! Vous-même trouvez la situation étrange, puis-
que votre aide m'est acquise!
- Calmez-vous, Céliane ! Nous sortirons de cette

dangereuse passe, je vous le promets.
- Souhaitons-le ! Ne m'en veuillez pas trop, Viking.

Je suis désemparée.
- Mais non. Je comprends fort bien votre tourment.

Luc vous reviendra , j 'en suis persuadé. Libre et plus
amoureux que jamais.
- Fasse le ciel que vous ayez raison ! Quels sont vos

projets immédiats?
A suivre

*™>€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Les Bayards: 10 h culte et baptême.
Buttes : 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte , du lundi au ven-

dredi recueillement quotidien au temple à
19 h 30.

Couvet : 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance ,
10 h 30 culte de jeunesse.

Fleurier: 10 h rendez-vous à l'église catholi-
que , visite communautaire interconfession-
nelle ; du lundi au vendredi prière du soir à
19 h 30 à l'église.

Môtiers : 9 h 45 culte , 9 h 45 école du diman-
che ; vendredi 18 h 15 culte de jeunesse à la
cure.

Noiraigue : 9 h culte ; mercredi 18 h culte de
jeunesse , . .

Saint-Sul pice: 20 h culte et communion.
Travers : 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la

cure) , 9'h culte de l'enfance j vendredi
.17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières: 10 h rassemblement aux
Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h grande salle du

collège , rencontre avec «Le Bercail » ,

maison d enfants de Gubewyler; dimanche
9 h 30 culte avec les enfants , message de
M. Georges-Ali Maire ; jeudi 20 h Alliance
èvangélique: mission M"1' Crisinel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h messe, 10 h messe avec la com-

munauté protestante , 19 h 45 messe,
Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT '

Fleurier : 9 h 15 étude biblique , 9 h 45 culte ,
s'il h Jeune Armée, 19 h 30 réunion. '

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de prière ,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène; jeudi

20 h, prière , étude biblique.

CULTES

Securitas,
une autre preuve

de la qualité suisse
à la Foire de Bâle.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS

^̂iMMiMIIB IIP-"™//®v.
* MCURITAl '
•c .,*

144848-80 "«m.'*

M. Georges Droz
11, avenue de ia Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

MÔTIERS 1

(sp) Professeur de guitare et de lu th au conser-
vatoire de Pontarlier, Jean Chavanne donnera
le 2 mai, en soirée, un récital de lu th au temp le
de Môtiers. Titulaire d'un premie r p rix de
l'Ecole nationale de Paris, il interprétera des
pièces françaises , ang laises et italiennes du
XVI1' siècle sur un lu th à sep t chœurs et sous le
signe de. l'élégance mélodique et du raffine-
ment des sonorités.

Un concert de luth
à l'église

Samedi 25 avril 1981
à 15 h 00

Réouverture
du bar à café

«LA CRÊPERIE»
2105 Travers

Uns consommation
gratuite à chacun.

144385-76

I HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
j | À NOIRAIGUE

j DÉMONSTRATION S
¦ 

de la batterie de cuisine AMC
(sans eau, sans graisse j

j  et sans sel) ;

JEUDI 30 AVRIL 1981
à 19 heures.I
Pas de vente

V Pour inscriptions :
Tél. (038) 33 57 73 130698-84 ;

rbUUËUI 1D4 UL e 1379/7
i, 24.000 km 5 p. Fr. 6500.-

PEUGEOT 104 SL 1978/6
39.500 km 5 p. 4 pneus neige Fr. 6200.-

PEUGEOT 305 SR gris métallisé
1979/2 40.000 km Fr. 9200.-

PEUGEOT 305 SR beige métallisé
1979 46.000 km avec radio-cassette

et housse Fr. 9000-

Voitures expertisées en parfait état
garanties non accidentées

GARAGE P. JOSS
Fleurier

Tél. (038) 61 11 72. 130693 84

C'EST NATUREL... |
...C'EST BIEN MEILLEUR! !

Léon Boichard Môtiers *"

"
_Z CHEZ FANAC l
WJ^h?  ̂ Saint-Sulpice
ïâ És Tél. (038) 61 26 98

Ftf\% LE DIMANCHE
/vyjtoSL Hors-d'œuvre à gogo

T&"J|!lilfl entrée chaude

SSa Jnf̂  Viande, fromage,
dessert.

12S99S-84
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\ MOTORCYCLES ACCESSORIES I
1'- . ..[ Un motard au service des motards i

I DENIS JEANNERET
2114 Fleurier

BL Tél. (038) 61 33 61 130542-84 M



UCAR Prof essional.
La pile marathon.
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De quoi «flasher»
jusqu'à 302 fois.
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¦ ĝpr Neuchâtel Brasserie 
du 

théâtre 5.09.00
[§L Jj Faubourg du Lac . 2° étage 14 .30

\ W CONTROLE DU POIDS I
H 34. Rui'de U S>nu}*trçur
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H "WEIQMT WATCHERS- AND® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WElGHT WATCHEfiS ^
^M ^Af INTERNATIONAL . INC . MANHA5SET . Nï VVftGHT WATCHERS INTERNATIONAL. 1981 À

UCAR Professional.
La pile marathon.
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De quoi écouter les nouvelles
jusqu'à 2448 fois.

140292- 10
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RICCIONE - ADRIATIQUE - HÔTEL VIENNA TOURING - 1" ordre
RICCIONE HÔTEL ABNER'S - Nouvelle construction - Ouvert toute l'année

.a* A D RIA ALEXANDRA HÔTEL PLAZA - Nouvelle construction.
fî?l Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre à I
ffl i|w\ la carte pour gourmets. Deux tennis privés. Diff. poss. de prix. Pension |

=Sffï>*inAAï- comP|ète : Pâques, Pentecôte, juin et septembre à partir de Fr. 56.50.
^V7iv /JS= Rense'9nements: Fam- Fascioli, 47036 RICCIONE - Boîte postale 174 M

yWr" — ou toutes agences de voyages. i
' Tél. 0039541/600.601. Télex 550.153.
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Vous apprécierez la sobnete , l'élégance et le charme d'une salle a IT16ljblôSmanger Louis-Phili ppe qui conférera à votre intérieur beaucoup lllvUI/lv«
de personnalité ; vous vous réjouirez de recevoir vos amis autour B \ rOSSôttlde la table ronde qui rend l' ambiance p lus chaleureuse et p lus 9mm_\sympathi que. Le sty le Louis-Phili ppe est largement représenté IH 2017
dans notre exposition et nous vous conseillerons volontiers dans L A I I Jm .
votre choix. | | 001101̂

136070-10
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V^^^̂ ^^^^^ MARTI... l'art de bien voyager.

CarMarti vous propose un choix complet
de périples dans notre beau pays voisin:
en passant par des vacances saines et
reposantes dans le décor imposant des
Alpes tyroliennes, jusqu'aux circuits aux
quatre coins de l'Autriche.

• Vienne et toute l'Autriche
8 jours Fr. 1175.-. Départs réguliers.

• Pays de Salzbourg-
Vienne-Tyrol

6 jours Fr. 880.-. Départs réguliers.

• Munich-Danube-Safzbourg
4 jours Fr. 560.-. Départs: 1er ju in, 8 juillet,
31 aoOt.

• Kitzbùhel-lac Hallstàtter-
Salzbourg

4 jours Fr. 560.-. Départs: 17 avril,
28 mai, 16 juin, 13 juillet.

• Vacances à la montagne-
au Tyrol

à Lermoos et Ehrwald, 9 jours dès
Fr. 540.-. Départs hebdomadaires. 

^̂
A votre agence de voyages ou: \mwmnti{
Tél. 038 /25 B0 42 ' " "' WÊP*
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PHILIPS Aiinkassette PHILIPS Aiiri-oassetteZ, !
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En dictant, tenez compte
de la petite, mais néammoins

grande différence
Avec la minicassette Philips à index, votre dictée approchera

la perfection.
La fonction de marquage optique et de recherche automatique permet à
voire secrétaire de savoir d' emblée quel est le volume du travail à faire et

son urgence. Elle peut donc s'organiser rationnellement.
En plus des appareils de Bureau, le système de dictée Philips vous

propose aussi des appareils de poche «Pocket Mémo» pour vos
déplacements.

Pour toute documentation et démonstration , s 'adresser au représentant
général pour la Suisse:

wasermachines de bureau
J.H. Waser SA , 6 chemin du repos, 1213 Petit-Lancy, 022 93 33 44
J.H. Waser SA, 32, avenue de cour, 1 007 Lausanne, 021 26 24 4)

De la parole jusqu'au
IrHf'l texte écrit
§? PHILIPS

140293-10
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CUGY (FR)
Salle communale
Samedi 25 avril 1981 à 20 h 30

SUPER LOTO
20 bons d'achat. - Carrés de porc. - Filets garnis.

Valeur des lots : Fr. 3500.—
Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries
Invitation cordiale : Le Choeur mixte de Cugy-Vesin 144584 10
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M continuation d'une

mmmmimmWmm mm ^mm ^mmmTm man(ie d'obturation manuelle à quartz.
L'attente vaut bien Avec indications à cristaux liquides,
la chandelle Avec 4 systèmes de visée et d'écrans in-Le Nikon F3 nést pas un terchangeables pour n'importe quel pro-
raCuélnXs Liées blême. Avec toutes les qualités du pion-
ei avec le plus grand soin nier qui va faire écrire quelques pages de
afin de répondre aux sévè- plus de l'histoire de la photographie.
res exigences de la photo- o
graphie professionnelle. ^Malgré la forte demande S
venant du monde entier , la ^̂ 0HiHSBBBD Ht̂ l̂ BI*̂ ^
production ne peut être 

 ̂ ^^^̂
augmentée à brève M BfiJB m M.WmWm «Ml ¦échéance. Nous espérons S fflffijff S IH m^m) mTmf M
votre compréhension si . *̂  

BJ <ÊB m 
mm WmWmlmt 

J ^̂^malheureusement vous ^^,̂ _j_^——«^  ̂ [JSFL
devez patienter . 
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Il n'y a pas de feu... sans fumée au
service communal de chauffage urbain

De notre correspondant :
On n'est pas très content de la demande de crédit de 375.000 fr. pour un

nouvel équipement de traitement des fumées de la chaudière N° 5 du
service communal de chauffage urbain (ex-Gigatherm) à La Chaux-de-
Fonds. Un crédit qui fera l'objet d'une étude dans le courant de la semaine
prochaine par le Conseil général.

« On », ce sont à la fois les représen-
tants de la Place du Bois et les respon-
sables du Comité apolitique contre les
nuisances du complexe Cridor-SCCU.

Une « première» en fait puisque ces
deux associations travaillaient prati-
quement chacune de leur côté avant,
non point de parler de fusion, mais de

s'associer au sein d'un combat com-
mun.

OBJECTIFS ET CRAINTES
Hier en fin d'après-midi, au cours

d'une conférence de presse, elles ont
tour à tour rappelé leurs objectifs ,
leurs craintes, leurs déceptions et leur
méfiance à l'égard des autorités com-
munales. Tout ceci en relation avec ce
fameux rapport qui verra le législatif
accepter cette demande de crédit , le
rejeter ou le renvoyer en commission.

A l'origine, bien sûr, non point une
remise en question du traitement des
déchets mais plutôt le problème du
recyclage des solvants dont les odeurs
et les inconvénients sont devenues
l'apanage des habitants du quartier.".

UN SEUL PROBLÈME

Alors, un problème, un seul. Faut-il
accepter ce nouvel investissement ou
au contraire se tourner vers d'autres
sources d'énergie ?

Les deux associations, réunies,
estiment que la barrière de confiance a
été franchie. Elles ont avancé
l'hypothèse d'un référendum, fortes
de l'appui de nombreux milieux.

Car, de ces fumées, on n'en veut
plus.

Un vote positif du Conseil général
entraînerait vraisemblablement un tel
référendum. Un rejet ne résoudrait pas
le problème. Un renvoi à une commis-
sion pourrait être, à la rigueur, une
solution à condition que les responsa-
bles de ce quartier soient associés aux
travaux. Les membres du législatif, le
Conseil communal ont reçu une lettre
en ce sens. La question reste bien
entendu ouverte. Ph. N.

«Cinq nouvelles pour une soirée» de Pirandello
De I un de nos correspondants :
Piquées pas du tout au hasard,

parmi cette œuvre qui donne fran-
chement le vertige de ce grand maître
que fut Pirandello, ces cinq nouvelles
donnent un aperçu extrêmement
réussi de son génie. A signaler
d'emblée qu'au travers des scènes
jouées avec cet amour de la belle
ouvrage qui caractérise les comédiens
des Tréteaux, il y a tout d'abord ce ton
si juste qui frappe l'imaginaire.

Une scène gaie, une autre grave, de
la musique pareille à un funambule sur
un fil conducteur sans faille aucune.
Persécutés à mort sont les personna-
ges ; on pénètre dans le vif du sujet. Ils
évoluent dans le vocabulaire sordide
des jeux de morts. Les vivants se tien-
nent en porte-à-faux de leurs propres
images. A chaque instant semble se
rompre ce fragile équilibre.

Attitude figée à tout jamais dans une
surprenante dérision, cependant
calculée au mot près. « Les pension-

naires du souvenir» avec un Jacques
Cornu prodigieux, quelle puissance
dans le texte ! Ce bon Monsieur Herbst
devant sa boutique, à Bonn, une réalité
picturale, à peine le souffle d'un
souvenir ou d'une image sur le point
d'être évanescente, puis tout soudain
silhouettée au scalpel des pires
angoisses. Celles, horribles de ne
point exister , de se regarder vivre dans
le tragique travers des autres, dans
l'écho d'un pâle bonjour.

L'ivoire des dents, un sourire plus
terne, voleuse est la mort , la réalité
d'un corps floué. Chimères peut-être
que tout cela. Cardinal, se dresse le
souvenir. Un théâtre pris par le bon
bout, l'humain disséqué ou plutôt sa
conscience dans l'obscur cabinet des
métaphores les plus saugrenues. Un
regard empreint d'une très fine com-
préhension pour tout ce qui palpite,
«ce soir-là , un géranium... » mérite
toute notre admiration, Edmée Cornu,
tranquille orchidée noire aux pensées

fascinantes. Humour, poésie et des
sujets de réflexion à pousser jusqu 'à
l'absurde, refuge douillet tant décrit
par Pirandello. Claudine Blum, Jean-
Bernard Bourquin, Saskia Ditisheim,
Adrienne Gentil, Martine Noirjean,
Huguette et Marcel Nydegger, Marcel
Sunier et Jean-Pierre Vandenbosch
avec des décors de Claude Loewer; à
la régie, Jean-Marc Evard.

Tous, absolument tous méritent un
sacré coup de chapeau. De l'excellent
théâtre, et le public bien fort de le
manifester. By.

Un catamaran pour l'Atlantique
2500 heures de travail. (Avipress-Schneider)

,M- Bernard Girard, de La Chaux-
de-Fonds, termine ces fours, dans
un atelier du Val-de-Ruz, un cata-
maran de croisière.

D'une longueur de 9 m 20, d'une
largeur de 4 m 50 pour un poids de
trois tonnes et demie, ce bateau
construit de ses propres mains.

représente près de 2500 heures de
travail.

Les plans, également, ont été
conçus par M. Girard.

Dans une quinzaine de jours, ce
sera le grand baptême en Méditer-
ranée puis, les derniers réglages
faits, il s 'attaquera à l'Atlantique.

Bon vent...

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Pied-plat sur le Nil

(pour tous) . 17 h 30, Les nuits de Cabiria (18
ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Une robe noire pour un
tueur (16 ans). 17 h 30, Piranhas (16 ans).
23 h 15, Les amusements erotiques de nos
voisins (20 ans) .

Plaza: 15 h, Les 101 Dalmatiens (pour tous).
17 h et. 20 h 30, Le crépuscule des morts-
vivants (18 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, Viens chez moi, j'habite
chez une copine (14 ans). 17 h 30, Une
femme à sa fenêtre (16 ans).

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

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco Bruz-

zone.
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.
Home de la Sombaille : Cathy Fesselet et Mar-

guerite Miéville.
Bibliothèque de la ville (fermée dimanche):

Les livres d'enfants suédois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
tri e, jusqu 'à 21 h, ensuite tel 22 10 17.

DIVERS
Radio-Hôpital : dès 16 h , émission de variétés.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45

Cinq nouvelles pour une soirée.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi .
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30-4 h

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus
trie.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
'Casino : 17 h , Sinbad et l'œil du tigTe (pour

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

EXPOSITIONS (le week-end) :
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tel 117.

DIVERS
La Grange : 20 h 30, Spectacle Jacques Roman,

d'après une œuvre du Neuchàtelois Philippe
Comtesse.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h, Sinbad et l'œil du

tigre. 20 h 30, Voyage au bout de l'enfer.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-Rue.

Prix d'émission Valca 71.50

Valca 68.50 69.5C
Ifca 1400.— 1430.—
Ifca 73 80.— 83.—

Dubied revient

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Dans une lettre à ses actionnaires, la société Edouard Dubie d et Cie SA informe
que son compte de profits et pertes est équilibré pour l'exercice 1980. I l s 'agit-là de la
concrétisation d' un effort persévérant de redressement après une série d'années clôtu-
rées dans les nombres rouges. L 'évolution des ventes entre 1979 et 1980 donne la
mesure du redressement obtenu:

Machines à tricoter + 30,9%
Mach ines-outils -2,8%

Mécanique générale + 16,8%
, .

,. 
¦ 

. ... . . . .

// en résulte une progression de 18% du chiffre d'affaires consolidé qui s 'est élevé à
65,2 millions de francs pour l'année dernière.

L 'A ssemblée générale des actionnaires est fixée au 29 juin prochain, à Neuchâtel.

Ces précisions satisfaisantes ont produit leur impact sur la tenue boursière des
titres de Dubied. Hier, les marchés de Neuchâtel et de Genève ont vu les actions et les
bons de cette société s 'avancer de 300 à 325 et nous ne serions pas étonnés de les voir
poursuivre ce mouvement.

EN SUISS E, la semaine se termine dans une ambiance souriante. Les banques, les
assurances et les chimiques redressen t, pour la plupa rt, leurs estimations. Alusuisse
détache son coupon en se repliant moins que le montant de ce dernier. Seule valeur en
net baisse , Nestlé perd 35 sur son action auporteur et 15 sur son titre nominatif. Stabili-
té de l 'or et des changes.

Les fonds publics sont bien soutenus en dép it des nouvelles majorations de taux
d'un demi, app liquées sur les comptes à terme f ixe .

PARIS se comporte toujours de fa çon sereine à la dernière séance avant l'ouvertu-
re des urnes pour la première manche de l'élection présidentielle. La majorité des
valeurs est haussière.

M I L A N  enregistre une nouvelle bonne journée.
FRANCFORT, irrégulier, progresse sur Siemens et au groupe de l'automobile.
LONDRES se contente de petites plus-values.
NEW-YORK savoure la reprise de l 'industrie de l'automobile et relance les titres

de ce groupe. L 'électronique suit le même chemin. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 23 avril 24 avril
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 710.— 700.— d
Gardy 53.— 52.—
Cortaillod 1580.— d  1580.— d
Cossonay 1450.— d  1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 290.— d  325.—
Dubied bon 290.— d  325.—
Ciment Portland 3000.— 3000.— d
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 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1330.—
Sobstport 1200.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1370.— 1345.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 375.— d 370.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 400.—
La Suisse-vie ass 4705.— 4700.— d
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 395.— o 385.— d
Charmilles port 975.— 980.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.60 1.60 d
Monte-Edison —.49 .—.49
Olivett i priv 7.60 d 7.40 d
Fin. Paris Bas 99.— 99.—
Schlumberger 186.— 184.—
Allumettes B 48.75 d 48.50 d
Elektrolux B 38.— 38.—
KFB 44.25 43.50 d

BALE
Pirelli Internat 252.— d  253.—
Bâloise-Holding port . ... 590.— 595.—
Bâloise-Holding bon 1060.— 1060.—
Ciba-Geigy port 1170.— d  1200.—
Ciba-Geigy nom 565.— 564.—
Ciba-Geigy bon 880.— 900.—
Sandoz port 4350.— d  4360.— d
Sandoz nom 1710.— 1710.—
Sandoz bon 531.— 537.—
Hffmann-LR.cap 91250.— 91750.—
Hoffmann-L.R. jce 82000.— 82250.—
Hoffmann-L.. 110 8175.— 8225.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1470.—
Swissair port 763.— 761.—
Swissair nom 689.— 687.—
Banque Leu port 4680.— 4680.—
Banque Leu nom 2880.— 2825.—
Banque Leu bon 625.— 627.—
UBS port 3040.— 3050.—
UBS nom 555.— 560.—
UBS bon 106.— 106.—
SBS port 327.— 336.—
SBS nom 217 .— 220.—
SBS bon 257.— 260.—
Crédit suisse port 2340.— 2345.—
Crédit suisse nom 415.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 530.—
Banque pop. suisse 1625.— 1625.—
Elektrowatt 2450.— 2450.—
El. Laufenbourg 2850.— d 2850.—
Financière de presse .... 245.— 246.—
Holderbank port 582.— 579.—
Holderbank nom 542.— 538.— d
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon —.— —.¦—
Landis & Gyr 1410.— 1420.—
Landis & Gyr bon 142.— 141 .—
Motor Colombus 690.— 685.—
Moevenpick port 3500.— 3560.—
Italo-Suisse 204.— 202.— d
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 599.— 600.—
Réass. Zurich port 6600.— d  6700.—
Réass. Zurich nm 3110.— 3120.—
Winterthour ass. port. .. 2790.— 2790.—
Winterthour ass. nom. .. 1655.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 2530.— d  2530.—
.-^urichass. port 15200.— 15300.—

Zurich ass. nom 9150.— 9100.—
Zurich ass. bon 1380.— 1390.—
Brown overi port 1380.— 1385.—
Saurer 685.— 680.—
Fischer 690.— 700.—
Jelmoli 1320.— d  1320.— d
Hero 2980.— 2980.—
Nestlé port 3185.— 3150.—
Nestl nom 1995.— 1980.—
Roco port 1410.— 1400.— d
Alu Suisse port 1055.— 1020.—ex
Alu Suisse nom. 423.— 425.— ex
Sulzer nom 2330.— 2325.—
Sulzer bon 352.— 350 —
Von Roll 465.— d 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.50 71.—
Am. Métal Climax 113.50 110.50
Am.Tel &Tel 111.— 110.—
Béatrice Foods 41.50 d 43.—
Boroughs 98.— 96.—
Canadian Pacific 78.50 79.75
Caterp. Tractor 138.— 143.50
Chrysler 12.25 12.50
Coca-Cola 68.50 70.75
Control Data 150.50 156.70
Corning Glass Works ... 142.50 141 —
CPC Int 139.50 137.—
Dow Chemical 70.25 72.—
DuPont 95.25 97.50
Eastman Kodak 163.50 163.50
EXXON 133.— 130.50
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 47.— 48.—
General Electric 131.— 133.—
General Foods 67.— 68.50
General Motors 109.— 114.—
General Tel. & Elec 56.75 56.75
Goodyear 37.75 38.—
Honeywell > 195.— 196.—
IBM 119.50 119.50
Inco 42.50 42.50
Int. Paper 94.50 94.— c
Int. Tel. & Tel 65.— 65.50
Kenecott 112.— 113.—
Litton 150.— 154.—
MMM 124.— d  125.50
Mobil Oil 129.— 118.—
Monsanto 141.— 141.—
National Cash Register . 137.— 139.50
National Distillers 57.25 57.50
Philip (Morris 704.50 105.50
Philli ps Petroleum 79.75 78.25
Procter & Gamble 145.— 148.—
Sperry Rand 115.— 115.—
Texaco 69.50 68.25
Union Carbide 116.— 116.50
Uniroyal 16.— 15.75
US Steel 67.50 68.—
Warner-Lambert 44.25 44.50
Woolworth F.W 50.— 51.75
Xerox 122.— 124.50
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold l 182.— 182.50
Anglo Americ. I 28.— 28.50
Machines Bull 21.75 22.25
Italo-Argentina 7.— 6.75 d
De Beers I 16.25 16.—
General Shopping 450.— 455.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 13.25
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 73.75 74.50
Sodec —.— —¦—
Unilever 117.— 117.50
AEG 55.50 56.50
BASF 119.— 119 —
Degussa 230.50 229.—
Farben. Bayer 114 .50 113.50
Hœchst. Farben 111— 110.50
Mannesmann 131.— 130.50
RWE 159.— 157.50
Siemens 237.50 238.50
Thyssen-Hùtte 68.— 67.—
Volkswagen 150.50 150.—

FRANCFORT
AEG — .— —.—
BASF 129.70 130.—
BMW 177.50 179.—
Daimler 303.— 304.50
Deutsche Bank 293.50 295.—
Dresdner Bank 159.— 161.20

Farben. Bayer 125.60 124.70
Hœchst. Farben 122.20 122.50
Karstadt 201.80 201.—
Kaufhof 177.— 177.—
Mannesmann 143.— 143.8C
Mercedes 268.— 269.5C
Siemens 260.40 262.5C
Volkswagen 164.70 165.30

MILAN
Assic. Generali 164000.— 165000.—
Fiat 2415.— 2540:—
Finsider 91.— 97.50
Italcementi 58600.— 58700.—
Olivetti ord 4880.— 4930.—
Pirelli 4610.— 5050.—
Rinascente 413.— 402.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.30 56.60
AKZO 23.60 24.20
Amsterdam Rubber 3.65 3.65
Bols 55.— 55.50
Heineken 55.50 — .—
Hoogovens 20.40 —.—
KLM 122.50 126.80
Robeco 224.20 223.80

TOKYO
Canon 1090.— 1080.—
Fuji Photo 1370.— 1330.—
Fujitsu 583.— 593.—
Hitachi 510.— 517.—
Honda 897.— 900.—
Kirin Brew 527.— 560.—
Komatsu 414.— 406.—
Matsushita E. Ind 1380.— 1340.—
Sony 3910.— 3950.—
Sumi Bank 401.— 400.—
Takeda 890.— 863.—
Tokyo Marine 769.— 788.—
Toyota 1060.— 1050.—

PARIS
Air liquide 485.— 486.50
Aquitaine 1152.— 1130.—
Carrefour 1865.— 1865.—
Cim. Lafarge 293.90 294.50
Fin. Paris Bas 259.— 259.—
Fr. des Pétroles 219.50 217.—
L'Oréal 665.— 665.—
Machines Bulle 58.50 58.—
Matra 2399.— 2400.—
Michelin 835.— 840.—
Péchiney-U.-K 101.50 102.90
Perrier 162.50 166.80
Peugeot 155.— 159.—
Rhône-Poulenc 87.50 87.—
Saint-Gobain 140.50 141.50

LONDRES
Anglo American 14.38 14.44
Brit. & Am. Tobacco 3.08 3.21
Brit. Petroleum 3.86 3.96
De Beers 8.15 8.20
Electr. & Musical —.— —.—
mperial Chemical Ind. .. 2.96 3.06
mp. Tobacco —.75 •—.76
Rio Tinto : 4 .73 4.75
Shell Transp 3.82 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 325.60 326. 1C
CS général 269.30 269.1C
BNS rend, oblig 5.45 5.4E

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36 35-58
Amax 55-3 4 53-18
Atlantic Rich 45-3 4 46-1/2
Boeing 35-1/8 35-1,4
Burroughs 48-1 8 48-1.4
Canpac 40-5,-8 41
Caterp illar 72-1,4 72-3.4
C h sssi G
Coca-Cola 

' ' 35-1/4 35-3 E
Control Data 78-3/8 78-3/1
Dow Chemical 36-1 8 36-1-4
Du Pont 49-1,4 49-7/E
Eastman Kodak 82-1/4 81-5 E
Exxon 66-1.4 67-14
Fluor 42-7 8 42-3 E
General Electric 67 68-1/4

General Foods 34-38 34-5 8
General Motors 57-3/8 57-1/8
General Tel. & Elec. .... 28-3/8 28-3/8
Goodyear 19 19-1/4
Gulf Oil 31-3/4 32-7/E
Halliburton 62-3/4 65
Honeywell 98-3/8 97-3/E
IBM 60-1,4 60-5/8
Int. Paper 47-1,2 47-5/8
Int. Tel & Tel 32-7.8 34-3/4
Kennecott 57-1,2 57-1/2
Litton 78-1:4 78-1/8
Nat. Distillers 29-1/4 29-1/4
NCR 70-5/8 71-3/8
Pepsico 36-1/4 35-7/S
Sperry Rand 57-3/8 57-5/8
Standard Oil 59-1/4 58-3/E
Texaco 34-3/8 35
US Steel 34-1/2 34-3/8
United Technologies ... 58-1 2 58-7/8
Xerox 63-1/4 63-3:8
Zenith 19 20-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 106.47 106.47
Transports 440.83 441.80
Industries 1010.20 1020.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.
Angleterre 4.26 4.34

Allemagne 90.80 91.60
France 38.10 38.90
Belgique 5.54 5.62
Hollande 81.70 82.50
Italie —.1790 —.1870
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 1.6475 1.6775
Japon —.9075 —.9325

Cours des billets du 24.4. 1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 S) 1.94 2.04
Canada (1 S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) .... 28.— 30.50
Hollande (100 II.) 30.75 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

Marche libre de I or
(Cours de 16 h OO)

suisses (20 fr.) 203.— 218.—
françaises (20 fr.) 278,— 293.—
ang laises (1 souv.) 270.— 285.—
ang laises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20S) 1125.— 1225.—
Lingot (1 kg) 31350.— 31600.—
1 once en S 491 .— 494.50

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

Lingot (1kg) 710.— 760.—
1 once en S 11,— 11.75

CONVENTION OR 27.4.1981

plage 31700 achat 31300
base argent 770

ARTICLES MÉNAGERS FUST SA

Parmi les membres de l'équipage
de Marin-Centre

Qui pourrait , aujourd'hui, se passer d'appareils ména-
gers ? Et qui oserait nier le rôle important que jouent,
dans la vie de tous les jours, la cuisinière, le réfrigéra-
teur, lefer à repasser ou la machineà laver ? Renoncera
son rasoir ou à sa brosse à dents électriques, au grille-
pain ou à la machine à café, n'irait pas sans mal pour
beaucoup d'entre nous.

Voilà pour les appareils les plus courants qui ne font
toutefois pas oublier l'utilité des moins habituels
comme la machine à trancher ou le fouet électriques. Si
vous désirez un choix complet , vous le trouverez au
magasin Fust, qui présente toutes les marques et tous
les modèles, et qui offre, en plus, un service compétent
de conseils à la clientèle pour lui permettre de faire des
options judicieuses.

Félix Meuvly
g conduira l'équipe de spécialistes 140299-BO =
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LA CHAUX-DE-FONDS

Evolution de l'industrie neuchâteloise
Abstraction faite des facteurs saisonniers

qui déterminent des variations diverses
selon les branches, la marge des affaires au
premier trimestre de cette année peut
globalement être qualifiée de bonne. C'est
ce qui ressort de l'analyse des indicateurs
de l'enquête conjoncturelle à laquelle la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie procède mensuellement auprès
d'un échantillonnage important d'entrepri-
ses industrielles et du secteur de la
construction du canton.

D'une manière générale, le volume de la
production se maintient à un bon niveau ; à
relever cependant que l'enquête du mois de
mars fait apparaître quelques signes de
tassement en ce qui concerne le degré
d'utilisation des capacités de production

dans les secteurs des machines, alimenta-
tion - boissons - tabacs et arts graphiques.
Ces évolutions n'excluent pas des mouve-
ments contraires dans d'autres branches,
c'est le cas de la production horlogère qui
donne l'impression d'être dans une phase
de légère expansion que l'on espère voir
être confirmée après la Foire de Bâle, ainsi
que le secteur de la construction qui, après
le creux saisonnier de la période d'hiver,
bénéficie d'un redémarrage rapide.

Parmi les préoccupations principales des
chefs d'entreprise, on relève toujours le
problème de la carence aiguë de la
main-d'œuvre qualifiée ainsi que les effets
sur la compétitivité des entreprises en
raison de l'augmentation générale des
coûts.
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Salquenen 3U P3VS dU SOlCil

En collaboration avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne sous le haut patronage
du Département fédéral de l'énergie les

2mes RENCONTRES SOLAIRES SUISSES
du 30 mai au 7 juin 1981

FOIRE - EXPOSITION
DE TOUTES LES ÉNERGIES

DE SUBSTITUTION
4 conférences-débats, thème 1981 :

LA MAISON SOLAIRE PASSIVE
18 hôtels, 4 campings, piscine, équitation, pêche, excursions

RENSEIGNEMENTS: OFFICE DU TOURISME 3960 SIERRE.
Tél. (027) 55 85 35, télex Tx 38 283. 140294 to

 ̂ J^̂̂ ^̂  136127-36
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La publicité
rapporte
à CeUX Service de publicité, ., FAN-L'EXPRESSqui en font! Tél. (038) 25 65 01

L'Hôpital-maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

cherche pour le 1er juin 1981 ou date à convenir

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

QUALIFIÉE
La personne engagée aura, après mise au courant,
la responsabilité :

- du central téléphonique
- de l'accueil des patients
- de la préfacturation
- de divers travaux annexes

Nous offrons :

- place stable
- horaire variable
- conditions de travail et classes de salaire selon

capacités et règlement en vigueur.

Nous exigeons :

- personne capable de travailler seule et de pren-
dre de justes initiatives

- sens des relations publiques
- excellente présentation.

Cahier des charges à disposition.

Faire offres complètes à l'administrateur de
l'Hôpital-maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin (NE) - Tél. (038) 55 11 27.i3boai 36

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION DES ÉGLISES
PROTESTANTES DE LA SUISSE (FEPS)

met au concours le poste de

secrétaire romand
de l'Entraide protestante suisse (EPER)

Ce service assure des contacts suivis avec les Eglises minoritaires dans les
pays latins d'Europe et réalise avec elles des projets d'entraide. Il connaît
donc leurs besoins sociaux et économiques, il reflète aussi en Suisse
romande les activités de l'EPER (réfugiés, développement , Europe de l'Est,
etc.). Il est en liaison avec les Eglises cantonales et leur paroisses.
Le secrétaire romand que nous cherchons devrait être de préférence suisse
romand et pasteur, savoir parler et écrire, en plus du français, l'allemand et si
possible l'italien, l'espagnol ou l'anglais.
Il doit aimer les contacts humains, être disposé a collaborer avec le siège
central de l'EPER (HEKS) à Zurich, être prêt a assumer des travaux de bureau
et à voyager.
Nous offrons un travail intéressant et réclamant de l'initiative personnelle.
Le traitement est adapté à la fonction et nous accordons les avantages
sociaux usuels-
Entrée en service : automne 1981 ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, etc., indiquant les prétentions de salaire, jusqu'à fin
mai 1981 au plus tard, au Conseil de la FEPS,
Sulgenauvveg 26, case postale 36, 3000 Berne 23. 140232 36
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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

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.à r.L. Parcs 42,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 61. 144346 36

r M m ^m w T i m -  CISAC S.A.
I & kj é  VW 2088 Cressier
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^H r̂ déshydratés, réfrigérés et surgelés

La secrétaire actuelle (mandataire commerciale) de la
direction générale nous quittant cet automne pour des
raisons honorables, nous sommes à la recherche d'une
nouvelle

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pouvant justifier d'une formation commerciale complète.

Le poste que nous vous proposons comprend l'exécution
de tâches variées, des responsabilités et demande de
l'initiative.

Nous cherchons une personne discrète et possédant une
bonne culture générale. La maîtrise des langues française
et allemande est nécessaire et celle d'une troisième
langue (ang lais, espagnol ou italien) appréciée.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise dyna-
mique et une rémunération en rapport avec l'importance
de la fonction.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service
accompagnées de curriculum vitae, photographie, réfé-
rences et prétentions à la direction de
CISAC S.A., 2088 Cressier (NE). 1445S3-36

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

pour son département d'études.

Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées.

Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si possible quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD. 144728-36

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

INGÉNIEUR EPF
STRUCTURES ET

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

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

NEUCHATEL

cherche

pour le restaurant de son Marché
rue de l'Hôpital, à NEUCHÂTEL j

Ë aide de cuisine i
Nous offrons : SjJ

i - place stable |||
- semaine de 42 heures l

H (heures d'ouverture de magasin, I
dimanche fermé) \

'- 4 semaines de vacances au minimum !

| - nombreux avantages sociaux. H

C^&l M-PARTICIPATTON 140037 36 B

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Un

TECHNICIEN
en chauffage
ou ventilation
ou électricité

trouverait un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe dans notre bureau technique de
Renens.

Age idéal: 25 à 35 ans.

M. Vuille attend votre appel au (021) 35 63 41,
rue de Lausanne 60, 1020 Renens.

Fr. Sauter S.A., Im Surinam 55, 4016 Bâle.
144709-36

H (f SAUTER M W

Pour notre département SAV , nous cherchons un

ADJOINT
au responsable de l'assistance
technique à la clientèle

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

et le sens des responsabilités
- parlant et écrivant allemand et français
avec de bonnes connaissances d'anglais ID

Age idéal : 25 à 35 ans S
Entrée: immédiate ou à convenir. S

Les intéressés sont invités à faire leurs offres -
t 
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désire engager

UNE SECRÉTAIRE
pour son département de vente.

Exigences :

- Langue maternelle allemande ou maîtrise parfaite de la
langue allemande

- Bonnes connaissances en français et anglais.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CABLOPTIC S.A. - Service du personnel
-2016 CORTAILLOD ou prendre contact par téléphone au
(038) 44 11 22, interne 218. 144727-36

Afin d'assister l'un de nos responsables de marchés,
nous désirons engager

une secrétaire
qualifiée

- de langue maternelle allemande
- très bonnes connaissances d'anglais

Ce poste conviendrait à une personne pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience et ayant le
sens des responsabilités.

Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel, par écrit ou par
téléphone.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cle S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 2121. 144725-36
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pui aura lieu du 10 août
Ŵ  au 6 septembre à la Lenk.

Cours de maîtres et cours de vacances ou musi-
que de chambre.
Prospectus et renseignements :
Secrétariat académie musicale d'été
3775 Lenk - Tél. (030) 3 15 95
(demander M"" Hofstetter). 144702 80
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CANTON DE BERNE 1 Moutier
Réinsertion professionnelle des femmes

De notre correspondant:
Depuis 1978, et plus particulièrement depuis une table ronde organisée

cette année-là à la Quinzaine culturelle de Moutier sur le problème de la réinser-
tion professionnelle des femmes, une vingtaine de femmes du Jura-Sud et du
canton du Jura ont étudié la mise sur pied d'un stage capable de préparer les
femmes désireuses de réintégrer la vie professionnelle. Du 26 octobre au
27 novembe, soit durant cinq semaines du lundi au vendredi , une quinzaine de
femmes auront l' occasion de participer à ce stage organisé à Moutier et animé par
Mme Vreni Biber , de Moutier.

Tout le travail préparatoire de ce
stage a été fait en collaboration étroite
avec l'Université populaire j urassienne
et son animateur M. Jean-Marie Moek-
kli. Le stage est placé sous la responsa-
bilité conjointe du groupe d'étude, de
l'animatrice et de l'Université populaire.

Hier, au cours d'une conférence de
presse à Moutier, les responsables du
stage , et plus particulièrement
Mm°5 Blum et Biber, ainsi que M. Moek-
kli , ont présenté les grandes lignes de ce
stage.

POUR LES FEMMES
DE 25 ET 55 ANS

Le stage est destiné aux femmes -
entre 25 et 55 ans environ - qui, pour
des motifs économiques ou personnels ,
désirent reprendre une activité profes-
sionnelle et de plus acquérir une meil-
leure connaissance d'elles-mêmes et de
leur environnement.

Ce cours a pour but de faire mieux
connaître le monde du travail, la situa-
tion économique de notre région, de
réactiver et développer les compéten-
ces personnelles de chacune. Le stage
de l'organisation pensent que d'emblée
il y aura beaucoup d'intéressées. Mais
un nombre de 15 participantes est le
chiffre retenu pour ce premier stage.

Il sera accordé une importance parti-
culière à la réactivation et à la revalori-
sation des aptitudes et des compéten-
ces des participantes : expression orale,
exercice de la mémoire, etc. Le stage
apportera une information sur le circuit
économique, sur le marché de l'emploi,
sur les possibilités de formation. Il

enseignera toutes les démarches
nécessaires à une demandeuse
d'emploi. En cas de besoin, il assurera le
soutien psychologique et moral des par-
ticipantes.

Il ne s'agit donc pas d'un cours de
formation professionnelle. Les partici-
pantes auront pu faire le point avec
précision sur leur situation personnelle
et sur les possibilités d'emploi qui
s'offrent à elles.

Après évalutation de ce stage, de
cette première expérience, d'autres
stages seront organisés en fonction des
demandes. A ce sujet les responsables
de l'organisation pense que d'emblée il
y aura beaucoup d'intéressées. Mais un
nombre de 15 participantes est le chiffre
retenu pour ce premier stage.

Une animatrice spécialisée dans la
conduite des groupes, MmB Vreni Biber,
théologienne, dirigera le stage en per-
manence. Des spécialistes (juristes ,
sociologues, psychologues, orienteurs
en professions , économistes, femmes
expérimentées) interviendront dans
leur domaine.Les participantes seront
associées à la gestion du stage, notam-
ment par l'évaluation continue.

Le programme est vaste et complet.
C'est pourquoi aussi il se déroule sur
cinq semaines pleines. Les têtes de
chapitre permettent d'entrevoir déjà le
contenu de cette expérience. Le premier
traite de «Ma situation par rapport au
travail ». La réinsertion professionnelle
pour la participante, ses attentes, ses
besoins et ses possibilités; sa situation
dans sa famille, dans son milieu : ce

qu'elle veut changer et ce qu'elle veut
maintenir; son orientation, ses goûts, le
travail qu'elle souhaite.

Un autre chapitre a trait au soutien
psychologique et moral de la participan-
te. Retravailler veut aussi dire réorgani-
sation de la vie familiale par une nouvel-
le répartition des tâches, une nouvelle
organisation des loisirs. L'affectation
des revenus supplémentaires et la
gestion du nouveau budget familial y
seront étudiés.

TROUVER UN EMPLOI

« Comment trouver un emploi » est le
titre d'un autre volet de ce stage. On y
apprendra la lecture des annonces,
quelles sont les démarches personnel-
les à entreprendre, à rédiger une lettre
de candidature, un curriculum vitae, les
références et l'on se préparera à un
entretien. Le programme prévoit aussi
12 heures de tests.
"Des exercices de compétences indivi-

duelles seront faits pour la réactivation
de la mémoire, de l'expression orale,
etc. Les problèmes économiques feront
l'objet d'un chapitre aussi.

FINANCEMENT
L'organisation d'un tel stage suppose

d'emblée que le budget à y consacrer
sera élevé. Pour cette première expé-
rience, le total des frais se monte à
12.370 francs. L'Université populaire
subventionne ce stage pour un montant
de 1848 francs . Restent donc encore
10.500 fr. à trouver. Des contacts avec
les autorités cantonales de Berne et du
Jura, ainsi qu'avec diverses associa-
tions sont en cours. Mais déjà, les
responsables de ce stage veulent que la
contribution financière des participan-
tes soit à la portée de chacune. C'est
ainsi qu'il est prévu que la finance d'ins-
cription ne devrait pas excéder 500 f r. et
qu'elle doit pouvoir être réduite jusqu'à
100 f r. selon les situations financières. A
noter que dans ce budget le repas de
midi est compté. IVE

Un stage de cinq semaines

Conseil consultatif des Jurassiens
domiciliés à l'extérieur du canton

CANTON PU JURA | Projet de loi

De notre correspondant ;
L'article 98 de la Constitution jurassienne - qui avait fait l'unanimité

de l'assemblée constituante - prévoit l'institution d'un « conseil consulta-
tif des Jurassiens de l'extérieur». Une commission parlementaire, prési-
dée par M. Pierre Philippe, de Delémont, prépare, depuis septembre 1979,
une loi permettant de concrétiser cet impératif constitutionnel. Une loi qui
a déjà reçu l'assentiment du gouvernement, et qui sera soumise au parle-
ment dans les mois qui viennent. Ce texte législatif a été présenté hier à la
presse par M. Philippe, ainsi que par le ministre Pierre Boillat, porte-parole
du gouvernement.

Commission et gouvernement ont
voulu une loi simple et souple. En fait ,
celle qui est présentée ne contient que 8
articles. L'appareil prévu est don léger.
Ce sera un « outil de travail » du gouver-
nement en dehors du canton, et non pas
un organisme concurrent de ceux qui
existent à l'intérieur, et notamment du
parlement. C'est pourquoi on n'attend
pas de lui qu'il intervienne dans le
domaine politique, mais uniquement
dans celui du développement culturel ,
social et économique. Les Jurassiens de
l'extérieur eux-mêmes avaient suggéré
la création de ce conseil en ces termes :
«Quarante mille Jurassiens originaires
du nouvel Etat sont étabfïs à l'extérieur.
Ils peuvent s'organiser de manière effi-
cace pour se mettre à la disposition du
canton et pour l'aider à résoudre les
multiples tâches dont l'importance
n'échappe à personne. Chacun d'eux
est un ambassadeur du Jura ».

LE PROJET DE LOI

Le projet de loi prévoit donc la créa-
tion d'un «conseil consultatif des
Jurassiens domiciliés à l'extérieur du
canton». On remarquera , à propos de

cette dénomination , que les Jurassiens
établis dans les districts méridionaux
sont eux aussi installés à l'extérieur du
canton. Ils peuvent donc être appelés à
faire partie de ce conseil, qui a pour mis-
sion de contribuer au développement
économique, social et culturel de la
République et canton du Jura. A cette fin
il peut faire des suggestions au gouver-
nement, lui communiquer des informa-
tions touchant les intérêts de l'Etat
jurassien, ou alors se voir confier certai-
nes tâches et être associé à l'activité
d'institutions cantonales.

UN RÔLE EXCLUSIVEMENT
CONSULTATIF

Le conseil est doncc un organe exclu-
sivement consultatif, qui ne peut en
aucun cas imposer ses vues au gouver-
nement. Il est composé de 15 membres ,
nommés par le gouvernement pour une
période de 4 ans, éventuellement pour
deux périodes, mais pas davantage. Les
associations groupant des Jurassiens
établis à l'extérieur - par exemple
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, l'Institut jurassien, la Société

d'émulation, l'ADU, Pro Jura, ou même
les partis politiques organisés dans le
Jura-Sud - ont la possibilité de faire des
propositions en ce qui concerne les
nominations, mais celles-ci ne peuvent
être contraignantes. Le conseil s'orga-
nise lui-même et se donne un règlement
(soumis au gouvernement pour appro-
bation), il émarge au budget de la chan-
cellerie d'Etat.

LE POINT DE VUE
DU GOUVERNEMENT

S'exprimant au nom du gouverne-
ment, le ministre Boillat a fait remarquer
qu'il n'existe aucune divergence de vue
entre l'exécutif et la «commission

^' Philippe » "chargée "de l'élaboration 'du
projet. Sur le fond, a ajouté M. Boillat, la
nouvelle loi permettra, par des solu-
tions souples, de mettre en place une
institution efficace au service des autori-
tés et du peuple du canton. C'est une
aubaine pour le Jura de pouvoir comp-
ter sur le dévouement et l'engagement
de ses ressortissants établis à l'exté-
rieur. La création de ce conseil, a encore
déclaré M. Boillat, revêt d'autant plus
d'importance qu'il constitue un des
seuls moyens, juridiquement pratica-
ble, d'aménager et de renforcer les liens
qui existent entre les Jurassiens établis
à l'extérieur et leur canton d'origine. Il
s'est en effet avéré que, sur le plan de
l'exercice des droits politiques, la marge
de manœuvre était extrêmement
mince, et même quasiment nulle, seuls
les Jurassiens établis à l'étranger ayant
la possibilité de participer aux scrutins
cantonaux. BÉVI

LE ut mumtkl ECOLE D'INFIRMIERES

Des diplômes... alémaniques !
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers de Bienne — section

alémanique — procédera d'ici quelques jours à la remise des diplô-
mes de fin d'études. Ce sont ainsi 20 jeunes diplômés et diplômées
qui se lanceront prochainement dans leur nouvelle profession. Si
tout va bien côté alémanique, dans la section romande de l'école,
en revanche, divers problèmes ont surgi qui rendent impossible le
recrutement annuel de nouveaux élèves.

L'école de soins infirmiers de l'hôpi-
tal régional de Bienne forme des
infirmières et des infirmiers en soins
généraux. La formation dure trois ans.
En plus de l'enseignement théorique
qu 'ils reçoivent , les élèves font égale-
ment des stages pratiques dans diffé-
rents hôpitaux de la région. L'éventail
de possibilités qui s'offrent par la suite
aux jeunes dip lômés est vaste : en
effet , ceux-ci peuvent compléter leur
formation de base par une spécialisa-
tion (soins intensifs , narcose , salle
d'opération , hygiène publique) qui
demande deux ans de cours supplé-
mentaires , période durant laquelle les
élèves sont rétribué normalement
(environ 2300 francs). Autre débou-
ché possible , celui choisi par toute la
volée alémanique cette année : se
lancer directement dans la profession
d'infirmier.
LES ROMANDS EN DIFFICULTÉ

La situation est moins souriante
dans la section romande de l'école. En
effet , on se souvient que la mise sur
pied du cours destiné aux candidats
romands avait déjà présenté de gran-
des difficultés: parmi elles, l'impossi-
bilité de trouver des enseignants de
langue française. Il fallut près de 5 ans
pour écarter tous les problèmes avant
de lancer enfin la section romande à
Bienne , l'automne dernier.

- Nous avons reçu alors des inscrip-
tions si nombreuses que la décision fut
prise - prématurée et optimiste, je
l'admets — de recruter une nouvelle
volée chaque année , explique Rita
Raess, directrice de l'école.

Décision prématurée il est vrai ,
puisque de nouvelles difficultés surgis-
saient quelques mois plus tard déjà ,
rendant irréalisable le projet d'ouvrir
une classe romande chaque année.

IMPUISSANTS
En effet , les organisateurs ont

malheureusement dû se rendre à
l'évidence : les places de stage offertes
dans les hôpitaux de la région biennoi-
se ne suffisent pas à couvrir les besoins
de l'école dans le secteur de Bienne ,
Moutier et Saint-lmier , seules 15 places
sont actuellement disponibles. Pro-
blème grave, si l'on sait que les stages
prati ques représentent les deux tiers
de la formation des élèves.
- Nous ne pouvions pas prévoir ces

difficultés , qui sont extérieures à notre
école, ajoute Rita Raess. De notre
côté , nous sommes équipés pour rece-
voi r une nouvelle classe chaque
année.

Toujours est-il que l' année 1981 n'a
pas vu de volée romande commencer
l'école et quant à l'année prochaine ...
rien n 'est encore décidé! La commis-
sion des écoles déterminera à fin juin si
la prochaine classe romande sera
ouverte en 1982 ou 1983.

De leur côté, les responsables de
l'école font tout leur possible pour
remédier à cette situation , qu 'ils
jugent «enrageante» . Car non seule-

ment la demande des jeunes est très
forte , mais encore les hôpitaux
manquent sérieusement de personnel
dip lômé.

Des discussions sont actuellement
en cours avec des hôpitaux sis dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura : ces
cantons ne possèdent pas leur propre
école d'infirmiers et accueilleraient
éventuellement les élèves biennois.

LES DIPLÔMÉS
" Seize jeûnes filles et quatre jeunes gens

viennent de passer leurs examens avec suc-
cès et se verront décerner sous peu leur
diplôme de fin d'études de l'Ecole d'infir-
mières et d'infirmiers de l'hôpital régional
de Bienne : Suzanne Bietenholz (Bienne) ;
Kathrin Blahak (Bienne) ; Ernst Bûcher
(Weissenburg) ; Mirjam Etter (Evilard) ;
Paul Gerber (Baerau), Isabelle Filli p
(Luterbach) ; Anita Gmuender (Bienne) ;
Salome Guldenschuh (Bâle) ; Heinz Hans-
conrad (Dullikon) ; Brigitte Hubert (Bien-
ne) ; Brigitte Keller (Bienne) ; Brigitte Kunz
(Meinisberg) ; Gertrud Kuep fer (Arni) ;
Ursula Leibundgut (Bienne) ; Mirjam
Ludoescher (Subingen) ; Barbara Nobs
(Ipsach) ; Federico Pigna (Granges) ; Moni-
ka Ruedi (Schwadernau) ; Ursula Scheuner
(Wangelen) ; Angela Schneider (Gran-
ges

Motocycliste blessé
BONCOURT

(c) Hier matin, un automobiliste qui
quittait une place de parc en marche
avant, à Boncourt, a été heurté par un
motocycliste, qui a fait une lourde
chute sur la chaussée, sa moto s'encas-
trant dans la partie centrale de la
voiture. Sérieusement blessé, le
motard a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Les

enfants de la gare ; 17 h 30, Abba, the
Movie.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, La
banquière.

Elite : permanent dès 14 h 30, The Godiva
High.

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 45 et 22 h 30.
Tendres cousines.

Lido 2: 15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Dressed
to kill.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, The Big Sleep et
Le grand duel.

Palace: 16 h 30 et 18 h 30. Les
101 Dalmatiens ; 14 h 30 et 20 h 30.
Zwei Himmelhunde (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; 22 h 30, Brigade Callgirls.

EXPOSITIONS
Galerie Route de Briigg 41 : Max Bill , 9 h-

16 heures.
Photogalerie 11, Nidau rte Principale 11:

vernissage à 18 heures.
Galerie Cartier , rue de la Gare 44 : les

avions de Pagni , 14 h-17 heures.
Galerie 57, faubourg du Lac 57 : Peter

Stein , 14 h-17 heures.
Ancienne Couronne , Vieille-Ville : Renate

Back , 16 h à 18 h et 19 h à 21 h 30.

THEATRE, CONCERTS
Kulturtàter , Théâtre de poche: «Zwis-

chenspiel» avec le «SZwiisched de
Ziele-Theater» , à 20 h 30.

Centre autonome de jeunesse: concert par
le folk-club : Oyo , à 20 h 30.

Bourse aux timbres: Palais des congrès.
Marché aux puces : rte de Briigg, 9 h -

16 heures.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvel-

le , rue des Marchandises 2 ,
tél. 22 22 40; Pharmacie de Morat , rue
de Morat 18, tél. 22 13 29.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Lido 1: pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, L'isola.
Rex: 10 h 30, Koko , le gorille qui parle

(dès 10 ans).

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne , Vieille-Ville: Renate

Back , 10 h-12 heures.

DIVERS
Chœur de dames romand: collège de

Sahli gut , à 14 h 15, festival de chant du
Bas-Vallon.

Voile: coupe Tic-Tac , Vigneules.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Morat . rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

Automobiliste
grièvement blessé

LES RAIMGIERS

(c) Vers 22 h, jeudi , un jeune auto-
mobiliste de Pleigne qui descendait
des Rangiers vers Cornol a fait une ter-
rible embardée dans un virage très
prononcé. Son véhicule a effectué
plusieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser sur la route.

Le jeune conducteur, très griève-
ment blessé, a été transporté par héli-
coptère dans un hôpital de Bâle.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Précision après
le crime de Nidau

Comme on le sait, l'auteur du meurtre
de Nidau a été arrêté et est passé aux
aveux. Du même coup se sont dissipés
les soupçons qui entouraient l'ami de la
victime, dont on avait parlé sur la base
d'un témoignage, en disant qu'il était
connu pour être «violent » tout en
précisant que, selon la police, il n'était
pas coupable.

L'ami de la victime nous demandant
de mettre les choses au point, nous le
faisons volontiers, en ajoutant, que,
selon nos informations, cet homme n'a
pas un caractère «violent ».

Dans un communiqué publié hier, le
groupe Bélier annonce qu'il a distribué
dans la nuit de jeudi à vendredi « plus
de cinq mille tracts sur l'ensemble du
territoire de la République jurassien-
ne, dénonçant les agissements d'une
police qui se dit au service du peuple ».
Lors de l'assemblée constituante,
poursuit le communiqué, la police fut
prévue en tant qu 'instrument social au
service du peuple. «Si les paroles de
jadis ont suffi à des slogans électoraux,
il faut admettre aujourd'hui que leur
mise en pratique par certains fonc-
tionnaires s'avère décevante à plus
d'un titre. C'est pour ces raisons que le
groupe Bélier se fait un devoir
d'alerter l'opinion» .

DEUX INCIDENTS

Dans son tract sur le thème « Nous
voulons une police préventive au
service du peuple», le groupe Bélier
signale deux incidents de février 1979
et mai 1980 au cours desquels des
membres du groupe Bélier se sont vu

infliger une amende d'ordre pour la
récolte de signatures en faveur d'une
pétition et condamnés pour tapage
nocturne à la suite d'une action de col-
lage d'affiches hostiles au DMF, au
cours de laquelle les jeunes gens ont
été poursuivis par des agents de la
police municipale et cantonale et que,
l'un d'eux étant grièvement blessé, les
agents avaient refusé d'appeler une
ambulance, selon le tract distribué.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tel. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Finit chorales de Péry, Orvin ,
Sonceboz , Corgémont , Cortébert et
Bienne se réuniront à Bienne le
26 avril prochain pour le Festival de
chant du Bas-Vallon. La manifesta-
tion se déroulera à l'aula du collège
Sahligut. Le programme sera varié,
puisqu 'il comprend des chœurs de
concours, des chœurs individuels,
ainsi que des chœurs d'ensemble. Le
chœur des écoliers biennois et le
chœur du collège de La Neuveville se
produiront également dans le cadre
du festival , organisé par le chœur de
dames romand de Bienne et présidé
par M'" 1' Yvette Mueller.

Festival de chant
du Bas-Vallon

DELÉMONT

Dans la nuit de jeudi à vendredi , des
«apprentis cambrioleurs » se sont
introduits , en brisant une fenêtre, dans
le bâtiment qui abrite l'Ecole de com-
merce et les écoles complémentaires
commerciale et artisanale de Delé-
mont. Ils ont essayé de pénétrer dans
le bureau du directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale ,
M. Roger Schindelholz , mais ne sont
pas parvenus à leurs fins. Ils ont
rebroussé chemin sans rien emporter.
L'école est en train d'encaisser la part
des élèves à la course scolaire de troi-
sième année , ce qui donne une somme
assez rondelette , objet probable de la
convoitise des cambrioleurs . Mais
comme de toute manière le pécule
était déposé à la banque. ..

Tentative de cambriolage
à l'Ecole

professionnelle

CHAMPOZ

(c) L'assemblée communale de prin-
temps à Champoz a été présidée par le
maire Jean von Bergen et a réuni une
quinzaine de citoyens et citoyennes. Les
comptes, présentés par Mmo Eliane Hir-
schi, de Malleray, ont été acceptés avec
remerciements.

L'assemblée a accepté les modifica-
tions du règlement de l'hôpital du
district de Moutier. La vente du bois de
service a été décidée en faveur de la
scierie Houmard SA, de Malleray.

Concernant la remise en état de la
place de gymnastique (changement du
sable), le devis présenté a été accepté et
la plupart des travaux seront faits par les
gens du village.

Enfin, il a été procédé à diverses
nominations : M. Martial Houmard a été
nommé vérificateur des comptes et
membre de la commission des impôts,
M. Jean-Daniel Mercerat délégué à
l'orientation professionnelle et
M. Schwab, nouveau restaurateur du
village, membre de la commission
d'école.

Assemblée communale

OIESSE

La fanfare « Harmoni e » de Prêles don-
nera un concert en fav eur du service d'aide
familiale et de l'œuvre de la soeur visitante
du Plateau de Diesse ce soir à la maison de
paroisse de Diesse, avec la partici pation des
dames de la couture du village.

Concert
de l'«Harmonie»

De notre correspondant :
Lors de la dernière enquête réalisée

au mois de mars dernier par les servi-
ces sociaux de la ville de Moutier, on
demandait aux parents pourquoi ils
renonçaient à placer leurs enfants à la
crèche municipale dont l'ouverture
était prévue pour août prochain. Cette
démarche des autorités était due au
fait que peu de parents avaient inscrit
leurs enfants, contrairement à ce que
laissaient prévoir les précédentes
enquêtes effectuées lors de la mise en
place du projet. Or, en mars dernier,
après une nouvelle tentative, le résul-
tat n'était pas concluant. Cinq enfants
ont été inscrits à la journée, deux à la
demi-journée et 21 occasionnelle-
ment. C'est insuffisant.

Les services sociaux de la ville
tentent aujourd'hui une nouvelle
démarche. Le prix du placement d'un
enfant est-il un obstacle ? Certains
parents , soit par écrit soit verbale-
ment , l'ont dit: les tarifs proposés
étaient trop élevés.

Le Conseil municipal et le service
social se sont à nouveau penchés sur ce
problème. La commission d'étude

s'est approchée de la direction canto-
nale des œuvres sociales afi n d'obtenir
de sensibles améliorations tenant
notamment mieux compte des bas
revenus. C'est ainsi que des conditions
plus favorables peuvent être
aujourd'hui proposées. Le barème des
prix de pension est défini par rapport
au revenu mensuel brut des parents ,
sans allocation.

Alors que le premier barème
prévoyait pour une journée de

pension à la crèche un minimum de
5 fr. pour un revenu de 1000 fr. par
mois, et un maximum de 25 fr. pour un
revenu de 5000 fr., le nouveau barè-
me est bien amélioré. C'est ainsi que
pour un revenu de 1300 fr. par mois ,
une journée de placement à la crèche
d'un enfant sera de 4 francs. La pro-
gression est ensuite par tranche de
200 fr. du revenu - une augmentation
d'un franc. Pour un salaire mensuel de
2100 fr.è le placement coûtera 8 fr. la
journée ; pour un salaire de 3100 fr. il
en coûtera 13 fr. ; pour un salaire de
4500 fr. il sera de 17 fr., et enfin pour
5000 fr. et plus de salaire le placement
d'un enfant coûtera pour une journé e
20 francs. Pour chaque enfant sup-
plémentaire de la même famille , le
tarif sera réduit de 3 fr. par enfant.
Enfin , une demi-journée de placement
représente 60 % du tari f ci-dessus.

Les autorités espèrent que le tarif
ci-dessus, plus social , sera apprécié des
parents et que l'ultime démarche qui
est tentée aujourd'hui sera concluante.
Sinon, le projet d'ouverture d'une crè-
che à Moutier sera abandonné. IVE

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

(c) Peu avant midi, rue Centrale, un
conducteur de trolleybus a habilement
évité une collision avec une automobi-
le, en freinant à temps. Malheureuse-
ment, son arrêt très brusque a eu des
suites fâcheuses : en effet, un Biennois
âgé de 86 ans, debout dans le trolley-
bus, est tombé à terre. Souffrant de
légères blessures dans le dos, il a dû
être transporté à l'hôpital régional.

Chute
dans un trolleybus



Menuiserie Jean-Louis BRON
Les Hauts-Geneveys
engage

Menuisiers qualifiés
Tél. (038) 53 1176. M43WM6,

mCoop Neuchâtel engagerait :
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MaryLong extwjj/ "̂/ ;
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) 23 11 85. 144628-36

Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten, in der Westschweiz , fur Leer-
gehâuse, Schaltschrânke und 19"-Produkte aus Kunststoff , Aluminium und
Stahlblech, sowie fur Elektro-Laboreinrichtungen, suchen wir einen jùngeren

Elektro - Fachmann
als Verkaufsberater
Wir wunschen : - abgeschlossene Lehre als Elektriker , Elektromechaniker

oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen

Sprache in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten : - intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalër
- Pensionskasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team
- 4 Wochen Ferien

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 15, bzw. Ihre Offerte.

IMPOREX AG 8302 Kloten
Telefon (01) 814 1144 144844-36 Steinackerstrasse 29

SEULEMENT i
70 CENTIMES I
LE MOT S I
C'est le prix d'une

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui M

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
£ vêtements, skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

& vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde I
d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

AGENT
DE MÉTHODES

de préférence horloger de formation.

Tâches et responsabilités :
- études relatives aux gammes et temps alloués
- études relatives au flux des produits
- études relatives à la conception et à la réalisation de

nouveaux outillages.

Profil souhaité :
- formation EST, BTE ou équivalente, quelques années

de pratique
- bonne connaissance des équipements modernes de

production
- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit créatif et éveillé, entregent.

Nous offrons à candidat de valeur un travail passionnant
au sein d'une équipe dynamique, en étroite collabora-
tion avec la direction de production.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salai-
re, sous chiffres P 28-950043 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 136031-36

Petite entreprise B
à l'ouest de Neuchâtel cherche I

1 ferblantier-appareilleur
capable de travailler seul.

Tél. (038) 42 12 80, heures des repas.
144009-36

Tous les chemins mènent à Rome...
Le vôtre vous conduit peut-être à votre poste de rêve eh .

EUROPE, AU PROCHE OU EN
EXTRÊME-ORIENT, EN AMÉR IQUE ,
AFR IQUE OU AUSTRALIE

si vous désirez travailler comme

SECRÉTAIRE
des représentations diplomatiques
ou consulaires de la Suisse

Conditions vous devez être
- de nationalité suisse ;
- en possession d'un brevet commercial

ou d'un diplôme équivalent;
- capable de sténographier et dactylogra-

phier dans votre langue maternelle et
dans une deuxième langue de votre
choix.

Nous des collaboratrices capables et actives, de
cherchons toute confiance, ayant de l'entregent ,

sachant s'adapter et s 'intéresser aux pro-
blèmes de notre monde.

Vos Expérience du monde, rémunération et
avantages assurance sociale intéressantes, indemni-

tés en relation avec les frais encourus à la
suite du séjour à l'étranger , possibilités
d'avancement.

Pour tout renseignement , adressez-vous à la
Section du personnel du
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
tél. (031) 61 32 72, 61 32 11 ou 61 32 79. 140426-36

GO
i..;: ; Nous cherchons pour entrée immédiate ou date

¦J"̂ ™ à convenir

B DÉCORATEUR (TRICE)
^*™ Les personnes intéressées prennent contact par
SS téléphone (038) 25 64 64
ïw avec M. P. Meyer, chef du personnel. 136080 36

Neuchâtel

Dans le cadre de notre division
DÉVELOPPEMENT, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
OU ÉLECTRONIQUE

qui sera chargé de la PROGRAMMATION
et de la gestion

de notre miniordinateur PDP 11/44.
La connaissance d'un langage assembleur

et de langages évolués est souhaitée.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact

avec notre service du personnel
pour de plus amples renseignements,

tél. (038) 35 21 21
nsrsïa éBAUCHES éLECTRONIQUES S. A.,
: == :;;::;! 2074 Marin (NE).
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130704-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux et cher-
chons pour notre Branche Electricité, jeune

COLLABORATEUR
ayant une formation de base de mécanicien élec-
tricien ou électronicien, auquel il serait donné la
possibilité d'être formé dans un secteur de vente
travaillant avec l'industrie électrique.

Ses tâches principales comprendront notam-
ment:

- contacts étroits entre la fabrication et le bureau
de vente;

- préparation d'offres tant sur le plan technique
que commercial ;

- relations téléphoniques avec la clientèle.

Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat ayant esprit d'initiative ainsi que de bon-
nes connaissances des langues française et alle-
mande.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Métaux Précieux S. A.
Métalor
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 136086-36
;¦.,¦-J .,; '.

Pour compléter l'équipe des infirmières-enseignantes

l'Ecole neuchâteloise
d'infîrmîères-assistantes
à La Chaux-de-Fonds
cherche un (e)

infirmier (e)
enseignant (e)

Nous offrons :

un travail varié au sein d'une équipe dynamique, com-
prenant:

ensei gnement théorique et prati que à l'école

enseignement clinique dans les lieux de stages

Nous souhaitons :

intérêt pour la pédagogie
deux ans d'expérience dans la pratique des soins infir-
miers

si possible, diplôme de l'Ecole supérieure d'ensei gne-
ment infirmier.

Veuillez vous adresser à M"e Schwyter, directrice ,
80, rue de la Prévoyance, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 34 55. 144706-36

MHHA
IEUCHATEL

cherche

pour son Marché rue de l'Hôpital
| à Neuchâtel

I boucher i
! pour le service à la clientèle
j Nous offrons : E9
i - place stable i
! - semaine de 42 heures J
! - 4 semaines de vacances au minimum

— nombreux avantages sociaux. 140288-36

Ê l̂ M-PARTICIPATION ¦

I Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
m\ une prime annuelle , basée sur le chillre d' af faires

GARAGE CARROSSERIE T1P-TOP I
Agence : SAAB - TOYOTA
H. SCHULTHESS
2034 Boudevilliers j
cherche pour entrée immédiate ou I i
à convenir j

MÉCANICIENS AUTO i
1 MANŒUVRE P

Tél. (038) 36 16 90. 144707-36 I \

Taverne des Boucaniers
2525 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

1 chef de rang
136125-36

Tea-Room Confiserie Agazzi,
La Neuveville
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
Débutante acceptée ; fermé le soir;
congés réguliers.

Faire offres à :
Tea-Room Agazzi
2520 La Neuveville, f

tél. (038) 51 21 24. 144700 36

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée; bon gain;
fermé le dimanche.

Pour renseignements :
tél. (038) 55 1172. 130705-36

Restaurant Bel-Air, Neuchâtel
cherche ]

sommelier/ère
et extra

Tél. 24 07 18. 136128-36

//) RESTAURANT LE PANORAMA «{
>A 2063 SAULES (NE) //> -
v\ cherche un (une) y\

% sommelier (ère) >>>
//y Entrée immédiate ou à convenir. Ay
y\ Chambre à disposition. )w

//V Tél. (038) 36 12 08. 136083-36 Zv

Èà̂ ^^T M\ Nous cherchons pour

4*W A§! 
notre station-service

jé0? JÊÈ I près du MMM Marin-

MJGROLj Cen re

HOMME OU DAME
pour s'occuper du tunnel de lavage
(réception, encaissement , entretien).
Entrée en service dès que possible.
Bon salaire , horaire hebdomadaire
de 42 heures, 4 semaines de vacan-
ces, caisse de pension, etc.

Se présenter sur place auprès de
M. Haas, gérant,
téléphone (038) 33 64 66. 136088-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

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



MATCH PIEGE POUR NEUCHATEL XAMAX
Jpl& football Journée importante pour les deux clubs neuchàtelois de ligue nationale

L intermède pascal reserve aux demi-finales de la Coupe de
Suisse, puis la soirée «européenne»,ont fait quelque peu ou-
blier le champion national , dans lequel , Neuchàtelois Xamax
tient un rôle de premier plan. Est-il besoin de rappeler que la
formation de Jean-Marc Guillou après avoir en quelque sorte
manqué son rendez-vous avec Zurich, à la Maladière, s'est
brillamment rachetée en allant s'imposer devant Saint-Gall ,
sur l'Espenmoos ? Cet exploit permet aux « rouge et noir » de
rester dans la course à la Coupe de l'UEFA, course d'autant
plus difficile qu'ils la font en très bonne compagnie.

Aujourd'hui, en fin de journée,
les Neuchàtelois auront l'occasion
de faire peut-être un pas de plus
dans cette lutte puisqu'ils s'apprê-
tent à accueillir un des derniers du
classement , Chiasso. Toutefois ,
Favre et ses coéquipiers auraient
tort de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, car mater
Chiasso ne sera assurément pas
chose aisée. L'équipe tessinoise se
bat, elle, pour son maintien dans la
catégorie supérieure. Elle le fait
sans complaisance, sacrifiant vo-
lontiers la beauté du spectacle à
l'efficacité. Pas de fioriture mais
des points... si possible!

DANGERS

Sa tactique est connue: la défen-
se à outrance, avec l'espoir de lan-

cer une fois ou l'autre une contre-
attaque. Affronter Chiasso présente
toutefois des dangers, cela même
lorsqu'il évolue hors de son antre.
Lausanne-Sports en a fait la cruelle
expérience, tout au début de cette
année,en perdant par 1 -0 à la Pon-
taise... Il s'agit, jusqu'ici, de la seu-
le victoire acquise par Chiasso à
l'extérieur. Il ne faudrait pas que
cet «exploit» soit renouvelé aujour-
d'hui aux dépens de Xamax!

Les Neuchàtelois, on l'imagine,
vont s'évertuer à éviter pareille mé-
saventure, qui pourrait leur enlever
toutes leurs chances de participer à
la compétition européenne. Par
souci de conserver la forme, ils
sont allés jouer, au début de la
semaine, un match amical contre
Renens. Le résultat n'a pas été
pharamineux (victoire par 2-1)

mais, ce qui comptait, c était de se
remettre dans le bain après une in-
terruption de l'entraînement de
quatre jours. Jean-Marc Guillou et
Guy Mathez avaient, en effet, don-
né congé à leurs gars pour les fêtes
de Pâques.

BLESSÉS
Fait paradoxal , remarque l'en-

traîneur,c'est maintenant , alors
que notre activité est réduite,
que certains joueurs ressen-
tent le plus de blessures ou de
douleurs, bénignes certes mais
qui peuvent les empêcher de
jouer suivant les cas.

Devons-nous en conclure que
l'équipe xamaxienne subira des
changements pour le match de ce
soir? Je ne puis encore rien af-
firmer, précise Guillou, je ne
saurai qu'au dernier moment

si Bianchi, Luthi et Morandi
sont capables de tenir leur
poste.

Si ces trois hommes venaient à
manquer, la tâche de Xamax s'en
trouverait considérablement com-
pliquée, car les remplaçants de va-
leur ne se bousculent pas au portil-
lon, de l'avis de l'entraîneur qui
espère donc pouvoir aligner tout
son monde (et en bon état!) pour
cette partie très importante quant à
l'avenir immédiat du club. Souhai-
tons avec lui que les «bobos» en
question aient disparu à temps; il
serait vraiment navrant que le vira-
ge peut-être décisif d'aujourd'hui
soit manqué à cause d'une banale
blessure à une cheville. Mais enfin,
c'est là une partie des aléas du
sport...

Neuchâtel-Sports doit se racheter

( {£ % hockey sur terre Ligue nationale B

Demain , en début de matinée , Neu-
châtel recevra la seconde garniture de
Lausanne-Sports à Serrières. Ce sera
l'occasion pour les Neuchàtelois de se
racheter après la trop sévère défaite
concédée le dimanche des Rameaux
contre Stade-Lausanne.

Avec la pause due aux fêtes de Pâ-
ques, les « Rouge et Jaune» ont eu
l'occasion de « digérer» la fessée reçue
lors de ce match de la deuxième jour-
née. Cette rencontre devra être oubliée
si les Neuchàtelois entendent conser-
ver les deux points qui sanctionneront
la partie de ce dimanche.

TOUS PRÉSENTS

Les « Britchons» devront tout de
même se méfier des Vaudois car, même
s'ils n 'ont obtenu , à ce jour , aucun
point , cette formation compte dans ses
rangs d'anciens joueurs ayant fait les
beaux jours de l'équipe de la Pontaise
en LNA. L'avantage principal des « lo-
caux» sera certainement leur jeunesse,
qui pourrait jouer un rôle prépondé-
rant dans le courant du match. Il s'agi-
ra , pour l' entraîneur Lauber , de retour
et qui pourra ali gner sa meilleure équi-
pe, de motiver ses hommes au maxi-
mum afin que ces derniers pratiquent

un «fore-checking» incessant et po-
sent, de la sorte, de nombreux problè-
mes aux Lausannois.

Nous ne doutons pas qu 'après la
déroute, les joueurs du chef-lieu se ser-
reront les coudes et donneront tout ce
qu 'ils ont «dans le ventre » pour obte-
nir ces deux points qui seraient syno-
nymes d'espoir. Si les fidèles « suppor-
ters» des jaunes et rouges» ne crai-
gnent pas de se lever tôt , tous les élé-
ments seront ainsi réunis pour que
Neuchâtel convole à nouveau avec la
Victoire !

Formation probable : Charmil lot ;
Miauton ; Courvoisier , Lauber , Metz-
ger; Wernli , Henderson , Terbaldi;
Staehli , Chaillet , Gauchat ou Corre-
von.

CLASSEMENT DE LA LNB
APRÈS DEUX JOURNÉES

1. Stade Lausanne 22 0 0 7-0 4
2. Servette 21 1 0 6-0 3

Lausanne-Sports A 21 I 0 6-1 3
4. Black-Boys 21 0 1 3-2 2

Neuchâtel 21 0 1 2-6 2
6. Urania 20 1 1 1-3 1

Rolle 20 I 1 1-7 1
8. Lausanne-Sports B 20 0 2 2-9 0

Retours... et absence
à La Chaux-de-Fonds !

La Chaux-de - Fonds re trouve
peu à peu tous ses joueurs. Claude,
Hofer, Bouzenada, Bristol et Musi-
telli sont à la disposition de Biaise
Richard. D'autre part, Hohl a repris
le chemin de la Charrière. Il pour-
rait bien faire sa rentrée la semaine
prochaine.

Mais voilà, les embêtements con-
tinuent ! Pour affronter Fribourg à
St-Léonard, Mario Capraro sera
absent : il purge une pénalité d'un
dimanche à la suite de trois avertis-
sements. C'est indiscutablement
un coup dur. Pour pallier à ce for-
fait, c 'est l 'Algérien Bouzenada qui
sera placé comme ultime défen-
seur, aux côtés du « revenant » Ho-
fer. Notons que le demi Ripamonti
est au service militaire. Pour l 'atta-
que, le retour de Musitelli, Bristot
et Rufi est à considérer comme un
apport susceptible de donner une
nouvelle dimension à ce secteur où
le manque de percussion est indis-
cutable.

PENSER A L'AVENIR

Que pense le président, M. Bros-
quet, avant cet important derby ?

« Il faut bien l'admettre, nous
avons raté notre saison. Nous
avons eu beaucoup trop de blessés
pour obtenir un rang intéressant.
Maintenant, il nous faut penser
uniquement à l'année prochaine.
Nous devrons mettre à la disposi-
tion de M. Richard une armature
plus solide. Nous avons déjà des
contacts. D'autre part, nous cher-
cherons, dès le moment où nous
occuperons une situation sûre, si
dans nos jeunes, en réserve et en
juniors, il y a quelques éléments
d'avenir. »

Le responsable technique, Mar-
cel Mauron, partage cet avis :

« Nous avons longuement entre-
tenu un dialogue prêtant à une po-
sition enviable, au cours de cette
saison. C'était logique, car nous
devons tout de même faire con-
fiance à des éléments sur lesquels
nous avons fondé certains espoirs.
Aujourd'hui, nous constatons qu'il
manque à notre équipe des forces
au centre du terrain et en attaque,
où les deux jeunes, Sandoz et Jac-

Lc classement m
•

1. Bulle 1910 7 2 33-18 27 ©
2. Vevey 19 10 6 3 41-21 26 •
3. Aarau 1 9 1 1  4 4 39-26 26 J

•
4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24 •
5. Frauenfeld 19 8 6 5 34-22 22 g
6. Winter thour  19 8 4 7 30-26 20 •
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19 •
8. Luaano 19 5 7 7 34-44 17 ©
9. Fribourg 19 5 7 7 15-25 17 •
10. Chx-de-Fds 18 6 4 8 23-23 16 f
11. Granaes 18 6 210 21-29 14 «
12. Mendrisiostar 19 3 610 1 5-24 12 •
13. Bienne 19 4 411  27-41 12 J

«
14. Kriens 19 3 610 24-41 12 «

card, sont devenus les meneurs de
jeu. C'est une mission bien délicate
pour des garçons qui ont tout juste
vingt ans. Nous allons connaître
une « semaine anglaise » avec Fri-
bourg samedi, Granges mercredi et
Frauenfeld samedi prochain. Voilà
une belle occasion pour enlever
quelques points indispensables
pour assurer notre saison. » P.G.

Dufaux magnifique à Mexico
M tir 1 Seul l'Américain Wigger l'a battu

La Semaine internationale de tir, en souvenir de Benito Juarez , a marque la vie
de Mexico pendant... une dizaine de jours ! Elle a permis aux matcheurs helvétiques
de jouer les « gros bras ».

Certes, il y avait là-bas quelques-uns des meilleurs spécialistes du globe, russes et
américains au premier chef , mais cubains et brésiliens aussi, qui « en veulent » à leur
tour et qui ne se gênent pas pour l'affirmer. Malgré tout , la formation suisse a fait
grosse impression , à l'arme libre à 300 m surtout , mais aussi au petit calibre, dans
l'épreuve en 120 balles.

REVANCHE DE WIGGER

La victoire est revenue à l'Américain
Lones Wigger , multiple champion du
monde et olympique , à qui les 1165 p.
ont permis non seulement de prendre
une belle revanche sur nos représen-
tants dans le concours à la grande
distance , mais aussi de se retrouver à
proximité immédiate du record du
monde de la discipline. On n'en atten-
dait pas moins de lui : à 43 ans, il
demeure le N" 1 de la sélection des
Etats-Unis , en dépit de l'apparition
ponctuelle de nouveaux ténors.

Quel fut son dauphin? Tout simple-
ment le Neuchàtelois — aujourd 'hui
Fribourgeois — Pierre-Alain Dufaux ,
dont les 1160 p. témoignent d'une forme
éblouissante pour un début de saison.
En ne perdant que 5 p. sur son vain-
queur , l'armurier romand a remporté
une médaille d'argent qui vaut son pe-
sant de métal. C'est grâce à lui que les
Suisses ont pu obtenir celle de bronze au
classement collectif , ses coéquipiers n'é-
tant pas tout à fait parvenus a sa hau-
teur , comme on l'imagine aisément !

C est a l arme libre a 300 m que nos
compatriotes se sont le plus brillamment
comportés. Dans le tir en trois positions
pour commencer, où le Fribourgeois
Kuno Bertschy et Dufaux se sont con-
fortablement installés aux deux premiè-
res places du palmarès, en récompense
de leurs résultats de 1155 et 1152 p. Ils
les doivent à leur bonne démonstration
debout , où ils ont aligné , dans l'ordre ,
371 et 370 p. Ils ont ainsi laissé sur
place le dangereux Lones Wi gger, mé-
daille de bronze, sur le « score » de 1145
p. dont 363 seulement debout. Toute la
différence est là , vraiment.

Wigger , c est vrai , a gagne le con-
cours en 60 balles en position couchée,
nouvellement inscrit au programme des
grandes compétitions internationales. A
lui , en effet , 595 p., à 5 p. du maximum.
Ce qu 'il faut pourtant savoir, c'est que
les trois Suisses, Martin Billeter, Kuni
Bertschy et Pierre-Alain Dufaux , le tâ-
tonnement à un point et qu 'ils ont offert
à leur pays une victoire collective de
derrière les fagots. A la barbe des So-
viétiques et des Américains ! L.N.

Régates d'ouverture
à Neuchâtel
et Auvernier

-$j $f * yachting

Depuis plusieurs années la Galère , Chili
Nauti que d 'Auvernie r ( G C N A ) ,  et le Cer-
cle de la voile de Neuchâtel (C. V.N.)
organisent ensemble leur régate d 'ouver-
ture.

Alternativement , chaque club s 'occupe
des dériveurs ou des voiliers de croisières.
Cette année , le yachting lourd se réunira â
Auvern ier le samedi en début d 'après-midi ,
ralliera en régate le port du Nid-du-Crô
pour rejoindre les dériveurs qui y régale-
ront entre trois bouées. Un repas réunis-
sant tes membres des deux clubs sera servi
au « Cluh-house » du CVN.  Demain malin ,
nouvelles régales pour les dériveurs alors
que les voiliers de croisière lutteront sur
un parcours Neuchâtel-Auvernier. On de-
vrait ainsi voir une large réunion de voilier
sur le littoral neuchàtelois, ce week-end.

Le C. V.N. p rofitera de ces régales pour
organiser le baptême d 'un trimaran ( voi-
lier à trois coques) formé d'une demi-
douzaine de... baignoires ! Des baignoires ,
eh! oui , car un club lêmanique organise
chaque année le championnat du monde
des baignoires avec un succès certain .
C'est pourquoi une équipe de navigateurs ,
avec l 'aide des meilleurs accas t illeurs de la
rég ion , des soudeurs el «bricoleurs paten -
tés », a décidé de se .lancer dans cette
grande aventure.

En f in  d'après-midi , aujourd 'hui , ce tri-
maran , nommé « Trifada », sera présenté
aux navigateurs traditionnels. Y.-D.S.

Les Neuchàtelois en verve
r̂~% badminton Au tournoi de Thonon

C'est dans le superbe complexe
sportif de Thonon (à nous donner
des... complexes !) que s'est dérou-
lé le traditionnel tournoi « open »
du Léman. Des joueurs et joueuses
d'Ecosse, des quatre coins de la
France et de toute la Suisse ro-
mande ont fait le déplacement
dans la capitale du Chablais. Une
douzaine de participants de Neu-
châtel-Sports ont pris part à cette
compétition et, une fois encore ,
certains d'entre eux ont obtenu des
places d'honneur.

COLIN - COLI N VICTORIEUX

En double mixte, Raymond et
Claude Colin ont remporté ensem-
ble une victoire qui, il est vrai , a été
facilitée par l'abandon sur blessure
de R. Landua, du BC Genève.

Raymond Colin se retrouvait
classé 2™ du double messieurs , as-
socié à son camarade de club Alain
Perrenoud ; les deux compères ne
purent résister aux Chaux-de-Fon-
niers Jean Tripet et Eric Monnier
dans le 3™ set d'une finale qui se
régla donc entre Neuchàtelois. Ce
même Tripet , en superforme actuel-
lement , s'imposa également dans
le simple messieurs de 2",e série. A
relever qu'aucun joueur de 1 " série
ne s'était inscrit à ce tournoi.

Le Badminton-club Neuchâtel-

Sports récolta encore une 2me place
en double dames grâce à l'excel-
lente prestation des piliers de sa
première équipe, Claude Colin et
Margrit Broennimann, qui se re-
trouvaient réunies sur le court pour
la finale de cette 2™ série.

Une série, Bernardette Balanche
parvenait en demi-finale du double
mixte en compagnie de Frédéric
Andrieu, du Havre, et, surtout, elle
prenait la 2mo place du double da-
mes 2™ série avec la Chaux-de-
Fonnière Gabriella Pellegrini.

PROMETTEUR

Comme à Dijon une semaine au-
paravant , les représentants du can-
ton ont montré d'excellentes dis-
positions et , en plus des Colin,
Broennimann, Perrenoud et Tripet,
il convient de souligner les très
bons matches réalisés par Eric
Monnier, de La Chaux-de-Fonds,
dont la volonté de vaincre fait des
merveilles sur un court.

Les résultats enregistrés par les
Neuchàtelois laissent augurer de
magnifiques empoignades lors des
compétitions nationales prévues
au Panespo les 16 et 17 mai d' une
part, et lors du tournoi AOB des 23
et 24 mai, dans ce même Panespo.

PIB

gll lutte

Le Valaisan Jimmy Martinetti était en lice
lors de la première journée des champion-
nats d'Europe de lutte libre, à Lodz. Dans la
caté gorie des 82 kg, le multiple champion
suisse a connu des fortunes diverses: au
premier tour , il a en effet battu aux points
(6-2) le Belge Hubert Binders avant de
s'incliner au deuxième tour, par tombé,
devant l'Allemand de l'Ouest Alfred Sutter.

Au troisième tour, Martinetti s'est incliné
nettement aux points face au Français
Mege. Cette deuxième défaite consécutive
l'a éliminé de la compétition dans cette
catégorie des 82 kilos.

Le plus léger (Erwin Muehlemann, 52 kg)
et le plus lourd (Heinz Lengacher,90 kg) des
lutteurs suisses engagés ont bien débuté la
compétition : ils ont tous deux passé un
tour , Muehlemann sans combattre , Lenga-
cher en battant le Hollandais Fred Winters
par tombé en moins d'une minute. Enfi n, le
sélectionné olympique Ruedi Marro s'est
incliné face au Hongrois Istvan Feher et il
devrait connaître assez rapidement l'élimi-
nation.

Championnats d'Europe:
fortunes diverses
pour les Suisses

Stadler en demi-finale
à Tokio

ék ¦: tennis ¦

Le Zuricois Roland Stadler (23 ans) a
confirmé sa bonne forme actuelle en se quali-
fiant pour les demi-finales du tournoi de
Tokio, doté de 25.000 dollars. Le joueur suisse
a dominé de manière particulièrement nette
(6-1 6-4), l'Américain Bill y Martin, lequel fi gu-
re tout de même au 137""' rang du classement
ATP et qui l'avait battu au même stade de la
compétition une semaine plus tôt dans la
tournoi de Chigasaki. En demi-finale , Stadler
affrontera un autre Américain , Mike Cahill ,
lequel est classé au 161""' rang mondial , tandis
que l' autre demi-finale mettra aux prises
l'Australien John Fitzgerald et l'Italien Gianlu-
ca Rinaldi.

Associé à M. Guenthaid , Stadler a également
passé le cap du deuxième tour du double , en
battant Hirai-Tamura (Jap) 6-1 4-6 7-5.

Tâche difficile pour
Boudry à Derendingen

En championnat de première ligue

Après son net succès sur Koeniz
(5-0) ,  Boudry a-t-il repris con-

fiance en ses possibilités offensives
lui qui n 'avait p lus marqué de but
depuis 450 minutes ? Réponse di-
manche en f in d 'aprè-midi à De-
rendingen à l 'issue d'un «match à
ne pas perdre comme le souligne
l'entraîneur-joueur Max Fritsche.
Et d'ajouter :Nous devons absolu-
ment rester sur le même rang que
notre adversaire qui nous a rejoint
à l'issue de son match de retard
contre Soleure où il s'est imposé
nettement (5-0). En fait , en fonc-
tion de notre programme de fin de
saison nous devons absolument
maintenir l'écart avec nos poursui-
vants puisque nous rencontrons les
quatre dernirs du classement: So-
leure et Muttenz a la maison, De-
rendingen et Binningen à l'exté-
rieur. De plus, nous devons encore
affronter Breitenbach, un des pré-
tendants au tour final pour la pro-
motion.

Voilà donc Boudry au seuil
d' une rencontre particulièrement
difficile , l'équi pe soleuroise ve-
nant de récolter six points en
trois matches , améliorant nete-
ment sa position. Or , pour se ren-
dre en terre soleuroise , Max Frit-
che se doit de résoudre quel ques
problèmes, notamment l'absence
de Borel (trois buts contre Koe-
niz). Entraîneur-joueurde la se-
conde garni ture de Boudry, l'ex-
Loclois devrait - en princi pe -
rester avec la «seconde» afin

d apporter son expérience a l' oc-
casion d'un match capital concer-
nant la relégation en quatrième
ligue. Le choix reste donc à fairte
pour Fritsche: se passer d' un
joueur qui a beaucoup apporté
contre Koeniz... afin de «sauver
la deux»!

De plus , Leuba , actuellement à
l'école de recrues , n'est pas cer-
tain de pouvoir se présenter aux
ordres de Fritsche dimanche: il
est de garde. Il va toutefois tenter
de se libérer en se faisant rempla-
cer par un copain exp lique l'en-
traîneur neuchàtelois qui n'est
pas encore sur de pouvoir di po-
ser de Johny Meyer blessé (cla-
quage) contre Koeniz.

Voilà donc Boudry placé de-
vant une nouvelle et difficile é-
chéance. Après son net succès de
jeudi passé il entrevoit se déplace-
ment avec plus de sérénité.

P.-H. B.

Le classement

1.Birsfelden 21 11 8 2 30-18 30
2. Delémont 21 1 1 6  4 33-16 28
3. Breitenbach 21 I I  5 5 26-19 27
4.Aurore 21 10 6 5 45-25 26
5. Laufon 21 8 8 5 28-19 24
6. Kocniz 20 8 5 7 29-34 21
7. Superga 20 7 6 7 29-28 20
8. Allschwil 21 6 8 7 25-27 20
9. Derendingen 21 6 6 9 25-29 18

lO. Boudrv " 21 7 4 10 25-33 18
11.  Boncourt 21 4 9 8 26-36 17
12 . Mut tenz  22 7 2 13 35-38 16
13. Soleure 20 7 2 11 33-42 16
14. Binningen 21 3 5 13 17-42 11

La situation en ligue A
Classement général A domicile A I extérieur

1.Zurich 1914 1 442-2429 9 0 1 27-1018 5 1 315-14 11
2. Grasshopper 1910 7 2 37-16 27 5 3 117- 813 5 4 1 20- 8 14
3. Young Boys 19 9 7 3 34-23 25 6 4 021-1116 3 3 313-12 9
4. Neuchâtel Xamax 19 9 5 5 33-22 23 6 2 1 20- 814 3 3 413-14 9
5. Basel 19 9 5 5 37-31 23 6 3 1 22-1215 3 2 415-19 8
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21 5 1 415- 911 4 2 313-13 10
7. Sion 19 7 5 7 26-2719 5 2 218-1012 2 3 5 8-17 7
8. Lucerne 19 6 6 7 26-2818 4 2 314-1410 2 4 412-14 8
9. Servette 19 4 8 7 27-2916 4 2 315-1210 0 6 412-17 6

10. St. Gall 19 5 6 8-26-3016 3 4 316-1410 2 2 510-16 6
11. Chiasso 19 3 7 9 20-3513 2 5 313-13 9 1 2  6 7-22 4
12. Chênois 19 2 9 817-3513 1 5 410-20 7 1 4  4 7-15 6
13. Bellinzone 19 4 41115-3312 2 3 4 7-10 7 2 1 7  8-23 5
14. Nordstern 19 3 51119-3211 0 3 6 6-15 3 3 2 513-17 8

Gardiens : Castaneda (Saint-Etienne) et
Dropsy (Strasbourg). Défenseurs : Battis-
ton (Saint-Etienne), Bossis (Nantes),
Janvion (Saint-Etienne), Lopez (Saint-
Etienne), Specht (Strasbourg), Trésor (Bor-
deaux). Demis i Genghini (Sochaux), Gires-
se (Bordeaux), Moizan (Lyon), Tigana
(Lyon). Attaquants : Rocheteau (Paris-
Saint-Germain), Six (Strasbourg), Soler
(Bordeaux), Zimako (Saint-Etienne).

Hidalgo a choisi

yS t̂) automobilisme

Le Tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale a finalement et
définitivement déclaré «illégale» la
Lotus 88, la voiture de formule 1
construite par Colin Chapman. Cette
décision a été prise après 14 heures de
réunion , au cours desquelles toutes les
parties intéressées ont été entendues.

Colin Chapman avait présenté sa
voiture, une formule 1 à double châs-
sis, pour le premier grand prix de la
saison , à Long Beach , mais le collège
des commissaires sportifs lui avait
interdit le départ.

La Lotus 88
«illégale»
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Stade de la Maladière
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Grasshopper-Lausanne : quelle catastrophe !
GRASSHOPPER - LAUSANNE 0-0

GRASSHOPPER : Berbig; Meyer;
In-Albon (46me, Schaellibaum), Egli,
Herbert Hermann; Wehrli , Pfister,
Ladner, Heinz Hermann; Sulser ,
Zanetti. Entraîneur: Konietzka.

LAUSANNE: Burgener ; Chapuisat ;
Raczinsky, Bamert , Ryf; Ley-Ravello,
Guillaume, Castella; Kok , Mauron,
Tachet (77me, Diserens).

ARBITRE: M. Sandoz (Cormondrè-
che).

NOTES : stade du Hardturm en bon
état; beau temps ; 2800 spectateurs.
Grasshopper joue sans Koller (blessé)
et Lausanne sans Parietti (malade).
Avertissements à Tachet (24mD), Her-
bert Hermann (84mo) et Diserens
(86me). Coups de coin: 5-0 (1-0).

Pauvre football hier soir au Hard-
turm ! Les absents n'ont vraiment pas
eu tort. C'est sous les huées du maigre
public que les deux équipes ont quitté
le terrain. En obtenant chacune un
point, elles ont vraiment été trop bien
payées.

Convertis au jeu qu'avait présenté
Nordstern lors de sa victoire en terre
zuricoise, Lausanne s'est réjoui du par-
tage de l'enjeu. C'est le seul point posi-
tif qu'il a emporté deson déplacement,
car il faut bien le préciser, Berbig n'a
rien eu à faire , si ce n'est s'échauffer
au-delà de ses seize mètres ou de
consulter letoto-mat. Misère, misère...

Oui, nous le répétons: Lausanne ne
joua même pas bien la «carotte» et
évolua comme une équipe du bas du
classement. Progressant comme s'ils
avaient la tête dans un sac, les hom-
mes de Konietzka ne parvinrent eux
non plus pas à mettre en danger Bur-
gener. La seule fois où le portier
vaudois aurait pu être battu (20me
minute), le tir d'Egli fut renvoyé par la
transversale.

Certes , l'absence de Parietti peut
partiellement excuser la déplorable
performance des pensionnaires de la
Pontaise, mais ne l'explique pas.
Chapuisat excepté, les Lausannois se
sont montrés si timorés, si maladroits
dans toutes leurs intentions ! Inexis-

tante au milieu du terrain , la phalange
d'Hertig ne fut jamais capable de
lancer son attaque que l'on dit «de
choc». Tachet , puis Diserens , Mauron
et même Kok se révélèrent ainsi d'une
indigence à peine concevable. Déci-
dément, on s'est ennuyé à mourir au
cours de ce débat. Et dire que ces deux
adversaires se retrouveront bientôt
pour la demi-finale de la Coupe de
Suisse !

Comme le disait un confrère : Il y
aura peut-être encore 2800 specta-
teurs, mais ce ne sera pas certaine-
ment les mêmes !

Les partisans de GC ne sont en tout
cas pas tombés sur la tête ; ils ne
reviendront pas de sitôt revoir un
«onze» qui s'est comport é comme si
c'était la première fois qu'il voyait un
ballon de football. Même Pfister ne
parvint jamais à mettre de l'ordre chez
ses copains : on vit Sulser rater tout ce
qu'il voulait et Herbert Hermann
confirmer sa réputation de « brebis
galeuse » qui descend tout ce qui
bouge... G. DENIS

Le «leader» perd un point à I Allmend

J0gL football

LUCERNE - ZURICH 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Erba 36me (contre son camp) ; Zappa
6T".

LUCERNE: Waser; Bachmann ; Binder, Martinelli,
H. Risi; H. -P. Kaufmann, L. Kaufmann, Hitzfeld;
J. Meyer (73me , Goldmann), P. Risi, Fischer.

ZURICH : Grob ; Erba ; Baur, Landolt, Iselin ; Kundert
(62me, Moser), Jerkovic , Zappa ; Elsener, Seiler (77"",
Peterhans), Zwicker.

ARBITRE : M. Scherz (Aegerten).
NOTES : stade de l'Allmend ; 10.200 spectateurs.

Lucerne sans Voegeli et Rahmen (blessés) ; Zurich sans
Ludi (suspendu). Avertissement à Iselin.

«PROLOGUE RÉUSSI»

Beaucoup d'ambiance hier soir à l'Allmend, le «prolo-
gue » de Suisse - Hongrie étant ainsi réussi. Les deux for-
mations en présence se sont livré un match palpitant, dont
le niveau technique n'a hélas pas dépassé la moyenne.
Malgré tout, les spectateurs en auront eu pour leur argent.
Car tant Lucerne que Zurich, renonçant à une tactique
défensive, tentèrent crânement leur chance. Deux gar-

diens en excellente forme et des défenseurs très a leur
affaire (surtout côté lucernois) ont évité qu'un plus grand
nombre de buts ne tombent.

En première mi-temps, Zwicker (par deux fois) rata
lamentablement deux chances en or et, quatre minutes
avant la pause, Peter Risi manqua la cible de peu, Grob
réussissant un arrêt absolument extraordinaire sur le coup
de tête de l'avant-centre lucernois.

En fin de rencontre, les Zuricois, profitant de leur plus
grande maturité, donnèrent de la vapeur et firent terrible-
ment souffrir Lucerne, qui aura pourtant largement mérité
le point glané face au «leader» .

MALHEUREUX ZAPPA

Le responsable de l'équipe suisse, Paul Wolfisberg,
remerciera certainement son sélectionné Zappa qui, seul
devant Waser, manqua le but de la victoire quelques minu-
tes seulement avant le coup de sifflet final.

Jeandupeux, qui craignait ce déplacement, sera certai-
nement satisfait du résultat , même si le but lucernois a été
réussi sur un autobut du malheureux Erba, qui trompa
Grob sur coup-franc de Léo Kaufmann.

E. EISNER

Cucinotta assomme Saint-Gall
SERVETTE - SAINT-GALL 2-1 (2-1)

MARQUEURS : Friberg 9"K ; Cucinot-
ta , 17mc et 30mt' .

SERVETTE : De Choudens ; Guyot;
Valentini , Seramondi , Bizzini ; Schnyder ,
Coutaz , Fernandez , Dutoit ; Cucinotta ,
Mustapha. Entraîneur: Peter Pazmand y.

SAINT-GALL : Bruehwiler; Gorgon;
Senn , Hafner , Gisinger; Corminbœuf ,
Bauer (461T"-' Urban) , Scheiwiler; Friberg ,
Rindlisbacher (71™ Graf), Rieder.
Entraîneur: Will y Sommer.

ARBITRE: M. Nyfenegger (Nidau).
NOTES: stade des Charmilles ;

3200 spectateurs. A la 36mc , à la suite
d'une faute de Mustapha sur Senn ;
Gorgon tire un penalty sur la barre et
Rieder manque la reprise.

Le jeu plus direct de Servette, fait de
déviations constantes et de mouvements
collectifs avec quatre hommes au milieu
de terrain , a eu raison des Saint-Gallois

qui trop rapidement se sont contentés de
vivre avec un petit but d'avance , acquis à
la suite d'une erreur de la défense gene-
voise. Servette n 'accusa pas trop ce coup
du sort et réagit rap idement , grâce à un
jeu plus rythmé et aussi un bagage techni-
que supérieur.

Saint-Gall n 'est certes pas le genre
d'équipe à ne pas se battre jusqu 'à l'ultime
minute. Les Alémaniques ont constam-
ment donné l'impression qu 'ils pouvaient
revenir à la hauteur de leurs adversaires,
qui manquèrent de chance en attaque et
auraient dû marquer plus de buts . Les
Saint-Gallois pratiquaient un jeu des plus
simple : Gorgon balançait des grandes bal-
les en attaque pour Rieder ou Friberg. Ce
jeu , un peu schématique , ne réussit pas.

Les Genevois ont pu compter face à
Saint-Gall sur l' omni présence de Franco
Cucinotta , toujours en mouvement et très
en verve, puisqu 'il a marqué les deux buts
des Genevois. En premier lieu , il procéda
par une accélération décisive , puis il reprit
de la tète un renvoi de la défense consécu-
tif à un premier tir de Mustap ha.

Les Servettiens ont alors eu le match
bien en main. Le penalty manqué de
Gorgon aurait cependant bien pu changer
les choses avant la pause. Servette , par la
suite , pressa son adversaire , mais ne
parvint pas à marquer un troisième but.

Le gardien Saint-Glalois Bruehwiler est
à mettre en exergue ; il a été l' auteur de
sorties spectaculaires et d'arrêts difficiles.

M. BORDIER

Les lampions de la coupe
étaient éteints à Tourbillon.

SION - BALE 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Richard 29me ; Cecaroni
88me.

SION : Pittier; Geiger; Isoz, Ballet, Valen-
tini ; Bregy, Cernicky, Andrey; Richard
'(52mo Perrier), Saunier, Luisier (es""1

Schnydrig). Entraîneur: Arce.
1 BÂLE: Kung ; Stohler; Divernois, Mullis
(70rno Geisser), Maradan; Von Wartburg,
Tanner, Maissen; Marti (76m0 Cecaroni),
Kuttel, Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Bosch (Sulz).
NOTES : stade de Tourbillon; terrain en

bon état; temps frais ; 4500 spectateurs.
Bâle annonce Geisser , Demarmels , Hasler
et Schaer , blessés. A Sion, Brigger purge
son dernier dimanche de suspension. Aver-
tissements à Maissen (51me ) et à Valentini
(61me ) pour jeu dur. Un retourné de Kuttel
s'écrase sur la transversale de la cage de
Pittier (76me ). Coups de coin : 7-3 (4-1).

Les lampions de la coupe étaient éteints à
Tourbillon, et l'on est retombé dans la
routine du championnat. Si la chute
d'ambiance est compréhensible , celle de la
qualité du jeu l'est moins, car l'affiche ne
manquait pas d'attrait.

Ce fut le match des absents. Privé de
Hasler et de Demarmels, Bàle parut se
promener en pleine confusion. Seuls
Stohler et Divernois occupaient une posi-
tion relativement fixe. Les autres se retrou-
vaient partout et nulle part . Annoncé défen-
seur, Mullis était plus souvent aux avant-
postes que Kuttel, alors que Marti s'occu-
pait de construction...

Tout cela déboucha.... sur beaucoup
d'ébauches mais peu de réalisation. Seules
quelques démonstrations techniques de

• Deuxième ligue neuchâteloise : Floria - Le
Locle 2-5.

Von Wartburg et de Tanner éclairèrent
quelque peu le visage de cette équipe
bâloise que l'on ne se souvient pas d'avoir
vu si inconsistante.

Sion ne déplorait au départ qu'un
absent : Brigger. Si ce fait n'a pas passé
inaperçu, le demi-échec peut aussi être
porté sur le compte de la sortie des deux
moteurs de l'équipe valaisanne , Richard et
Luisier , dans le dernier quart d'heure. Alors
que Bâle se découvrait enfin, les joueurs
locaux ne surent pas conserver la balle et
placer des «contres» meurtriers. Ils tentè-
rent de durer grâce à des expédients mais,
après quelques secondes, la sentence
tomba sur un coup du sort : Ballet se trouva
malencontreusement sur la trajectoire d'un
tir anodin, prenant ainsi son gardien a
contre-pied.

Si le partage des points ne lèse pas l'équi-
té , il faut dire que Bâle frôla le K.-O. entre la
60mo et la 70mo minute. En effet , Saunier ,
pourtant en progrès et fort méritant par son
gros travail de diversion, rata deux balles
de match dans des positions idéales, seul a
cinq mètres de Kung.

M. FROSSARD

• Classement
• 1. Zurich 20 14 2 4 43-25 30
• 2. Grasshopper 20 10 8 2 37-16 28
S 3. Young Boys 19 9 7 3 34-23 25
• 4. Bâle 20 9 6 5 38-32 24
• 5. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23
J 6. Lausanne 20 9 4 7 28-22 22
« ' 7. Sion 20 7 6 7 27-28 20
• 8. Lucerne 20 6 7 7 27-29 19
f 9. Servette 20 5 8 7 29-30 18
J 10. Saint-Gall 20 5 6 9 27-32 16
• 11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
• 12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
g 13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12
¦ 14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

Deux épreuves fondamentalement différentes
1 <3J> cyctisme I GP La Liberté (aujourd'hui) et Tour du Nord-ouest (dimanche)

La trêve pascale en Suisse a permis à l'élite helvétique de courir à l'étranger.
Chez les professionnels, Joseph Fuchs et Stefan Mutter ont signé un authenti-
que exploit dans Liège - Bastogne - Liège, accédant au podium en compagnie du
vainqueur hollandais van de Velde ; l'amateur Jean-Mary Grezet s'est distingué
dans la première partie du Circuit franco-belge prenant le maillot de « leader»
avant de le céder du côté de Roubaix, le Loclois n'ayant pas « dirigé» les pavés du
Nord ; à relever également une sixième place pour Victor Schraner à Unna
(Allemagne de l'Est) dans un sprint royal gagné par le Danois Pedersen.

L'heure des retrouvailles a donc sonné pour la crème du cyclisme suisse à
l'occasion du Grand prix La Liberté (à Fribourg aujourd'hui) et du Tour du Nord-
Ouest (dimanche à Bienne). Deux courses ouvertes tant aux professionnels
qu'aux amateurs élites. Deux courses fondamentalement différentes pourtant :
l'épreuve fribourgeoise se court selon la formule « open», alors que dans celle
organisée par le VC Macolin les catégories sont dissociées, chacune d'entre elles
vivant sa propre course.

Ce matin, sur les routes fribourgeoises,
les amateurs élites vont donc affronter les
professionnels pour la neuvième fois de la
saison. Parviendront-ils â signer un
septième succès, seuls Fuchs (Lugano au
début mars) et Salm (Tour du Rigi à la mi-
avril) étant parvenus à imposer leurs vues ?
Il est vrai que les amateurs eurent, jusqu'à
ce jour, la tâche facilitée, le peloton des
«pros» étant souvent réduit à une portion
congrue; de plus, très souvent, les meil-
leurs d'entre eux manquaient à l'appel en
raison d'engagements à l'étranger, où Mut-

ter, principalement, amassait les bonnes
places.

A Fribourg donc, les Glaus (trois victoires
à ce jour), Grezet , Trinkler , Hekimi, Seiz,
Ehrensperger et autre Nutz - les hommes
en vue de ce début de saison - vont se
mesurer à l'équipe Cilo quasiment complè-
te, Fuchs devant s'abstenir à cause de
l'inflammation d'un tendon d'une main.
Sauf accident, le handicap ne devrait
constituer qu'un obstacle mineur... à moins
que les «gros bras » du peloton des élites
ne durcissent d'entrée la course !

Sur ce parcours de 152 km, tracé dans la
campagne fribourgeoise et en Gruyère,
comprenant les côtes de Villarlod et du bar-
rage de Rossens à franchir à deux et trois
reprises, une offensive «musclée» peut
conduire ses auteurs à la victoire. A priori
toutefois, il est à prévoir un prompt retour
des «pros» dans la phase initiale de la
course.

Dimanche, dans la campagne seelandai-
se, à l'est de la Ville de l'avenir et dans le

Bucheggberg soleurois, les professionnels
suisses vont se retrouver entre eux, flan-
qués d'une trentaine d'étrangers parmi
lesquels Rudy Pévenage (il porta durant
une dizaine de jours le maillot jaune du
Tour de France 1980), son équipier hollan-
dais Théo de Roy, vainqueur d'une étape du
Tour de Romandie le printemps passé à
Lausanne, son compatriote de Geest ,
l'Allemand de l'Ouest Hans-Peter Thaler
(un sprinter confirmé) pour les plus connus,
sans oublier le Français Tinazzi. De plus,
dans les rangs des professionnels suisses,
sont également annoncés, en plus de ceux
ayant pris le départ ce matin à Fribourg :
Zweifel, Salm, Daniel Girard, le Genevois
spécialiste de cyclocross Gilles Blaser , le
Valaisan Dill-Bundi et le Fleurisan Patrick
Moerlen. Or, tant le Sierrois que le Neuchà-
telois sont actuellement engagés dans le
Tour d'Indre et Loire qui se termine
aujourd'hui. Seront-ils là dimanche, sur le
coup de 10 h, pour s'élancer sur les 205 km
de l'épreuve biennoise (une boucle de
41 km avec la côte du Buttenberg à franchir
à chaque passage)?

Les amateurs élites s'affronteront sur un
terrain quelque peu différent : les 185 km
inscrits à leur menu sont tracés sur un ter-
rain plus varié, puisqu'ils feront deux tours
d'une boucle de 72 km, comprenant les
côtes d'Aetigkofen et du Buttenberg, avant
d'entrer dans la boucle des professionnels
pour le dernier tour. Une fois encore, la côte
du Buttenberg (104 m d'élévation pourtrois
kilomètres), dont le sommet est placé à
5 km 400 de l'arrivée , peut influencer direc-
tement l'issue de la course , tarit chez les
« pros» que chez les amateurs.

LES INCONNUES

Les données des deux épreuves du
week-end sont posées. Reste à résoudre les
inconnues : qui succédera à Obersson - le
Genevois est passé dans les rangs profes-
sionnels mais ne sera pas présent tant à
Fribourg qu'à Bienne - sur le coup de 15 h
aujourd'hui? Qui prendra la succession du
Belge Rudy Colmann chez les « pros» et de
Glaus chez les amateurs dimanche?

P.-H. BONVIN

((Gĵ ~ )̂ automobiiisme

Bering : l'exploit
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude

Bering participera , demain , à la deuxième
manche du champ ionnat d'Europe de
Renault 5 Turbo , sur le circuit allemand
du Nurburgring.

Hier , lors des premiers essais, le pilote
neuchàtelois a réussi un fantastique
exploit , en obtenant le quatrième meil-
leur temps.

Bering a été devancé par Jean Ragnotti
(9'22"), Walter Rohrl (9'32"), l'Italien
Castagna (9'35"). Les autres Suisses ont
été moins heureux : Jacques Isler a cassé
son moteur alors que Vonlanthen , Nuss-
baumer et Bernhard se sont retrouvés,
pour leur part , entre la quinzième et la
vingt-cinquième place.

__ _ . WVWWWWVWWWVWWVWl

JM h'PP«me I Inauguré à Lignières

Une entreprise de notre région met dès aujourd'hui a disposition des
organisateurs sportifs (hippisme, athlétisme, cyclisme, etc.) un autocar
spécialement aménagé à leur intention. Son intérieur, en effet, est conçu
pour y exercer le secrétariat, le chronométrage et l'enregistrement de
résultats. Les journalistes peuvent également y travailler agréablement, de
même que... les infirmiers !

Radio-émetteur-récepteur, téléphone, sonorisation, tableaux d'affi-
chage électrique font notamment partie de l'agencement de ce véhicule
dont l'utilité sera rapidement vérifiée. Inauguré officiellement hier matin,
ce «bus à tout faire » recevra le baptême du feu ce week-end, a l'occasion
du concours hippique de Lignières.

Un sujet de curiosité pour le moment de satisfaction par la suite, n'en
doutons pas. Sachons donc gré au promoteur de cette modernisation,
M. Oscar Rey, de son initiative. (Avipress-Treuthardt )

Le «bus à tout faire »Maas remporte
le Tour de Belgique

Grâce à Jo Maas et Aad Wijnants ,
l'équipe hollandaise de Peter Post a réussi
le doublé au Tour de Bel gique. Lauréate
du contre la montre par équipes sur 13 km
disputé dans la matinée d'hier à Bredene ,
ce qui permettait à Maas , un coureur de
26 ans, de prendre le maillot de « leader »
à Gerry Verlinden , la formation Raleig h a
parfaitement contrôlé la dernière étape
Bredene-Molenbeek , longue de
137 kilomètres. Il faut dire qu 'une échap-
pée d'une centaine de kilomètres qui allait
permettre à Patrick Pévenage de rallier le
but en solitaire a facilité la tâche des
hommes de Peter Post qui n 'avaient plus
ainsi à craindre la perte du maillot de
«leader» par le jeu des bonofication s.

Cinquième étape, 1" demi-étape, contre la
montre par équipes sur 13 km à Bredene :
1. équi pe Maas-Raas-Wijnands-Knetem ann
(Ralei gh) 45'27; 2. équi pe Willems-Claes-
Jacobs (Capri Sonne) 46'03 ; 3. équi pe Pollen-
tier (Vermeer-Thijs) 46'54; etc. Deuxième
demi-étape, Bredene-Molenbeek , sur 137 km:
1. Pévenage (Bel) 3 h 48'03 ; 2. Mathijs (Bel) à
40" ; 3. Knetemann (Hol); 4. Desaver (Bel) ;
3. van der Helst (Bel), suivi de tout le peloton ,
tous même temps.

Classement général final: 1. Maas (Hol)
25 h 18'11 ; 2. Wijnands (Ho!) à 16" ; 3. Claes
(Bel) à 18" ; 4. Verlinden (Bel) à 19" ;
5. Bogaerts (Bel) à 25" ; etc.

HIPPISME
Coupe du monde:

Gabathuler rétrograde
L'outsider américain Donald Cheska,

neuvième de la première épreuve, a
remporté le deuxième concours de la finale
de la Coupe du monde a Birmingham. Un
dixième de seconde au deuxième barrage a
fait la décision en sa faveur au dépens du
Français Gilles Bertran de Balanda. Tous
deux ont accompli les deux manches du
parcours initial puis les deux barrages sans
faute. Ces deux concurrents possèdent les
meilleures chances de remporter la Coupe
du monde avant la dernière épreuve de
dimanche, la mieux cotée. Balanda est en
tète, avec 30 points, devant Cheska (28). Le
Suisse Gabathuler est dixième avec
13 points.

I ̂ y hockey sur glace À UN TOUR DE LA FIN

URSS - SUÈDE 13-1
(0-0 6-0 7-1)

A un tour de la fin des championnats du
monde du groupe A, à Goeteborg, le
champion du monde est déjà connu :
l'URSS s'est assurée son 17mt titre en
écrasant la Suède par 13-1.

Les Suédois résistèrent à la pression
soviétique durant 20 minutes, puis
encaissèrent six buts dans le courant de la
deuxième période et baissèrent dès lors
les bras.

TCHÉCOSLOVAQUIE-CANADA 4-2
(0-1 2-1 2-0)

La Tchécoslovaquie s'est bien reprise après
son match manqué face à la Suède: déjà

gagnante de la première confrontation par 7-4,
elle a à nouveau battu le Canada par 4-2 (0-1
2-1 2-0). Les Canadiens n'ont pu renouveler
que durant la première période la prestation
qui leur avait permis de tenir l'URSS en échec.

Les Tchèques s'alignaient dans leur formation
classi que , ce qui leur fut bénéfique. Après un
début difficile , ils prenaient le match de plus en
plus en main , marquant durant l' ultime tiers-
temps par Cernik et Novy les deux buts qui les
assuraient du succès. Les Nord-Américains
avaient auparavant égalisé à 2-2 sur une action
de contre conclue par Deblois , alors que les
joueurs de l'Est avaient failli marquer à deux
reprises.

Les joueurs à la feuille d'érable réussirent
pendant les 20 premières minutes à contrer les
Tchécoslovaques par des charges au corps très
dures, mais par la suite les Tchèques ne se lais-

sèrent plus impressionner par les attaques
incorrectes et les coups de crosse.

La défense canadienne n'a pas fait la meil-
leure impression , notamment sur les deux
premiers buts de la Tchécoslovaquie , où le gar-
dien Myre fut livré à lui-même. C'est ainsi que
Lala put tourner autour de la cage en toute
tranquillité pour égaliser à 1-1 et que Rusnak
marqua le 2-1 seul devant le portier canadien.

Classement

1. URSS 5 4 10  37-11 9
2. Suède 5 2 12  12-23 5
3. Tchécoslovaquie 5 2 12  19-21 5
4. Canada 5 0 14  13-26 1

La troisième étape du Tour d'Espagne , Léon
- Salamanque , sur 195 km, remportée au
sprint par l'Irtalien Guido Bontemp i, n 'a guère
été passionnante à suivre. En effet , les 78
coureurs sont restés groupés tout au long d'un
parcours qui ne comportait aucune difficulté et
en ont profité pour récupérer des fatigues de la
dure étape de la veille.

Bontemp i , déjà vainqueur de la première
étape, n 'a eu aucun mal à imposer sa pointe de
vitesse, devant les Espagnols Cedena et Cueva.

Le Français Régis Clère , qui a terminé en
bonne place dans le peloton , conserve son
maillot de «leader » .

«Vuelta»:
calme plat...

Les organisateurs du Tour de Roman-
die ont annoncé l'engagement de Giusep-
pe Saronni et de l'équipe Gis Gelati pour
la 35™ édition de leur épreuve qui se
déroulera du 5 au 10 mai.

Tous les coureurs du groupe Cilo Auf i-
na étaient présents à cette réunion. Leur
directeur sportif Auguste Girard a donné
connaissance de la répartition de ses
poulains dans trois formations distinctes.

Celle qui défendra officiellement les
couleurs Cilo Aufina sera composée de
Breu, Demierre, Fuchs, Mutter , Schmutz
et Wehrli. Le Biennois Gisiger retrouvera
dans la Suisse fédérale 1 ses anciens par-
tenaires de la piste, Freuler et Kaenel.
Keller, Zweifel et Burghold sont égale-
ment incorporés dans ce « team ». Dans la
Suisse fédérale 2, quatre Cilo, soit
Amrhein, Bolle, Lienhardt et Sutter
seront épaulés par Girard et Veogele.

Sur un effectif de 90 coureurs, le tour de
Romandie 1981 regroupera 24 profes-
sionnels suisses. Cette présence massive
et de qualité constitue l'une des attrac-
tions de l'épreuve. L'engagement du
groupe Peugeot , avec Bernaudeau
comme «leader» , la présence du Hollan-
dais van de Velde à la tête de Tl Ralei gh et
aussi la venue inattendue de la formation
espagnole de Teka, avec A. Fernandez
comme candidat à la victoire , avivent
l'intérêt. Quinze équipes seront au
départ



HORLOGERIE ANCIENNE
J'achète outillages, fournitures,
layettes, établis, machines a arrondir,
burin fixe, tours à pivoter, pendules,
l ivr es, montres de poche et bracelets.

Tél. midi-soir (032) 23 33 92
Tél. après-midi (032) 23 86 36.

136054 14

A vendr e
à proximité de Neuchàtel-ouest

BAR À CAFE
Adresser offres sous chiffr es KE 817
au bureau du journal. 136107 sz

1 joue gagnant avec|||j|
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PIANO, bon état , prix à discuter. Tél. 53 34 26,
dès 17 heures. 143554

2 MATELAS MODERNES, état neuf , achetés
1000 fr. en 1980, cédés à 500 fr. Tél . 31 33 45,

142858

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. 14267 1

VELOMOTEUR CIAO, monovitesse ; très bon
état ; 470 fr. Tél. 31 25 59, midi. 144234

MERLE DES INDES. Tél. 25 35 61. 144285

LITS, TABLES, CHEVALET/PEINTRE, outils/
jardin, divers, cédés à vil prix. Tél. 33 41 78.

142928

TRACTEUR À GAZON, TORO-RIDER 7 CV ,
peu utilisé. , 1450 fr. Tél. 53 36 22, le soir.

141338

2 TONDEUSES À GAZON, à réviser , 80 fr . la
pièce. Tél. 53 36 22, le soir. 141340

VAURIEN BOIS + CHARIOT, complet, excel-
lent état , 1 200 fr. Tél. 33 34 41, heures repas.

141349

60 MAGASINS POUR DIAS PAXIMAT, 135
fr., ainsi qu'un projecteur à réviser. Tél. 33 74 21.

142974

VELOMOTEUR Solex Ténor, état impeccable.
Tél. 31 89 91. 141268

VÉLO DE COURSE Peugeot, état neuf, 450 fr.
Tél. 24 26 68. 144291

MAGNIFIQUE YOU-YOU ACAJOU. 2 m 80
x 1 m 45, rames + bâche. Tél . 25 63 25. 144293

BELLE TABLE CUISINE EN HÊTRE dessus
stratifié, 2 m sur 1 m, 4 tiroirs à ustensiles. Tél.
4 5 1 2  62 . 144298

BLOUSON DE MOTO en cuir noir , doublé
fourrure, taille moyenne, neuf. Prix à discuter.
Tél . 25 42 19. 144331

AMATEUR DE CINÉMA, superbe occasion :
caméra Beaulieu super-8 et appareil photo Pen-
tax (obj . 1,2). Tél. 24 37 52. 144315

MACHINE À LAVER, cause déménagement ,
belle occasion. Tél. 24 39 02. 144316

P L A N C H E  À V O I L E  W I N D G L I D E R
MIRAGE, 1 saison, excellent état. Prix à discu-
ter. Tél. 42 15 60 (heures des repas). 144313

BONNE SELLE COMBINÉE, parfait état , de-
mi-prix. Tél. 42 15 50. 144357

VIDEO NORMENDE VHS, PAL, caméra enre-
gistreur alimentation. Valeur neuve 4000 fr.,
garantie. Tél. 51 19 43, repas. 130692

CIREUSE ELECTROLUX, état de neuf . 200 fr.
Tél. (038) 53 22 19. 144026

VÉLO FILLETTE. 9 ans. Tél. (038) 24 03 92.
132891

REMORQUE D'OCCASION pour voiture. Tel
(032) 85 16 77 . 130553

CHALUMEAUX À SOUDER, avec tuyaux et
manomètres-pour type Cabagaz. Tél. 31 87 81.

144304

SERVICE À THÉ, vieille porcelaine, même in-
complet , col i f ichets, plumes. Tél. (038)
31 78 88. 144311

VÉLO HOMME, GUIDON ANGLAIS, excel-
lent état. Offre détaillée à HB 814 au bureau du
journal. 142975

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon ». Tôpfer , Jules Ver-
ne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal. Grandville.
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123549

STUDIO, tout compris 340 fr., à Bevaix, Mon-
chevaux 6. Tél. 46 17 43. 130684

ÉCHANGE 2 V* CONTRE 3 OU 4 PIÈCES.
prix modéré, entre juin et septembre. Téléphoner
au 33 65 90. seulement le matin. 144013

VUE-DES-ALPES : WEEK-END MEUBLÉ
avec grande terrasse, du 1.5.81 au 1.10.81. Tél.
53 25 79. 144369

À BEVAIX, APPARTEMENT 3 PIÈCES, hall -
cuisine équipée - bains - W. -C. - cave - galetas.
Zone verdure. Conviendrait à personnes tranquil-
les, couple retraités, dame seule. Prix Fr. 400.- +
charges. Adresser offres écrites à DX 810 au
bureau du journal. 144296

POUR DEMOISELLE, STUDIO avec cuisinet-
te et bains, près université, à convenir. Heures
repas : tél. 25 43 53. 144366

QUARTIER UNIVERSITÉ. C H A M B R E
INDÉPENDANTE meublée (douche) à mon-
sieur ; pas de cuisine. Tél. (038) 25 48 02.

144360

OUEST NEUCHÂTEL. POUR 1er JUILLET,
appartement meublé, 2 pièces, cuisine, bains, à
personne tranquille. Adresser offres écrites à AT
807 au bureau du journal. 144371

URGENT - FAMILLE DEUX ENFANTS, huit
ans, sept mois, cherche jeune fille. Tél. 25 29 38.

142925

QUI GARDERAIT 3 ENFANTS. 3 ou 4 matins
par semaine (8-11 h), de mai à août ? Tél.
33 44 94. 144014

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage de
commerce pour août 1981. Tél . 33 62 61, midi
ou à partir de 15 h 30. 144292

DAME CHERCHE À FAIRE DU REPASSA-
GE à son domicile. Tél. 33 53 96. 144310

BIORYTHMES, calculés par ordinateur . Ren-
seignements gratuits, M. Martins, case postale 4,
2017 Boudry. 142843

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 . 141360

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. 144330

DEMOISELLE 31 ANS souhaiterait partager
loisirs (équitation, ski , marche) avec monsieur
30-40 ans, 1 m 75 minimum. Ecrire à GA 813 au
bureau du journal. 142908

NAVIGATION TRANQUILLE SUR LE RHÔ-
NE : Lyon - Marseille du 16 au 29 mai. Je
cherche 2 passagers. Tél. (038) 25 35 05 -
47 19 24, le soir. 144330

fcUUIPfc VULLbïBALL VAUSfcYUN 4"" ligue
féminine cherche entraîneur Tel 31 68 06 ,
19-20 heures. 144326

QUELLE JEUNE FEMME , 38 ans maximum,
aimant le soleil, partagerait moments d'évasion
avec monsieur non conformiste voulant profiter
des plaisirs de l'été ? Ecrire à EY 811 au bureau
du journal. 130688

QUELLE PERSONNE DE LANGUE MATER-
NELLE ANGLAISE me donnerait des leçons
d'anglais. Degré avancé. Tél . 31 71 51 , le soir.

142938

CROISIÈRE MÉDITERRANÉENNE À BORD
VOILIER. Différentes périodes de 2 semaines.
Débutants acceptés. Partici pation aux frais. Tél.
(038) 25 35 05 - 47 19 24, le soir. 144329

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES , à Savagnier ,
pour juillet. Tél . 53 34 26. dès 17 heures. 143552

URGENT - APPARTEMENT 3 PIÈCES , pour
le 1e'juin 1981, région Neuchâtel - Boudry.
Tél. (038) 31 31 61. 142939

URGENT - constructeur cherche à louer studio
meublé centre ville Neuchâtel , immédiatement
ou à convenir. Tél. 42 31 81, heures des repas.

142703

URGENT, jeune homme cherche studio dans la
région de Boudry, Colombier . Tél. 31 42 87 (le
soir de 19 à 20 h). 142927

URGENT - JEUNE COUPLE cherche appar-
tement 3-4 pièces, région Littoral neuchàtelois.
Tél. 25 28 26, midi et soir . 144307

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche ap-
partement 3 pièces, immédiatement , à Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 43 07. 144375

STUDIO NON MEUBLÉ, résidence secondai-
re, à Neuchâtel ou en dehors. Adresser offres
écrites à 25.4-1244 au bureau du journal.

144372

RÉCOMPENSE 200 FR. : je cherche un appar-
tement 2-3 pièces pour le 1°' juin, au centre de
ville. Tél. (039) 26 72 70. 144327

COUPLE TRANQUILLE cherche 2-3 pièces.
Neuchâtel et Val-de-Ruz. Tél. (038) 24 52 19.

144008
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Partout :
ville - campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simp le, facile, propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rap idement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre retraite , sup-
pléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la produc-
tion. Demandez VITE documentation ILLUSTRÉE
GRATIS et sans engagement.

TERRIX-F, Case postale 51,
1219 AIRE (Genève). 144580 36

Jeune et dynamique.

magasinier-vendeur
est cherché pour la vente de nos
fruits.

Fruits Rœthlisberger,
Wavre.
Tél . (038 ) 33 21 33 . 136124-36

mBÊÈËHERMES PRECISA I
H|jj||r INTERNATIONAL SA i

Z | LA BUREAUTIQUE | I
__ signifie l'automatisation des travaux de bureau par l'élec- mm

tronique.
•¦ En qualité de constructeur et vendeur de matériel de bureau *
Bfl HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. participe active- m
_ ment à cette grande mutation. Nos gammes de produits de m

' traitement de données et de procédés d'écritures franchis-
¦¦ sent toutes le cap de l'électronique. Pour assurer nos déve- ™
m loppements et la bienfacture de nos produits, nous créons à *¦
__ l'intention _

I I d'INGÉNIEURS ETS I _\- I ÉLECTRONICIENS | -
aa plusieurs nouvelles opportunités dans des domaines tels gg

. que:
^̂  - Etude de systèmes de traitements de données
MM - Assistance technique à la production *¦

m_ - Assurance qualité f_
- Laboratoire d'essais électroniques

^_ Nous attendons les offres de 
service 

de 
candidats actifs et _

entreprenants et désireux de participer au profond change-
BB ment d'un secteur industriel. "̂

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A.
N. P. Jaccoud, chef du service du personnel

¦¦ 1400 Yverdon - Tél. (024) 21 23 31 W698-36 ¦

Débarras
J'achète comptant : vaisselle, verre-
rie, bibelots, argenterie, meubles,
pendules, jouets, poupées, tableaux,
iivres anciens, montres de poche, sel-
lettes, lampes, instruments de musi-
que, etc.

Tél. midi-soir (032) 23 38 57 ou
tél. (032) 25 72 17, C. Monbaron.

136053.44

On cherche,
pour jeune étudiante
hongroise de 17 ans,

place au pair
du 15 juin
au 30 août 1981
environ,
dans une famille
de langue française
avec enfants.
Tél. (031)52 46 23.

136052-38

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Collaborateur commercial
et administratif disposant de quel-
ques heures par jour offre ses servi-
ces à entreprise ou administration.
Eventuellement, appartement mo-
derne partiellement disponible à l' est
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JB 796 au
bureau du journal. 141377 38

A vendre
sur le Littoral neuchàtelois

petite
entreprise
de nettoyage
chimique
Offres sous chiffres
87-710 Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchâtel. 136084-52

Baux à loyer
au bureau du Journal

S. BOURQUIN
D' méd. dentiste

ABSENTE
jusqu'au
11 mai 142959 50

(̂ ^ÔYË^Ûj Â̂MÂÎ^ËÛuËim
MAR Y-CLUB I

vous présente le (la) partenaire à B;
votre convenance. N'hésitez pas un Et
instant à nous demander une entre- B
vue pour vous orienter. Profi tez de Bj
cette occasion et téléphonez au H
(021) 20 00 29 (jour et nuit). 136056 ',JÊ

Professeur
de langues
34 ans, aimant les enfants,
sportif , tolérant , svelte ,
châtain , cherche dame
30-40 ans, vue mariage.

Ecrire : ARN020 71 99,
case postale,
2034 Peseux. 144324 54

Coiffeuse
26 ans , cél ibataire ,
protestante , svelte ,
type mannequin,
aimant la musique,
le théâtre,
la danse etc.,
cherche l'âme sœur
pour rompre solitude;
mariage si entente.
Offres: ARN 0203210,
case postale,
2034 Peseux. 144323 51

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ETRE AUDACIEUX
que de venir nous tiouver? A vous de répondre
quand vous serez venu chez nous et que vous
aurez constaté avec quel sérieux nous examinons
les cas qui nous sont soumis.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54.
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
130163-54

Jeune

dessinateur en génie civil
et béton armé cherche place dans les environs de
Neuchâtel - Yverdon pour apprendre la langue
française.

Faire offres sous chiffres 37T  300'369 à
Publicitas, case postale, 4502 Soleure. 144710 38



i \£ prêt Procrédit I
est un

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procréent» I !

vous aussi j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

mw '-^ K I
g - Veuillez me verser Fr. W H

I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ lï
 ̂

• i>̂  ¦ Nom

I ' nia 1 Rje No- '

1 .. 
* f | NP/localité \ . !

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: IH
B I Banque Procrédit IH
1̂ Mn__ -_ ,l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 *9
^^̂ ^̂ ^̂ •| Tél. 038-24 6363 m M̂ |

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
CITROËN CX 2400 INJ. GOLF GLS 3 p. aut. 03-1979 29.500 km
Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km GOLF GLS 5 p.
RENAULT 5 L 03-1974 63.800 km 1300 LEADER 12-1980 17.200 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GLS 3 p. 1980 28.900 km
RENAULT 18 GOLF GTI 06 1979 52.900 km
GTS 4 p. 11-1978 37.700 km GOLF GTI 02-1977 62.400 km
PEUGEOT 505 STI GOLF GTI mod. 79 10-1978 69.900 km
5 vit. T.O. 11-1979 22.800 km GOLF GTI 5 vit. 08-1980 49.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 504 AUDI 80 GLS
GL aut. 04-1975 57.650 km 85 CV, 4 p. 1980 11-1979 7.000 km
PEUGEOT 504 1 T.O. 01-1978 59.300 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
HONDA PRÉLUDE 08-1979 46.700 km AUDI 100 GL 5 E
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km Avant 5 p. 01-1978 75.500 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AUDI 100 CD5E aut. 01 1979 35.300 km
ALFA GIULIA AUDI GL 5E aut. T.O. 03-1978 75.000 km
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km SCIROCCO GTI 01-1980 13.900 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km SCIROCCO GLI
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km mod. 80 10-1979 25.600 km
FORD GRANADA VW COCCINELLE
GLS 2800 i 4 p. 01-1978 39.500 km 1300 02-1974 66.000 km
GOLF GL 3 p. 06-1978 41.700 km PASSAT GLS
GOLF GL 5 p. 03-1978 27.100 km 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
GOLF GLS 1500 PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km
5 p. mod. 1979 10-1978 66.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous 144596-42
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^ La période du grand choix!!! \
"C J.-P. et M. Nussbaumer -j, . . . ¦ 
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us de 100 voitures d occasion en stock >

\ Ak} y^ ŷAm r̂ LANCIA HPE 2000 1978 25.000 km ALFASUD SUPER 1.5 1979 26.000 km ¦"
S s^ hft 'W t̂^^W - LANCIA BETA 2000 1978 30.000 km MERCEDES 250 SE F r. 4800.— m*
> /y^̂ iic^T-X Û« 

LANCIA DELTA 
1300 

1980 12.000 km 
MINI 

1000 Fr. 4000.— C
iT Ï^S^mm̂ Y'̂ jJ^̂ W '̂ MUSTANG 2,3 TURBO 1979 15.000 km TAUNUS 2,0 GL autom. 27.000 km C
¦5 R®!|:- îî?H||fl J ^f^fek  ̂

FIESTA 
1300 

S 

1979 
31.000 km LANCIA FULVIA C

> m^̂ ^>t̂ a__\H _WVs^ 't BMW 320 1977 45.000 km coupé 1,3 Fr. 7800.— \
¦1 -̂Ws*^^M&>mW 'i : ^K  HORIZON GL 1,3 1978 34.000 km FIESTA 1100 L 1978 21.000 km V¦" / 'X\>OT '* -v '^y i LANCIA GAMMA 32.000 km GSA Club break 5 vit. 1980 32.000 km f
S fWra Pl,V'':W^ ' OPEL KADETT 1,2 S 18.000 km BMW 1502 Fr. 7500.— ?
h l M̂ ^ËW^̂ k̂  ' J 

TRANSIT 
FT 100 FIAT 127 Sport 1979 

48.000 

km C
> \̂ _̂^^^̂ ^^L̂ -" pont avec arceaux et bâche Fr. 7900.— v
\ ^~ moteur 2,01 5
% rue Pierre-à-Mazel 11 . .  , J*
C 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. "£
Jt Tél. 25 83 01 Livraison selon votre désir - crédit immédiat 1423B2-42 ¦"

A vendre

Golf GTI
32.500 km,
modèle 1979,
gris métallisé,
avec radio.
Prix : 11.900 fr.
Tél. (038)424680 85.

144373-42
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l Stables •

i • et prêtes à partir, e
m NOS SÉLECTIONS «»

AUW 80 GLS 1976. 2 portes, rouge, 53.000 km ™
|*fc SIMCA 1501 S. 1973.4 portes, verte go.mW FORD Granada 2,6 LS 1976. 4 portes, bleue, 54.000 km. fc*j
 ̂

RENAULT 6 TL 1975. 5 portes, beige, 56.800 km
^B OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977 , 4 portes , jaune. 36.500 km. gÊk
*̂ OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km. WM
A TOYOTA 1600 LWtbec* 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km, _
VB7 radio + pneus hiver ÇA\

TOYOTA Carina 1600. 1973, 4 portes, gold, 58.800 km. ™
^*g OPEL Record 2000 Caravan, 198Q08. 5 portes , turquoise , 6900 km . /S»
m̂ OPEL Record 1900 Luxe - Aut , 1973, 4 portes, brune, 88.600 km. *$?
-jv OPEL Record 1900 S. 1974, 4 portes, rouge. 78.600 km
flH OPEL Kadett 1100.4 portes, grise. 59.500 km JfB

OPEL Kadett 1300 N 1980, 5 portes, brune. 22.500 km. ~3
é%\ OPEL Kadett 1600 S 1977/12. 4 portes, jaune, 24.500 km -_
mW OPEL Kadett 1200 S 1976, 4 portes , bleue. 61.000 km *3
^ak OPEL Kadett 1200 S, 1976,4 portes, bleue, 61.000 km. "•
M OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes, beige. 16.300 km. gm
^~ OPEL Kadett 1100, 1972, 2 portes, verte, 92.000 km. *¦
A BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge S ^
<(P ALFASUD 901 A, 194. 4 portes, blanche, 39.600 km. -'- (SU

OPEL Manta 2000 S. 1979, 2 portes, gold, 37.500 km S "00
«W Reprise - Financement - GMAC 1 OU

© t wJÉ I Membre de l'Union professionnelle yy~ UAÏIM ^
k^̂ ^ l H 

Suisse 
de l'Automobile ' Ul ^m.

iBJIMRMiïïl
GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour g

GAGNER LA «2 CV» i

I BMW AGENC ES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
I ET GARANTIES

CITROËN 2 CV 1979 30.000 km I
¦ RENAULT 30 TX 1979 30.000 km

BMW 320 1978 40.000 km
¦ VW PASSAT 1600 GLS 1978 45.000 km

VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km
Q BMW 316 1978 60.000 km !
H TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km

TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
MB TOYOTA CORONA 1800 1973 4900 —

PEUGEOT 504 aut. 1976 7500 —
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7900 —
TOYOTA Corolla Caravan 1976 6500.—
TOYOTA Crown aut. 1977 8900.—

Conditions de crédit avantageuses
M Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
i Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

rmW^^vX r.i 1-Mm CM I I r'l
W A. /  ̂I I Lf -  " 1 ** I
f ML j  Membre de l'Union professionnelle é !¦

^̂  ĴBtli 81 Suisse de l'Automobile <g I
¦¦ i ^^Bi»**î ^^^^" __m

LOCATION SANS CHAUFFEUR
S VOITURES DE TOURISME
¦ ET PETITS UTILITAIRES i

A vendre

moto
Yamaha 125
état de neuf ,
roulé 3000 km,
2400 fr.

Tél. (038) 47 11 37.
144308-42

A vendre

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

Tél. (038) 57 13 62.
142932-42

A vendre

voilier
« OTARIE», dériveur
lesté, sans permis.
G.V., foc , génois,
spi , moteur. Place
pour 1981.

Tél. (038) 24 68 01,
heures repas.

144321-42

Simca-Chrysler
1308 sp. 1979,
40.000 km, 9000 fr.

Tél. 51 21 07.
144363-42

A vendre cause
double emploi

Citroën
break
1220 spécial, modè-
\e 1978, expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. 24 64 16.

130652-42

A vendre

Simca 1308 S
bleu métallisé,
1977, 72.000 km,
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 70 39
(dès 18 h). 142960 42

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

il Illlll M MMIIIlllllMlllllillWIllllllilllllllillinilMII
Avant le retour
des jours chauds m% mmwêm'^ t

BRONZEZ'-
sans aucun danger de brûlure grâce à nos bancs solai-
res Klafs testés par l'O.I.C.M. (Office intercantonal de
contrôle des médicaments). Une série de 6 à 10 bains
vous permettra d'obtenir un bronzage uniforme.

Abonnements pour dames et messieurs

FITNESS - CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36

140300-10

/ —^—\
Chez l'agence principale ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO 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 Fr. 10.500.—
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFETTA 2000 77 Fr. 7.200.—
ALFASUD 1500 79 30.000 km
ALFETTA 1600 77 Fr. 6.200.—

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

a 144639-42

VOILIER 5,5 m Jl
avec: 2 jeux de voiles, spis 83 m2

+ 55 m2 génois volant 32 m2,
enrouleur de focs excellent état.
Prix : Fr. 23.000.—.

Tél. prof. (0211 51 88 25 - privé (021)
51 1474 dès 19 heures. 130638 42

PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km j
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.— i
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km I
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I !
PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800.— Hi
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I j
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 — I ;
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km §K
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800!— H
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.— I !
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800 — ¦
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km I !
VW POLO GLS 1979.10 9700 km ffiE
VW» GOLF GLS 1977 Fr. 5.800.— §1
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km I [

SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km HJ
! l 'Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES
144516-42 M

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

A vendre

Peugeot
504 Break
Expertisée, bon état.
Prix Fr. 5000.—.
Tél. (038) 51 18 01.

130689-42

A vendre:

Alfa Romeo
GTV 2000
1978,49.000 km.
Bleu métallisé,
expertisée, avec
4 jantes + pneus
d'hiver. Fr. 11.000.-

Tél. (032) 22 06 20.
Tél. (032) 22 20 37.

144305-42

Peugeot 604 SL
aut. int. cuir
fumé métallisé
1977-78
93.000 km
Peugeot 504 GR
Break beige
1979-80
36.000 km
Peugeot 504 GL
aut. orange
1977
65.000 km
Ford Escort
1300 Break
blanche 1978
50.000 km
Renault 12 Break
brun met., 1977,
71.000 km.

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

130671-42

Merveilleuse

Ford Taunus
1600 L
1978, 62.000 km,
bronze, prête à
partir, expertisée.
Tél. 24 37 06, entre
8 et 12 heures.

144943-42

A vendre

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

130670-42

Limousine 4 p., 5 pi.

HONDA
CMC
modèle 1976

Expenisée 1981 (4) 3
1™ main. 55.000 km 6

Prix 4500.- Srr
Leasing dès •-

'•r. 152 - par mois.

A vendre

MEHARI
expertisée.

Tél. 24 54 72.
144256-42

A vendre

PASSAT VW
automatique, 1,6 i,
vert métallisé, 5 portes.
Expertisée avril 1981 ;
V main.
Excellent état.
Prix : Fr. 5800.—.
Tél. (038) 31 20 32.

144259-42

A vendre

Renault 14 TS
démonstration,
Fr. 12.500.—

Renault 5 TS
1979-09, 17.000 km,
Fr. 9500.—

Renault 5 TS
1980-04, 16.000 km,
Fr. 10.000.—

Lancia
Beta 1300
1979-11, 25.000 km,
Fr. 9200.—

Volvo 343 aut.
1980-06, 10.500 km,
Fr. 10.500.—

Peugeot 504 Ti
servo-direction,
toit ouvrant,
Fr. 7800.—.

Garage Sunier
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

130696-42

A vendre

AMC X
Gremlim
modèle 1974, 80.000 km,
(6 cylindres). Peinture
neuve (noir-or), pneus
larges et radio-cassette
(neuf). Expertisée le
14. 4. 81. Prix a discuter.

Tél. (038) 51 41 19. (dès
19 heures). 144309-42

Belle occasion

VW SCIROCCO
LB
vert métallisé,
60.000 km. Experti-
sée, Fr. 6900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
144688-42

A vendre

Toyota
Carina
1972, 1600 fr.,
expertisée.
Tél. 33 19 72.

142359-42

A vendre moto

Suzuki
TS 125
10.000 km, 1974.

Tél. 45 12 30.
141341-42

Pour cause de
départ, à vendre

vw-c
1967,
expertisée 1. 81.
Tél. (038) 55 19 85.

130685-42

FORD
ESCORT
RS 2000
rouge, 1979,
70.000 km, 8900 fr.
Tél. (038) 25 39 79.

144010-42

EH GARAGE CARROSSERIE kg"
¦" -m.- /^̂  t¦ *- 4̂f*t— ~̂ v /y, l̂ ay Ji
j  |£^— !"--'• ' " l-'-rJ1̂ ^^̂ !'. JjiSJtJTT**' C

i iwmw 1
¦! ll̂ VÎHTURE S 5

 ̂
*  ̂ EXPERTISÉES ET GARANTIES V

g SAAB 99 Turbo 1980 11.000 km |
Ji SAAB 99 GL 1978 23.000 km WT
\ SAAB 99 L 1 971 

^
¦ TOYOTA Corolla 1300 1975 78.000 km «f*
¦I TOYOTA Corolla 1300 liftback 1978 40.000 km Ji
M* TOYOTA Corolla 1600 liftback 1977 61.000 km ¦_

¦ PORSCHE Carrera 2.7 1 1975 77.000 km "¦
Ji BMW 2002 Turbo 1974 90.000 km gT
"- ALFA Giulietta 1.8 1979 34.000 km 

^
g

¦p VW Scirocco 1978 56.000 km W*m
Jg OPEL Ascona 2.0 I SR 1978 18.000 km Lf
¦I PEUGEOT 305 SR 1979 30.000 km H|
¦¦ RENAULT 14 TS 1978 61.000 km ¦T
Jg FIAT Ritmo 75 CL 1979 24.000 km L-"
¦ SIMCA Chrysler 2.0 I aut. 1979 35.000 km Fg
J FIAT 128 St. wagon 3 p. 1974 56.000 km bp
j  TAUNUS 2.0 I 6 cyl. 1979 70.000 km IJi

¦ FORD TRANSIT COMBI FT 100 1980 33.000 km ?¦

£ AGENCE: SAAB - TOYOTA S
Jt Service de vente : '¦¦ ' Lp
™_ OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures. IS rj*j

\ Tél. (038) 36 16 90 H. Schulthess 3 p£

A vendre

Spider
Fiat 124
expertisée,
Fr. 7000.—.
Tél. 25 64 05, de
12 h à 13 h. 144299-42

Urgent

bateau à cabine
plastique, 6 places, H. B. Mercury,
70 PS, 1978. Payé 21.000 fr., vendu
12.000 fr. Place dans port privé de
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BS 788 au
bureau du journal. 142878.42

Occasions
Golf GTI 79
Golf GLS 78
VW Passât
Break 79
Audi 100 5 E
avant 78
Audi 100 5 E
aut. 78

Garage
Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

144015-42

Occasions
Renault 14TS S0
Renault 5 TS 81
Toyota Tercel 80
Simca 1100 77
Renault Break 4 F 6
79
Fiat 131 Break 79
Lancia 1600
60.000 km
Fr. 4.800.—

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

144016-42

DYANE 6
décembre 1974,
98.000 km
+ 2 pneus neige.
Fr. 1500.—.
Tél. 31 71 92
(repas). 144001 42



H nsucH Arrei- H anm]
FXP FC CHIASSO . ,

 ̂ LOCATION D'AVANCE:

I ^̂ _W Samedi 25 avril à 18 h 15 [ gag ggff 1 1
§ Match de championnat 6L--MJSrg?; ¦ I ¦ f̂hi4êfJ ^̂  ̂ ^̂  "' Stade de la 1
1 de ligue nationale A V _ _ i"1 """ "̂̂  SENN POUR TOUTE OCCAS.ON SA,NE J Maladière g

¦ 

HASLER (2) GUILLOU (4) ENGEL (1) TRINCHERO |5) BIANCHI (3)

P-*î I Bn-im-: IKHLDSCHLOSSCHEN I fS Î UlâUn Sl S
^ ^^^^̂ M Distribuée par: ïHI$**u$ *¦ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^H^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IH

v «llf ,. BRASSERIE MULLER S.A . NEUCHATEL pt " % H ¦ ¦ RS I 9l I Bi I RS*afi

PERRET (6) 
«s™»- FAVRE (10) I ¦HHfiA W 1 BBBH

/%& PELLEGRINI (7) MORANDI (8) LUTHI (9) M0RET (11)

i I QUALITÉ - PRIX - SERVICE I
i VOTRE SPÉCIALISTE

i R.HAEFQJ
(

Successeur CI. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038)31 24 84 g

125620-81

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Réalisation ANNONCES SUISSES S.A. ASSA ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ E

IIĤ BH vous Pr°P«se I P^W^V^BiS î Pour la ville I fil 1
JfflPMl le classement Kî »gHLasW . mairs ... W

1 |W S PNHH 1- Z^ch 19 14 î 4 42-24 29 ĝ gg^̂ g^Jggg, |f||0|JX QU BU VÛîQ ^
^3 ^_f~^^^^  ̂ * **̂  ^*TBi 2. Grasshopper L9 10 7 2 37-16 27 H 'B RAneiiiil l uznï * oys ii i i  î itz iî _____ _̂_____Wtm parcf q*, 'on y/ient COMMUNIQUE

BL ¦ md lâU II M 5 37-3 1 23 fraH& ÉÉHaH ^̂  facilement. «/Mi*,iTr^™ r f̂l I 
6. Lausanne 9 . 3  7 28-22 21 

' fflBBWBBEBBBBIB91 Faites l'eSSai ! DU COMITE
WL. _ __> __,__.___* __ _\ 7- Sion L9 7 5  7 26-27 19 '¦ ¦!

Ml 1 WW W W > »> >».

¦ X W mMWrÊ. ' W ^1 o c
UCe

Tt
e 

io !£  £ ?$'?! « ™mW^m\ WP-̂ HP̂ H Le ballon du 
match 

est offert parmt V ¦Sftl Vfi ^si 9. Servette 19 4 8 7 27-29 16 — - mm* —m H Hlii i n * * * " SJ i «« A -T- H I  HA ï mc I A

 ̂
WT^ ^¦¦ " ¦ ^i : 

IO
. Saint-Gall 19 

5 6 8 26-30 16 
j^ffffffffi i Bg W f fW»Ml  ' mMM I M  ' 

M. Jacques MATJLI, le «ROI DE LA
Bfcaw  ̂ fffjj i : il. Chiasso L9 9 20-35 13 S Bnfi' lfliffi ' MttTtff Tnf'fi g B\mwm^^^^V I w L̂Z u FRITE ». Stand dans l' enceinte du stade

pfcfr mmm_ Âk __ f— , gmf M i2. Chènois i'» 2 9  8 17-33 13 "fflBfflfflS ¦ ________§ W ËB M àW / 6& S i £ m& A devant les petites tribunes. Avant ,

I? r̂ Tn rPT73 I rfff f^lHT.I^W 13- 
Bellinzone 

L9 4 4 n 
15-33 

12 W^SCS InSSB l I IvMU ¦imlfti , m%___% i i , fl pendant et après le match , à chacun son
Bl IL-kiî miéè^èJLW.1 Î1! 1K'\U 14. Nordstern 19 3 5 U 19-32 11 IWfifTffillWii gBBUBffll BjM  ̂ÇS^̂ ^OlIjMia COmet de frites.
TOL. 125623-81 125622-81 

^̂ B

Prochains matches 1
à l'extérieur 1

samedi 2 mai à 20 h contre ...~.- —H,

BÂLE I
à Bâle

à la Maladière: I
samedi 9 mai à 18 h 15 contre

SION I

TOITS OUVRANTS Ĥ Ŝ H«SUNTOP» ¥ JELl WMontage rapide sur toutes K ^HPv?P mles marques de véhicules ¦ .̂ ^
Kî ^^' ĵ i

• DINITROL ^Ŝ SI Ĵ
• GARANTIE 5 ANS
• MARBRE ' i
• V éHICULE IHT TiKTa ffaDE REMPLACEMENT hÀftJdj lfâLul^
Tél. 31 45 66. Li!ifflildL*\iljjiiJJAL' '

125611-81

(  ̂ ^HLV,eillan! S
^àll  ̂ ^̂ ^« SjiSUS Cortaillod
ĝ  I 'Sk EtJJEJtSn Bas-de-Sachet

vIB A\ Concessionnaire des PTT

»8 P\\  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
IT*S^̂  \\ APPAREILS MÉNAGERS
M  ̂ s Devis et offres

Çjâ ĵJ  ̂
sans 

engagement

125615-81

À PESEUX:
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guenot

\ 125617-81

Y -elnaptiss
*̂ Î  PRESSER 

EST PLUS RAPIDE
c^^^Ç ET PLUS FACILE
^*s^̂  QUE REPASSERV

¦ _Alr-%<̂  M
mo 

M.-Th. pinaouo
¦IPgll U__\ Saint-Honoré 2
^̂ ¦" ¦̂* Neuchâtel. Tél. 25 58 93

I Service de location
l et réparations toutes marques

125612-81

©
RIDEAUX
TAPIS

• ¦ 1256 16-81

™a  ̂ sportifs ^-.W\ CimiRfl BANDAGE
<JZLXA rUninU éLASTIQUE

£̂\ V°US PROTÈGE- 
DE 1™ 

QUALITÉ

*\\ PlMl̂ MM̂ OE3 X GAUCHAT
 ̂

J Tél. (038) 31 11 31 
^

125618-81

s_  ̂ CHEZ H1N0
J%mTBf!t*ik\ DEL FABBRO

vT y PUCH X30
^Iĝ M . EN 4 COULEURS

(MBWiWVNnA DIVERSES
K5Mifc»4UtfAlMal AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

125609-81

EXCURSIONS FISCHER
VOYAGES À" ¦**^"*-**

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

125613-81

W 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

I te J^CAMK'rhH
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—
^̂ ¦̂  —^^^̂

130026-92

Toujours à !
votre service... 

^̂ ^
^*

- Installations M I Sprfrir:t*,
électriques _W «électricité

- Concessionnaire ^J| f  ̂
d
9
e, ^ gare 15

«A » PTT ^QWBI
- Concessionnaire *_±_JB 2000 neuchâtel

«Vidéo 2000• m̂jAmW

125610-81

Pour vos sports, vos loisirs

125614-81 Contingent
de la 1ra équipe

NOM PRÉNOM DATE
DE NAISSANCE || I

FORESTIER Stéphane 17. 10. 60
PERRET Philippe 17. 10. 61
KUFFER Peter 21. 10. 54
FAVRE Lucien 02. 11. 57
DUVILLARD Marc 22. 11. 52
ENGEL Karl 24. 11.52
MORANDI Marc 24. 11. 56
MORET Yvan 12. 12. 55
GUILLOU Jean-Marc 20. 12. 45
HASS Haymo 04. 01. 57
WUTHRICH Jacques 12. 02. 57
BIANCHI Silvano 17. 02. 57
MUNDWYLER André 03. 05. 54
RUB Jean-Robert 08. 05. 51
PELLEGRINI Walter 30. 06. 59
HASLER Rainer 02. 07. 58
LUTHI Robert 14. 07. 58
GARCIA Luis 09. 08. 52
TRINCHERO Serge 27. 08. 49
Si vous désirez souhaiter l'anniversaire à un Joueur,
il suffit de- lui envoyer une carte à l'adresse sui-
vante:
Monsieur prénom, nom, Neuchâtel-Xamax,
case postale, 2000 Neuchâtel 8 Km



Tranquillité et sécurité ^^̂ ^̂ ^ŷt l̂
à peu de frais £Z

^

a\i<*r un S3T6 à la - "̂ 'T^ -̂ -iP^lllf ËliPr̂  iCi W w w  Ul ¦ ^̂  ̂
0m ^̂  ¦** . yyy .^^&?jm ' ' r.ii!t\Ui'HMi¥̂ s "'I ¦•' â

W BANQUE CANTONALE MLL* ^ m\\Wmwtm\Wm &̂'*-
X7 NEUCHATELOISE .^"^M-'*frfC*

ĝ ^M ' ¦ -. - m

^
aujourd'hui samedi

HfijL JK i I â B HT

*- - H(g ; ^P̂ f I I  H '' Jn Br '" " " " "

— sur l'alimentation
à 100 m du PARKING DU SEYON

Offre de reprise
• 
¦ 

- T. i.: _•:' •
;

¦»î .. Apportez quelque chose
S<XlBBSBk'*-z- qui fait de la musique:

Prix catalogue: 1795-ITT 40.10 onn
J^ner reprise : 300.-
platine à cassette p m\ m 0bW*
réducteur Dolby LB* J M|ll| 

__
tourne-disque | | ¦ | f^U ¦
semi-automatique
rack et HP

Y COMPRIS ÉCOUTEUR • Service après-vente assuré

AÛWBW^ CRETEGNY +C'e
Ml h COMPTOIR MENAGER o
1UI ¦ Fbg du Lac 43
W "B W Neuchâtel
^ŒBBPr Tel. 25 69 21 •

BEE

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Je cherche place comme

apprentie coiffeuse
pour le mois d'août 1981.
Adresser offres écrites à GY 793 au
bureau du journal. U2872-40

La papeterie (R f̂UlOnd

engage, pour août 1981, une

APPRENTIE
VENDEUSE

Le métier de « papetière» est une profession
exigeante, aux aspects multiples, qui permet de
développer le sens du bureau, d'augmenter les
dons artistiques et de comprendre l'organisation
de bureau.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 25 44 66, interne 52. I3603<MO

engage pour août 1981

un (e) apprenti (e)
dessinateur (trice)

de machines
un apprenti

mécanicien
en étampes

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de faire
offres à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51.

136129 il0

Jeune homme
cherche place
d'apprentissage
comme

menuisier
Tél. 24 24 38.

144295-40

M f f fG h  Jeunes filles^k
mf liïMÏÏ ^euîles 9ens ^$k

m RWS coop Neuchâtel m
H _____ M en9a0era en août 1
I »¦¦ 

 ̂apprenties 1
M Si vous vous intéressez pt annmntiQ B
W à la vente, prenez contact Cl flPHICIIU5 IM
W^ avec COOP Neuchâtel, HHH IÊ
mV Portes-Rouges 55, IS^u3 //Blà 2002 Neuchâtel, EKJ /M
^kjél. 25 37 21, interne 22. IBlillH W

^ _̂_ .̂ 140159-40 y&jBmmr

'EXCURSIONS PWa-til lW
VOYAGES iaffOvfTaCff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES
PRINTEMPS SI

10 mai
FÊTE DES MÈRES
course 1 j., Fr. 54.—

surprise avec repas, AVS Fr. 50.—
16-17 mai

L'ALSACE - LES VOSGES
STRASBOURG

2 j., Fr. 195.—

PENTECOTE
INNSBRUCK • TYROL • KUFSTEIN

6-8 juin, 3 jours Fr. 315,—

LES ALPES FRANÇAISES ¦
COLS DU GRAND ET

PETIT-SAINT-BERNARD •
COL ISÉRAN

6 et 7 juin, 2 jours, Fr. 195.—

Programme à disposition
sans engagement.3 S 136079-10

I I..I i il

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

=NS .FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 26 AVRIL

COURSE D'APRÈS-MIDI

EXPOSITION
DE TULIPES
À MORGES

AVEC GOÛTER
Prix Fr. 33.— AVS Fr. 27.—
Dép. quai du Port 13 h 30

136074 10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

EXCURSIONS EfCr,UCDVOYAGES i~fwwnErl

.Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 31 MAI
ASCENSION 81

Participez à notre
COURSE D'UN JOUR

LES MARÉCOTTES
avec repas de midi à

l'hôtel AUX MILLE-ÉTOILES
Fr. 56.— AVS Fr. 49.—

(Repas inclus)
Dép. 8 h quai du Port
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Les explications du Conseil fédéral
CONFEDERATION Votations du 14 juin prochain

BERNE (ATS).- La chancellerie
fédérale a publié vendredi la docu-
mentation qui accompagnera les
bulletins de vote pour le scrutin du
14 juin prochain concernant l'égali-
té des droits entre hommes et
femmes et la protection des
consommateurs. Dans les deux
cas , le Conseil fédéral invite le
souverain à déposer un oui dans
l'urne.

Les deux projets d'articles consti-
tutionnels sont issus d'initiatives
retirées au profit de contre-projets
préparés par le Conseil fédéral et
adoptés par les Chambres. Renon-
çant à une partie de leurs exigen-
ces, les auteurs des initiatives
entendaient ainsi donner plus de
chances à leurs idées de réforme.

On ne cherche pas à transformer
(radicalement la position des hom-

mes et des femmes dans la société
actuelle, écrit le Conseil fédéral à
propos du projet d'article constitu-
tionnel pour l'égalité entre hom-
mes et femmes. On aspire plutôt,
poursuit-il, à un ordre juridique et
social permettant aux uns comme
aux autres d'aménager plus aisé-
ment leur vie comme ils l' enten-
dent.

Le nouvel article fixe d'abord
le principe de l'égalité entre les
deux sexes. Des dérogations à ce
principe ne peuvent être admises
que dans les cas où des différences
biologiques le justifient. Il oblige
ensuite la Confédération, les
cantons et les communes à élabo-
rer un nouveau rég ime juridique.
Enfin, il établit le principe « à travail
égal, salaire égal ».

La législation en vi gueur ne tient

qu 'imparfaitement compte des
intérêts des consommateurs, note
le Conseil fédéral. En particulier, la
Confédération n'a pas de compé-
tences suffisantes qui lui permet-
traient de soutenir et d'encourager
l'information objective et impartia-
le des consommateurs au sujet du
marché, des biens et des presta-
tions de service. Toutefois, les
nouvelles attributions qu'offre le
projet d'article au Conseil fédéral
sont limitées par le principe de la
liberté du commerce et l'industrie.

Le nouvel article renforce égale-
ment la position des organisations
de consommateurs. Enfin , il oblige
les cantons à installer des offices de
conciliation qui s'occuperont des
différends entre consommateurs et
fournisseurs.

Le spectre de l'inflation
hante à nouveau la Suisse

BERNE (ATS).- Le spectre de l'infla-
tion hante à nouveau la Suisse. Une
restriction de la masse monétaire
s'impose, même si elle doit conduire à
une augmentation des taux d'intérêt et
donc du taux hypothécaire. La Banque
nationale (BNS) n'abandonnera pas son
objectif de croissance limité de la base
monétaire (4% maximum). L'assem-
blée générale de la BNS s'est tenue
vendredi à Berne. Elle a donné l'occa-
sion à M. F. Leutwiler, président de la
direction générale, de réaffirmer la
volonté des autorités monétaires de
donner la priorité à la lutte contre
l'inflation. M. E. Wyss, président du
conseil de la banque, a dénoncé les
effets néfastes de l'inflation : le gonfle-
ment des valeurs nominales fausse les
résultats des entreprises en produisant
des bénéfices fictifs. L'inflation encou-
rage l'endettement et défavorise
l'épargnant. Les cap itaux se concen-
trent sur des valeurs improductives.

Trois membres du conseil de banque
ont démissionné à l'occasion de cette
assemblée générale : MM. W. Bùhl-
mann, président du conseil de banque
de la Banque cantonale de Lucerne,
R. Juri, directeur de l'Union suisse des
paysans et M. Philippe de Week , ancien
président de l'Union de banques suis-
ses. Les deux premiers désignés par le
Conseil fédéral appartenaient égale-
ment au comité de banque. L'assem-
blée générale a nommé M. O. Aeppli ,
président du conseil d'administration
du Crédit suisse en remp lacement de
M. de Week. Avant l'assemblée généra-
le, le conseil de banque a élu au comité
M. Peter Gerber , président de l'Union
suisse des paysans et Ugo Sadis,
conseiller d'état , directeur du départe-
ment des travaux publics et du dépar-

tement des finances du canton du Tes-
sin.

Les 276 actionnaires présents ont
approuvé les comptes 1930 à la majorité
contre 6 voix négatives et 11 absten-
tions.

Ces comptes présentent un bénéfice
net de 7,515 millions de francs et un
total du bilan de 44,3 milliards de francs.
Décharge a été donnée â l'unanimité au
conseil pour sa gestion. Les actionnai-
res ont également approuvé la réparti-
tion du bénéfice : 1 million de francs au
fonds de réserve, distribution d'un divi-
dende inchangé de 6 pour cent et ver-
sement de 5,015 millions à l'administra-
tion fédérale des finances.

TAUX HYPOTHÉCAIRE:
LA BNS LAISSERA FAIRE

Les taux d'intérêt sont en marche , a
déclaré M. Leutwiler. La Banque natio-
nale n'entend pas accélérer le mouve-
ment, mais elle laissera faire. Elle ne
veut ni ne peut s'opposera la hausse du
taux hypothécaire. Une intervention des
autorités dans la structure des taux
d'intérêt rendrait l'existence des petits
établissements à la rentabilité généra-
lement faible encore plus difficile. Mais,
« les nombreuses banques qui ont
annoncé ces dernières semaines
d'excellents résultats annuels ne
devraient pas ignorer que l'op inion
publique est particulièrement sensible à
tout ce qui touche au domaine hypothé-
caire» , a dit M. Leutwiler.

La hausse du taux hypothécaire
entraîne incontestablement des réper-
cussions sur l'indice et attise l'inflation.
Mais à court terme, le taux hypothécaire
ne peut être stabilisé qu'au prix d'une
violation grossière des lois de la lutte
;ontre l'inflation. M. Leutwiler estime

qu'il vaut mieux accepter une hausse
des taux hypothécaires dans l'immédiat
que de compromettre la politique anti-
inflationiste qui à long terme est un
garant de taux d'intérêt bas.

L'inflation apparaît si la masse moné-
taire croît pendant une période assez
longue à un rythme nettement plus
élevé que le revenu national réel. On n'a
pas attendu Milton Friedman pour
découvrir cette vérité , a rappelé
M. Leutwiler. L'histoire récente de notre
économie le prouve, comme elle
démontre qu'une politique monétaire
ne peut porter que sur le moyen ou long
terme. Les interdépendances économi-
ques sont souvent totalement impéné-
trables dans le court terme. La stabilité
des prix a pu être rétablie en Suisse
dans la seconde moitié des années 70,
grâce à une progression prédéterminée
de la masse monétaire. Elle a été
accompagnée d'une forte récession et
d'une vive revalorisation du franc. Il a
fallu alors changer de politique pour
ramener le cours de notre monnaie à un
niveau qui permette à notre industrie
d'exportation de survivre. Il s'en est
suivi une expansion massive de la
masse monétaire qui est à l'origine du
renchérissement accru que nous
connaissons actuellement. Les mesures
prises à l'étranger , aux Etats-Unis et
dans le cadre du système monétaire
européen pour lutter contre l'inflation
dans ces régions, ont contribué égale-
ment à faire tomber le cours du franc.

Au printemps de 1979, pour soutenir
ce cours, la BNS a réduit la base moné-
taire d'environ 10 milliards de francs ou
25 pour cent. Aujourd'hui, il s'ag it de
réduire fortement l'offre de monnaie
dans le dessein de provoquer une haus-
se rapide du cours du franc.

Le conseiller fédéral Aubert en visite officielle au Canada
BERNE (ATS).- Le conseiller fédéral

Pierre Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères, s'envole
samedi pour un voyage officiel d'une
semaine au Canada. Il aura avec son col-
lègue canadien Mark MacGuigan des
entretiens sur des questions de politi-
que internationale - Pologne, Af ghanis-
tan, CSCE de Madrid et autres - ainsi
que sur les relations bilatérales.
L'embargo canadien sur les livraisons
d'uranium a la Suisse occupera certai-
nement une place importante dans ces
conversations. C'est la première fois
qu'un ministre suisse des affaires
étrangères se rend officiellement au
Canada.

La délégation suisse, dirigée par
M. Pierre Aubert , comprend notam-
ment les ambassadeurs Edouard Brun-
ner, vice-directeur de la direction politi-
que du DFAE, et Jean-Pierre Ritter, le
ministre Jean zwahlen du service finan-
cier et économique du DFAE et M. Her-
bert von Arx , spécialiste du DFAE pour
les questions nucléaires et de désar-
mement. La présence de ce dernier
s'explique par le blocage des exporta-
tions d'uranium que le Canada a imposé
en 1977. Le Canada n'accepte de
reprendre ses livraisons qu'à la condi-
tion que la Suisse signe un accord sup-
plémentaire fixant des dispositions plus
sévères pour assurer la non-proliféra-
tion des armes nucléaires. La Suisse n'a
jusqu 'ici pas signé cet accord.

Parmi les questions bilatérales, les
deux ministres évoqueront également
un accord sur la protection des indica-
tions d'origine. La Suisse est particuliè-
rement intéressée a une telle conven-
tion, car il semble qu'au Canada des
marchandises portent le label Swiss
Made sans pour autant avoir été fabri-
quées en Suisse.

PAS DE VISITE
CHEZ PIERRE TRUDEAU

Lundi matin, M. Pierre Aubert rencon-
trera a Ottawa son collègue Mark
MacGuigan. L'apres-midi de la même

journée sera consacré à des discussions
au niveau des experts. Mardi, M. Auben
aura des entretiens avec M. Chrétien,
ministre de la justice. Prévue initiale-
ment, la visite de courtoisie chez le
premier ministre Pierre Trudeau ne
pourra avoir lieu car celui-ci ne sera pas
a Ottawa a ce moment-la. Mardi a midi ,
M. Pierre Aubert offrira un dîner aux
ambassadeurs des pays membres du
Conseil de l'Europe. Rappelons qu'au
mois de mai, le chef du DFAE présidera
le comité des ministres du Conseil de
l'Europe.

RELATIONS AVEC LE CANADA
Après une excursion aux chutes du

Niagara - les canadiennes et non les
américaines -, M. Pierre Aubert se ren-
dra mercredi â Toronto où il inaugurera
l'exposition des «Semaines suisses ».
Jeudi à Toronto et vendredi à Montréal,
il présentera des exposés devant la
chambre du commerce Canada-Suisse.
Des rencontres avec la colonie suisse
sont prévues dans les trois villes.
Actuellement, environ 22.000 Suisses

vivent au Canada dont la moitié sont de;
double-nationaux. Samedi, M. Pierre
Aubert retournera en Suisse.

Jusqu 'à la Deuxième Guerre mondia-
le, les relations avec le Canada se dérou-
laient par l'intermédiaire du Foreign
Office de Grande-Bretagne, car le Cana-
da n'entretenait pas son propre ministè-
re des affaires étrangères. En 1945, la
Suisse a ouvert à Ottawa une mission
qui a été transformée en ambassade en
1957.

Le Canada est un important partenai-
re commercial pour la Suisse. En 1979,
notre pays y a exporté des marchandi-
ses d'une valeur de 384 millions de
francs. En 1980, les exportations suisses
valaient 420 millions. Inversement , la
valeur des importations en provenance
du Canada se montait à 220 millions en
1979 et à 339 millions en 1980.

En 1967, le conseiller fédéral Willi
Spùhler a représenté la Suisse à la fête
du 100mc anniversaire de la création de
la Confédération du Canada. Le ministre
canadien de l'industrie et du commerce
s 'est rendu en Suisse en 1975.

snn> Compte d'Etat de la Confédération
Sur le total des dépenses -

17.389 millions-, les subventions fédé-
rales représentent environ un tiers
(dont un quart à l'agriculture et à
l'alimentation, un quart aux communi-
cations, un sixième aux caisses-maladie
reconnues et un sixième à l'enseigne-
ment et à la recherche). Après les
subventions (32,2 %), les œuvres socia-
les (14,8%), les immeubles (11,3 %), le
personnel (10 ,8%) sont les groupes
spécifiques les plus onéreux. Les
quotes-parts des cantons représentent
7,5 % et les intérêts versés 5,1 pour
cent.

Si l'on classe les dépenses d'après les
fonctions, on constate que la prévoyan-
ce sociale vient en tête, alors qu'en 1979
la palme revenait à la défense nationale.
Les six tâches les plus coûteuses sont ,
dans l'ordre d'importance, la prévoyan-
ce sociale (20,6 %), la défense nationale
(20,3%), les communications et
l'énergie (15,7%), l'agriculture et
l'alimentation (9,1%), l'enseignement
et la recherche (8,7%),  les relations
avec l'étranger (4,0%). Ces six tâches
requièrent les quatre cinquièmes du
total des dépenses.

LA PREVOYANCE SOCIALE
EN TÈTE

Le groupe de la prévoyance sociale -
AVS, Al, assurance-maladie, assurance
militaire et encouragement à la
construction de logements - a coûté
326 millions ou 10% de plus qu'er
1979. Ce surplus équivaut aux deu»
cinquièmes de l'accroissement tota
des dépenses. La 9mo révision de l'AVS
et l'adaptation générale des rentes au
renchérissement sont la cause principa-
le de l'accroissement des dépenses de
ce groupe, qui se sont élevées à
3581 millions de francs.

La défense nationale - militaire et
civile - vient au second rang avec ses
3533 millions, soit 118 ou 3,5 % de plus
qu'en 1979. La plus forte augmentation
touche le domaine de la défense militai-
re (4,6 %), tandis que les dépenses pour
la défense civile ont diminué de 28 mil-
lions ou 12%. Ce sont les dépenses
pour la préparation matérielle à la guer-
re qui marquent la croissance la plus
forte (+ 136 millions ou 6 %).

En augmentant de 28 millions ou 1 %,
les dépenses pour les communications
ont atteint 2709 millions, dont la moitié
pour les routes. Pourtant, les dépenses
aour ces dernières ont diminué de
24 millions, tandis que celles consa-
crées aux transports publics ont
augmenté de 51 millions ou 4,3%.
L'agriculture et l'alimentation ont coûté

en tout 1573 millions, soit 78 millions
de plus que l'année précédente. Le
placement du lait et des produits
laitiers a nécessité une dépense de
668 millions. L'enseignement et la
recherche, qui occupaient le 4mo rang
en 1979, sont maintenant en 5mo posi-
tion avec un total de 1511 millions. Les
dépenses pour ce groupe se sont prati-
quement stabilisées et ont même
tendance à diminuer. Enfin, les rela-
tions avec l'étranger - principalement
l'aide aux pays du tiers monde - ont
augmenté d'environ 80 millions pour se
fixer à 687 millions.

PROGRESSION DES RECETTES

Les recettes de la Confédération -
16.318 millions - ont progressé de
1420 millions ou 9,5% par rapport au
compte 1979. La plus-value dépasse de
272 millions les prévisions budgétaires.
Ce sont, parmi les recettes fiscales, les

prélèvements sur la consommation -
ICHA et droits de douane - qui ont rap-
porté le plus - 359 millions de plus que
les estimations. En revanche , le produit
des impôts sur le revenu et la fortune
est resté inférieur de 172 millions aux
prévisions. Le produit de la fortune
(+ 64 millions) et le bénéfice versé par
les PTT (+ 50 millions) ont été plus
importants que prévu.

Les résultats relativement bons
s'expliquent par la situation économi-
que favorable. Le produit national brut
se serait amélioré, selon les estima-
tions, de 3 % en termes réels et passe-
rait de 165 à 173 milliards. Au prix
courant, la croissance nominale serait
supérieure à 5%. C'est le plus fort
accroissement depuis 1974. Mais
l'évolution ultérieure de la conjoncture
mondiale est incertaine et notre
économie demeure particulièrement
exposée aux éventuelles perturbations
économiques internationales.

EEEïi> Tunnel de la Furka
Pendant des années , le percement de Is

Furka a constitué le plus grand chantier de
Suisse. Rappelons qu 'en janvier 1974, un
millier de mètres cubes de roches se sont
détachés de la montagne , ne causant
heureusement que des dégâts matériels. Le
percement proprement dit a débuté en
octobre 1973 mais c'est en mai 1958 qu 'un
député valaisan déposait au Grand Conseil
de son canton un postulat visant à sortir la
vallée de Conches de son isolemenl
hivernal et à secouer du même coup son
économie agonisante.

Des interventions suivirent à l'échelon
valaisan , uranais , grison , romand et fédéral
enfin , abordant des questions d'économie
générde , ou touchant le tourisme , la défen-
se nationale. En effet , le tunnel  de la Furka
va relier surtout la Romandie à la Suisse
centrale. Cette liaison n 'était jusqu 'ici que
temporaire (pendant l'été seulement), le
train de la Furka ne pouvant circulerdurant
la mauvaise saison. Ce tunnel de base per-
mettant le transport rapide non seulement
de voyageurs mais plus encore de véhicules
est situé , côté Valais , à la côte 1370 m. Il
avait été devisé initialement à 75 millions
de francs. Il coûtera en définit ive plus de
300 millions , non seulement en raison du
renchérissement et des surprises géolog i-
ques qui sont survenues, mais également du
lait  du changement de programme interve-
nu en cours de travaux , des améliorations
dans les raccordements , gares ferroviaires ,
protection anti-avalanches , etc. Plus du
94% des frais du tunnel seront supportés
par la Confédération. Le solde est à la
charge des cantons du Valais , d'Uri et des
Grisons.

UN CONSEILLER FÉDÉRAL
VIOLEMMENT PRIS À PARTIE

Ces dernières années , le percement du
tunnel de la Furka a défray é la chronique à
plusieurs reprises. Non seulement en raison
des crédits supp lémentaires qu 'il a fal lu
voter aux Chambres mais en raison des
attaques violentes dont certains hommes
furent la cible , notamment M. Roger
Bonvin , ancien conseiller fédéral et un de

ses amis l ' ingénieur Coudray. On a même
accusé, en . plein Conseil national ,
M. Bonvin « d' avoir improvisé le projet de
ce tunnel , d' avoir fait preuve de né potisme ,
d' avoir recouru a la corruption et d' avoir
menti aux Chambres fédérales» . Une
commission d' enquête fut nommée. « Ce
qu 'on me lance là , c'est du fumier»  s'était
écrie M. Bonvin qui contre attaqua
violemment et fut f inalement blanchi
devant les Chambres.

UNE FENÊTRE SUR LE TESSIN
Le percement du tunnel de la Furka a

entraîné l'ouverture d' une galerie longue
de 5 km sur le Tessin , appelée « fenêtre de
Bedretto» . Cette ouverture a été créée à
l'époque pour permettre l'évacuation des
déblais , garantir la sécurité des travailleurs
et activer le percement en at taquant  la
roche sur plusieurs fronts. Certains espè-
rent qu 'un jour cette « fenêtre sur le Tes-
sin » sera transformée en tunnel ferroviai-
re. Une quarantaine de millions de francs
seraient nécessaires pour cela , selon une
étude valaisanne. Appelé récemment à se
prononcera ce sujet , le Conseil fédéral s'est
montré p lus que réticent.

Régression du chômage partiel en mars
BERNE (ATS).- Le chômage partiel

a fortement diminué en mars. Les offi-
ces du travail compétents ont enregis-
tré 2685 chômeurs partiels - 1430
hommes et 1255 femmes -, contre
3605 le mois précédent. Le nombre
des heures chômées a été de 107.200
en mars alors qu'il avait totalisé
205.000 en février. En mars de l'année
dernière , on avait dénombré 2597
chômeurs partiels et il y avait eu
95.800 heures chômées.

Par rapport à l'horaire hebdomadai-
re moyen de travail , soit 44,0 heures,
annonce l'OFIAMT, la réduction
moyenne n'a pas tout à fait atteint
21 % en mars 1981 pour les travail-
leurs touchés ; on avait noté 19 %
environ une année auparavant.

Les entreprises qui ont fait état de

chômage partiel en mars 1981 étaient
au nombre de 179, contre 374 le mois
précédent et 253 en mars 1980. 833
chômeurs partiels , soit 31,0 % du
nombre total , étaient des étrangers
soumis à contrôle, contre 963 ou
26 ,7 % le mois précédent et 499 ou
19,2 % l'année dernière à la même
époque.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 204 (106 hommes et 98 fem-
mes). En outre , des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 124 per-
sonnes (43 hommes et 81 femmes).
Les nombres respectifs atteignaient
111 et 228 en février 1981, tandis
qu'ils s'élevaient à 139 et 112 en mars
1980.

Assemblée générale de Swissair

INFORMATIONS FINANCIÈRES

KLOTEN (ATS). - Alors qu 'on en atten-
dait environ 3000, ce sont finalement p lus
de 5000 actionnaires qui se sont rendus
vendredi à Kloten à l' assemblée générale
de Swissair. Afin que Swissair puisse pour-
suivre la modernisation de sa flotte , les
actionnaires ont accepté une augmentation
du cap ital-actions dans la proportion de
1:10 par l'émission de nouvelles actions
nominatives et au porteur d' une valeur
nominale de 350 francs chacune au prix
d'émission de 400 francs. Les résultats de
l' exercice 1980 ne permettant pas une
augmentation de dividende . La société
aérienne versera un dividend e brut
inchang é de 35 francs par action au lieu de
verser un dividende de jubilëe à l' occasion
de son 50"' anniversaire.

M. Armin Baltensweiler, président et
adminis t ra teur  délé gué de Swissair , a
souligné dans son allocution la précarité de
la situation sur le marché des carburan ts.

Ainsi pour Swissair , les coûts de carburan i
représentent actuellement 25 % du tota
des coûts d' exp loitation contre 9 % seule-
ment en 1970. Le pétrole va devenir de
plus en plus rare. C'est pourquoi il faut se
tourner dés main tenant  vers les carburants
de substitution , estime M. Baltensweiler.

A court terme il faut tirer part i des possi-
bilités du charbon , du bois et des schistes
b i tumineux .  Plus le prix du kérosène
augmente , p lus la production de carburants
dits synthétiques devient possibl e. A p lus
long terme , le président de Swissair envisa-
ge l' uti l isation d'h ydrogène liquide , un car-
burant très « écologique » qui a été
emp loyé pour la navette spatial e Colum-
bia. Pour l ' in s tant , l ' emp loi généralisé
d'hydrogène liquide dans le trafic aérien est
techniquement  impossible , étant donné
que l'hvdrog ène doit être stocké par -270
degrés dans de volumineux réservoirs.

Directeur d'une coopérative en fuite et
des paysans tremblent pour leur avenir

SUISSE ALÉMANIQUE] ĵ ! , JJ' I ûii! i i

— Nous l'avons relaté dans
une précédente édition : Hans
Joller , le directeur responsable
de la coopérative agricole
d'Eschenbach (LU) est en fuite.
Il a laissé dans la caisse un trou
de 5,7 millions. Comme le
veulent les statuts de la coopé-
rative, les membres sont soli-
dairement responsables. Cela
revient à dire, a précisé un des
membres de la coopérative, que
chaque paysan affilié devrait
payer de sa poche
42.000 francs. Jusqu 'à mainte-
nant aucune solution, permet-
tant de combler le terrain n'a
encore été trouvée et il semble
de plus en plus que les paysans
devront puiser dans leur porte-
feuille pour payer la casse.

Au cas où les paysans
d'Eschenbach devraient payer
tous la s o m m e  de
42.000 fra ncs, cela signifierait
la fin pour beaucoup d'entre
eux. La plupart des membres de
la coopérative sont en effet de

peti ts paysans manquant de
moyens financiers pour payer
les pots cassés.

Mais comment le directeur en
fuite a-t-il pu escroquer 5,7 mil-
lions sans que personne ne s 'en
rende compte ? C'est la ques-
tion que l'on se pose dans la
commune lucernoise. Les
experts, chargés de vérifier les
comptes, devront certainement
encore répondre à plusieurs
questions délicates. Joller, qui
avait écrit une lettre annonçant
son suicide, est un mort qui se
porte en réalité fort bien. On a
retrouvé sa trace en Amérique
du Sud et Interpol est à sa
recherche. Dans le cadre de
l'émission télévisée « X Y »  -
une coproduction suisse, alle-
mande et autrichienne — dont la
dernière édition a passé sur le
petit écran hier, vendredi, Joller
est recherché. L'émission en
question, réalisée avec le
concours d'Interpol, est en
quelque sorte le bras droit de la

police. Y sont cherchés des
repris de justice de grand
chemin qui ont, jusqu 'à mainte-
nant, passé au travers des mail-
les du filet policier. E.E

Mystère au sujet
de la disparition
d'un Hollandais

ROMANDIE

OVRONNAZ (ATS). - Vendredi
après-midi le mystère entourant \a
disparition d'un touriste étranger dans
la région du Haut-de-Cry en Valais
restait entier. Depuis deux jours héli-
coptères et colonnes de secours parti-
cipent aux opérations entreprises, en
vain jusqu'à présent. Il était question de
suspendre vendredi soir temporaire-
ment les recherches systématiques si
aucune trace n'est découverte.

Le touriste, M. Jakobus Kujlaars, 44
ans, marié, père de deux filles , domicilié
a La Haye, était en vacances dans un
chalet aux Mayens de Chamoson. Lors
d'une promenade en compagnie de sa
femme, celle-ci rebroussa chemin.
L'homme poursuivit sa marche. Il n'a
plus reparu depuis. Une cinquantaine
de guides, professeurs de ski et volon
taires ont ratissé la montagne jeudi el
vendredi, mais sans succès. Vendredi,
un hélicoptère a survolé a nouveau er
vain la région.

M. Jakobus Kujlaars est un commer-
çant connu dans sa région. On craint le
pire.

BERNE (ATS). - L'utilisation de
walkmen - magnétophones portatifs
avec casques d'écoute - est désormais
interdite sur les véhicules à deux roues.
Ce genre d'écoute a été jugée dange-
reuse pour le trafic. Il sera également
interdit d'utiliser, à bord d'un véhicule à
moteur , un appareil de reproduction du
son développant un volume sonore
excessif.

La loi sur la circulation routière et
l'ordonnance sur les règles de la circula-
tion routière stipulent que le conduc-
teur d'un véhicule doit vouer son atten-
tion à la route et au trafic ; c'est une
condition essentielle pour qu'il puisse
satisfaire aux exigences de prudence de
la circulation. Or le fait de porter un
casque d'écoute ou d'avoir à proximité
une source sonore qui diffuse de la
musique d'intensité trop élevée l'en
empêche de toute évidence : il n'enten-

dra pas, par exemple, d'autres véhicu-
les approcher, ne percevra pas le bruit
des avertisseurs et en particulier les
trompes des voitures de pompiers, les
klaxons des ambulances et des voitures
de la police, ou ne les entendra pas à
temps. Il arrive aussi - et ceci est parti-
culièrement dangereux - qu'un auto-
mobiliste soit captivé par la musique
qu'il écoute au point de ne plus guère se
rendre compte de ce qui se passe
autour de lui. De très graves accidents
ont été provoqués de la sorte.

Le département fédéral de justice et
police (DFJP) met particulièrement en
garde les jeunes gens contre la tenta-
tion de se servir de leur casque d'écoute
alors qu'ils roulent à bicyclette ou sur
un cyclomoteur. En y renonçant , ils
contribuent à prévenir les accidents
dont eux-mêmes et les autres usagers
de la route pourraient être victimes.

PELE-MELE
Chaque fonctionnaire devrait , dans

son domaine, agir comme un « ombuds
man» et démontrer au citoyen que
l'Etat lui appartient et qu'il est humain.
Le rôle du fonctionnaire consiste à
représenter le citoyen devant la loi.
C'est la conviction du conseiller Willi
Ritschard, le chef du département des
finances , conviction qu'il a défendue
jeudi soir a Berne devant l'assemblée
annuelle de l'Association des fonction-
naires supérieurs de la Confédération.
Cette réunion a d'autre part été l'occa
sion pour cette caté gorie du personnel
fédéral d'exprimer sa déception devant
le refus manifesté par le gouvernement
d'augmenter ses salaires.

(c) Un drame sang lant inexp liqué s'est
produit vendredi à Kriens. Un jeune
ouvrier de 22 ans, qui quittait l'immeuble
locatif qu'il habite a été abattu par plusieurs
halles de revolver. Grièvement blessé , le
malheureux , touché dans le dos , aux bras et
aux jambes , a été hosp italisé dans un état
alarmant. Le tireur , collègue de travail du
blessé , a pris la fuite en voiture. L'alerte a
été immédiatement donnée et quelques
minutes après le drame, le tireur et sa
voiture ont été retrouvés à la lisière de la
forêt du Stoesswald à Kriens. Le fugi t i f  était
couché à coté de sa voiture . Il s'était donne
la mort en se t irant  une balle dans la tète.
Pour l'instant , on se perd en conjectures sur
les causes du drame.

LAUSANNE (ATS). - Mn,c Berthe
Schreml Blaser entre dans sa
100""' année samedi a Lausanne, ou elle
vit che^ une de ses deux filles. D'origine
bernoise, née au Locle le 25 avril 1S82.
elle a fait un apprentissage de tailleuse
dans cette ville neuchâteloise, avant
d'épouser un Allemand avec lequel elle
a exp loité un commerce de vêtements a
- uncli de 1919 a 1951. Devenue veuve .
M""-' Schreml a quitté - urich en 1952
pour s'établira Lausanne. Pour marquer
son entrée dans sa 100""' année, le
Conseil d'Etat vaudois lui remettra une
pendule neuchâteloise.

Il faut relever que la sœur aînée de
M'"1' Schreml a fête son centenaire au
Locle l'année dernière.

Une nouvelle
centenaire vaudoise

LAUSANNE (ATS). - M. René Gui-
gnard , membre d'honneur de la Fédéra-
tion romande de publicité, dont il fut
longtemps le secrétaire général, puis le
président, est mort à Lausanne dans sa
87"'° année. Licencié es sciences
économiques et docteur en droit de
l'Université de Lausanne , il travailla au
département fédéral de l'économie
publique, puis a la société Nestlé a
Vevey, ou il fut conseiller commercial et
fonde de procuration. Il laisse un ouvra
ge sur la Banque cantonale vaudoise.

Mort
d'une personnalité



Voici '̂ jSSrnJffi^ ' " un Prol et du groupe Coop dans le secteur de la

restauration. Dans toutes les régions de la Suisse, nous allons ouvrir, cette année

et les suivantes, une série de restaurants «repas-rapide» jo uissant d'une

excellente situation.

Votre profil: Vous avez entre 23 et 33 ans, vous possédez une bonne

formation professionnelle et une expérience du commerce de détail, de la

gastronomie ou d'autres secteurs, vous appréciez les contacts humains et vous

avez des dons d'organisateur.

Votre objectif: Assumer des responsabilités 1. Aspirer au succèsl Diriger et

animer une équipe de j eunes collaborateurs. Progresser avec une branche

en pleine expansion
^m

La solution: VJsŜ_____ _̂~ car avec no^re concePt conform e aux impé-

ratifs du marché et votre dynamisme personnel, nous parviendrons ensemble

au succès.

Adressez votre candidature avec curriculu m vitae, certificats et photo sous

la référence «BURGERLAND » à:

Coop Suisse, Case postale 2550,4002 Bâle
144713-10

Modèles spéciaux pour pieds sensibles at pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

I Magasin spécialisé U |

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste

\2022 BEVAIX Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46 .
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous y

ÏBREITENî
^^ ^^ Valais tait. 900 m. ) •+(
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j /̂yr̂ »/ Votre cure de bains "**-

mJD^\̂ L et vos vacances à la ^(
\7vDj— t̂ montagne 4(
^̂ •¦̂ /•Ê au cœur de la grandiose w
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"̂Y î̂ ^P̂  La seule 
piscine 

couverte ""K
alpine d'eau saline 33° C -̂ (

• Piscine chauffée de plein air 
^

• No 1 pour des vacances de bains et de '
promenades Jusqu'à l'arrière automne 4(

•Entrées à la piscine et salle de gym J»
comprises 

^
• Restaurant, club, snack restaurant. "K

jeux de quilles, tennis M
• Pour garder longtemps force et w

jeunesse 2 ™
venez à Brelten en curafltnessl S "̂ t

3 C
Station de bains et vacances 2^
Breiten "it

-k
Département réservation de chalets H
3983 BREITEN s/M6rel VS "1*
Tél. 028/27 13 45 Télex 38 652 M
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RIMINI - RIVABÉLLA (Adriatique)
HÔTEL LUCA - Tél. 0541/51150 (privé
25626) Via Livanza 13 - Situation vrai-
ment tranquille, 100 m de la mer, ambiance
familiale, chambres avec douche, W.-C,
balcons, jardin large, terrasse, pension
complète juin-septembre L. 11.500, juillet
L. 14.000/15.000, août L. 18.000/14.000 tout
compris. 135687-10

I QUI DIT MIEUX? I
Nous exposons pour vous:
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.- i

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
14'4801-10

Lo c'é^u-Loc!e ,̂ j3EJ(j .̂ T<!l. 039/26 
73 

78

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

I Prêts personnels I
! Bon pour documentation sam engagement j

; I W Formalilés simplifiées Je désire Fr. Bj
! £& Discrétion absolue H

H W Conditions avantageuses Nom ¦

i I BANQUE COURVOISIER SA _] ^ 1
, I 2000 Neuchâtel Rue ' . !
¦ Fbg de l'Hôpital 21 FAN M
mv: 038 24 64 6-1 IIP/Localilé —- '

_¥

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440.10

TORREPEDRERA - RIMINI Nord
Adriatique/Italie

HÔTEL VANNINI
Tél. 0039541.720201, 50 m mer, très
moderne, chambres avec bain,
balcon, parc jeux d'enfants, parking,
cuisine exceptionnelle. Hors saison
L. 15.500, dès 20/6 et juillet L 18.500,
août L. 21.000. 125591-10

RIMINI - RIVABELLA
Adriatique

HÛTEL CLIFF. Via Toscanelli 96,
Tél. 0039541/734606.
Bord de la mar, toules les chambres avec dou-
che-W. -C. balcons vue sur la mer, parking.
OFFRE EXTRAORDINAIRE: hors saison
L. 13.500, mi-saison L. 16.500 tout compris.
Réservez une place I 142467-10

VACANCES CONFORTABLES
ET PRIX AVANTAGEUX

MCJB&tXW® M QH WMM,
TORREPEDRERA-RIMIM ADRIATIQUE

Tél. 0039 541/72 01 08 . 5 39 33, nouveau, bord mer, vaste
plage. Toutes les chambres avec douche, W.-C, télé phone,
balcon; lift, salle de séjour, bar TV en couleur, parking
couvert , jardin, direction propriétaire. On parle le français.
Rabais de 10% à 30%, 141692-10

«Rien ne me plaît davantage que de montrer
à quel point on peut bien faire une chose.»

Vincenzo Lancia.

oio
-J
OO

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
! i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
> \ vous restera alors quatre lettres inutilisées avec < [
i > lesquelles vous formerez le nom d'un angle formé j
1 1  par deux lignes. Dans la grille, les mots peuvent être <
] > lus horizontalement, verticalement ou \
1 \ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i ',
] [ droite, de haut en bas ou de bas en haut. j i
|i  Adenet - Apprêt - Assure - Augurale - Beige- Bérets - ]
| Boers - Cérès - Chat - Chatou - Cran - Dehala - Edirne - <
i Elagua - Elée - Elisée - Eloigne - Erudit - Essai - Etrier - |

' ]  Fouine - Germe-Gestion - Hamilton - Irréel - Ligueil - i |
! [  Maboul-Maquette-Massue-Miette-Moue-Muette ] i

! - Napel - Nègre - Orobe - Râleur - Ramage - Rang - i !
i ]  Ranger - Ravi - Regain - Réanime - Restes - Rigide - j
] i  Rivet - Ruelle - Serment - Serpent - Serrate - Sinaï - j
| Tamis - Terrible - Tétine - Trou - Tissu - Urraca - (
i Zetete. (Solution en page radio)
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I CHERCHEZ LE MOT CACHE I
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Offre spéciale
surtoutesies confitures

en bocaux de 1 kg
Exemples:
abricots, fraises, cerises noires, etc.

—.60 de réduction par bocal

L'Est et l'Ouest du
Canada

A des prix Mi gros:

Les circuits au Canada organisés par Mi-
gros en 1980 ont rencontre un succès tel
qu 'ils seront de nouveau offerts cette an-
née. C'est donc une nouvelle occasion de
visiter ce pays fascinant sous les ausp ices
d'HotelpIan et de ses guides compétents.
Deux circuits de 16 jours chacun à travers
l' est ou l'ouest canadien vous donneront
l'opportunité de connaître les plus beaux
endroits de ce pays impressionnant , le
charme des villes de l' est , où la «joie de vi-
vre» s'exprime dans une ambiance «à la
française» , le paradis des animaux des fa-
meux parcs nationaux de l'ouest , ses habi-
tants , à la fois simp les et chaleureux - el
davantage encore , tout ce qui vaut la
peine d'être découvert.
Départs les vendredis avec vol de li gne
d'Air Canada aux dates suivantes: les 12

et 26 juin, les 10 et 24 juil let , les 7 et 21
août , les 4. 18 et 25 septembre.
Prix: circuit de l' est canadien de 2775 à
3075 francs *: circuit de l'ouest canadien
de 3213 à 3649 francs *.
* Selon la date de dé part.
Nos prix comprennent les vols d'Air Ca-
nada , les circuits en autocars climatisés et
confortables , le logement a\£c chambres à
deux lits, avec bain ou douche/wc . petit
déjeuner et collation de midi, etc.
Tous rensei gnements et le prospectus en
couleurs concernant ces circuits au Cana-
da peuvent être obtenus auprès d'Hotel-
pIan Lausanne , tél. 021 - 22 41 51 ou au-
près de l' agence Hotelp lan la p lus proche.
En outre , on vous y donnera volontiers
tous les renseignemen ts concernant les ta-
rifs APEX - dVols seulement» - avanta-
geux d'Air Canada, ainsi que les possibili-
tés de prolonger gratui tement  votre sé-
jour.

Pas d'îlot économique
En mars 1981, le taux de renchérissement en Suisse a progressé de 6,3 pour
cent par rapport au même mois de l'année précédente. Ainsi, celui qui compta-
bilisait l'année dernière 10 000 francs sur son carnet d'épargne ne peut ache-
ter aujourd'hui que pour 9370 francs de marchandises. Comment expliquer
cette dévaluation dont l'ampleur aujourd'hui est la plus forte constatée depuis
des années?

Une multitude de facteurs agissent sur
la vie économique. Citons quelques-uns
qui contribuent pour la grande part à
l'augmentation des prix en Suisse:

• Cherté à l'étranger: Pratiquement
tous les pays desquels nous importons
des denrées alimentaires enregistrent
un taux d'inflation plus élevé qu'en Suis-
se. Cela renchérit les prix à l'importation.

• Monnaies étrangères en hausse:
Ces derniers mois, les monnaies de di-
vers pays se sont renforcées par rapport
au franc suisse. Le cours en progression
occasionne des hausses de prix de diffé-
rents produits importés.

• Augmentation du prix des produits
laitiers: Au début de l'année, le Conseil
fédéral a majoré les prix des produits
suivants: le lait + 5 centimes le litre; le
beurre -f 1 franc le kilo; le froma-

ge + 50 centimes le kilo. Et ce n'est pas
tout. Pour maintenir le beurre indigène
en concurrence avec la margarine, cer-
taines taxes ont été augmentées à la
frontière: les suppléments de prix des
huiles et graisses végétales de 38
pour cent en date du 1er janvier 1981.
Ainsi, le montant de l'impôt qui grève
notre huile à salade à la frontière dépas-
se sa valeur effective!

• Les coûts de l'énergie continuent
leur progression et ne concernent pas
uniquement ceux de l'or noir.

• Insuffisance de l'offre de légumes
frais: Les conditions météorologiques
défavorables ont causé d'importantes
pertes aux récoltes dans plusieurs pays
producteurs, favorisant la grimpée des
prix.

• Le relèvement de l'intérêt hypo-
thécaire et des salaires fait monter les

coûts de production.
• La croissance des exigences (re-
cherche du bien-être, de la qualité de la
vie) aggrave également les prix.

Mieux observer les prix
Cette énumération n'est pas complète,
mais elle souligne les causes principales
de la cherté de vie particulièrement in-
tense ces derniers temps. Que peut faire
le consommateur face à cette vague de
renchérissement? Par rapport à l'infla-
tion importée, il reste aussi impuissant
que Migros. Les hausses de prix de di-
vers produits se révèlent inévitables.
Mais l'inflation importée n'est pas la
seule responsable: il y a également celle
qui se manifeste en Suisse, caractérisée
par ces mots: salaire plus élevé, davan-
tage de vacances , exigences accrues
dans presque tous les secteurs de la
consommation. En Suisse, l'indemnité
de vie chère est versée régulièrement,
geste particulièrement encourageant
pour le particulier mais périlleux du
point de vue économique car si l'on paie
davantage, c'est toujours pour la même
prestation. Quant à la situation des indi-
vidus n'exerçant plus une activité lucra-
tive, elle peut tourner au tragique: mises
à part les modestes adaptions de l'AVS,
personne ne leur compense le renché-
rissement.

Le consommateur peut contribuer à lut-
ter contre l'inflation indigène en obser-
vant mieux les prix et en les comparant
lors de ses achats. L'attention portée,
même dans un cadre restreint, pour ob-
tenir la plus haute contre-valeur pour un
franc aide à retenir l'inflation dans des
limites acceptables.

Offre spéciale 22 au 28 avril 1981

Handy matic
Pour tous les lave-vaisselle.

Hygiénique, il nettoie à fond et ménage
vaisselle et lave-vaisselle.
paquet de 4 kg
(8 sachets refermables de 500 g chacun)

9.80 au lieu de 11.80
(1 kg = 2.45)

Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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EXCURSION y
avec repas de midi compris dans le M
célèbre restaurant Sternen à Gross- qik
hôchsterten et ambiance par un 

^^accord éoniste. Hfl
S Dép. 10 h. Fr. 54.- (AVS : 60.-) III
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HOME MÉDICALISÉ
Vert-Bois

Fontainemelon
dans un cadre de verdure, situa-
tion résidentielle et tranquille à
2 minutes des transports publics.

Nous sommes en mesure
d'accueillir encore 2 personnes.

Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38.

144703-10
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Rédaction: Service de presse Migros, case pos tale 266, 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Rappel: Echange du guidon de vélos
Migros échange gratuitement les guidons en aluminium Ceneri-Sport des
bicyclettes d'hommes à trois, cinq et dix vitesses (28") vendues entre avril 1980
et le 20 mars 1981. Après la signalisation de quelques cas de cassure du guidon,
Migros a décidé, par souci de sécurité, de faire appel à tous les détenteurs de
bicyclettes d'hommes de la série susmentionnée. Les clients peuvent les rappor-
ter jusqu'au 30 juin 1981. Les guidons seront remplacés, rapidement et gratuite-
ment par un modèle plus résistant.

La recette de la semaine

Mélanger 100 g de beurre , 150 g de sucre
(beurre Valflora et sucre actuellement en
offre spéciale) et 1 œuf bien battu. Ajou-
ter 150 g d'amandes râp ées, 1 c. à c. de
cannelle , 1 pincée de clous de girofle en
poudre , 250 g de farine et 1 c. à c. de pou-
dre à lever. Bien mélanger le tout et pétrit
jusqu 'à obtention d'une pâte bien souple.
Laisser reposer une heure au frais , puis
abaisser sur une plaque à gâteau bien
graissée. Napper le fond d'une couche de
1 cm de confiture de framboises ou d'abri-
cots (la dernière actuellement en offre
spéciale). Préparer avec le reste de la pâte
des bandes de 1 cm de largeur; les dispo-
ser en croisillons. Mouiller d'un peu de
jaune d'œuf (au pinceau) et cuire à four
moyen. i36033 -ic

Tourte de Linz

Votre concessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi (fEj^
1600 (100 ch) pour Fr. 17450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-. Et Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à inj ection, Control \^R/
System et lève-glaces électriques à l'avant pour Fr. 20'900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant, la
servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. T A MQTJlTpT T F T  ANCTA TRFVT
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JEUDI 30 AVRIL 1981. 20 h 15

TEMPLE DU BAS. NEUCHÂTEL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo Loosli

AURÈLE
NICOLET

flûte
Œuvres :

CORELLI : Concerto grosso
F. MARTIN : Sonata da chiesa

A. ROUSSEL: Sinfonietta
UV.-A. MOZART : Concerto en sol majeur.

Prix des places : Fr. 6.— à 26.—,
réductions pour membres OSN-AVS-étudiants

Location : Office du tourisme, Neuchâtel -
Tél. (038) 25 42 43. 140109-10
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Claudine !N*>» Corsets • Lingerie S
CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22

Dans la collection bain-plage S
Notre spécialité ¦

Bikinis et costumes de bain S
en profondeur B-C-D et D.D ¦

Bikinis dès 59.- |
Costumes de bain des 69- S
Robes de plage dès 85.- s

Spécialiste en prothèse du sein ¦
C. Vautravers suce. M. Eckert 136041-10 5,

PALACE
tél. 25 56 66 

HOMMAGE À

BRUCE LEE

^Kfe  ̂ "iBHB

Wftij  ̂ t JHjfcv t̂e.'^B

BIG BOSS
L'un de ses meilleurs films,
irrévocablement pour la toute
dernière fois à NEUCHÂTEL
16 ans PARLÉ FRANÇAIS

TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE
15 h 17 h 3020 h 45

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le 5 mai 1981 à 15 h au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1980
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être
consultés par les actionnaires à la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et au siège social à
Cortaillod dès le 20 avril 1981.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions â la date du 20 avril 1981 pour-
ront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 20 avril au
5 mai 1981.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée a la présentation d'une carte
d'admission délivrée par le bureau des actions de la société â Cortaillod sur demande for-
mulée avant le 24 avril 1981.

Le Conseil d'administration
Cortaillod. le 25 avril 1981 140297-10

PALACE
SAMEDI EN NOCTURNE

à 23 h 15
LUNDI - MARDI - MERCREDI

à 18 h 45

MYSTIQUE
Un BEST-SELLER du

CINÉMA HARD CORE!

POUR PUDLIC AVERTI

20 ANS 1re vision
144585-10
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Jt-̂  S'ASSOUVISSENT DANS UNE QUÊTE ¦
TOUT SE JOUE INLASSABLE DU PLAISIR ¦
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/ Temple du Bas \
Neuchâtel

Lundi 18 mai 1981 à 20 h

Festival d'orgue
YAMAHA 81

Concert
i

par les finalistes
Compositions originales des interprètes

Un des points culminants de la soirée
sera la prestation

du célèbre organiste virtuose suisse

GEORGES FLEURY
bien connu à Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse

0 (038) 25 72 12
136069-10

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal
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SKIN REPAIR CONTROL /A
le cosmétique qui marque //__ ^%
son époque X Î-
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H Dimanche 3 mai 1981 sur son terrain d'Areuse

| Notre prix: Fr. 15.- (enfants jusqu'à 15 ans) /illâmèdr\ 
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Les bons de vols doivent être retirés au bureau des relations publiques / en hélicoptère \ /des ascensions \
HHBB de Coop Neuchâtel , rue de la Treille 4, 4me étage 1 m{ . s I en montgolfière
P#Ky5j \ Les billets peuvent / \ ca Pt,ve . , /
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2mo semaine de grand succès

FRANCIS PERRIN • MARE-CHRISTINE DESCOUARD

1£ ROI DES CONS
XgFo \ ojuot cwromts%m

I; WOLKSW

Bernadette LAFFONT • Be,nard HALLER • Evelyne BUYLF
Je»i-MaicTHIBAULT»l5abelleMEJIAS « M.chel AUMONT

«¦. 

CHAQUE JOUR 17 II 45 isans

Début du cycle
LINA WERTMUELLER

MIMI MÉTALLURGISTE
BLESSÉ DANS SON

HONNEUR 0971)
MIMI MÉTALLURGICO FERITO

NELL'ONORE

Giancarlo Giannini et Mariangela Melato
Version française. Première vision !

SAMEDI 22 II 30 • POP-NIGHT

LED-ZEPPELIN
THE SONG REMAINS THE SAME
Musical séquences filmed at Madison

Square Garden
JOHN BONHAM - JOHN PAUL JONES

JIMMY PAGE
v.o. texte franc.

144581-10

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans i
toutes les teintes désirées.

Pour tous renseignements plus
approfondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74

Pas de frais de déplacement 14021010

_ _ _ _ _ _J J Jy_  samedi-dimanche 15 h-17 h 30 - 20 h 45
V" VISION 16 les autres jours 18 h 15-20 h 45

, r mercredi: matinée à 15 hen français ans

un film de MARTIN SCORCESE avec ROBERT DE NIRO
DAClilf Dlll I dans le rôle de JAKE LA MOTTA
flAUlrJti DULL Comme un taureau saunage 2 0SCABS1B81

144601-10
» ] ¦» Mm B̂/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm m̂m B̂mmmmmmmmmmmmm.
11 *T t mV'f-km-~\-~%-V. Tous les soirs 20 h 45 -J2

1"° VISION samedi-dimanche mercredi 15 h ans
36 grands acteurs français réunis par MARC SIMENON pour illus-
trer 1000 péripéties burlesques et folles imaginées par les deux
grands humoristes Pierre DAC et Francis BLANCHE

2"" SEMAINE signé FURAX 144002-10



9vS3NOUS î i ik̂ y^
prions ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^ ^̂ ^ \nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Si vous aimez à Neuchâtel
De Niro : RAGING BULL (Bio).
Bruce Lee: BIG BOSS (Palace).
A voir : EUGENIO (Arcades).
Drôle: LE ROI DES CONS (Apollo).
Enlevé : SIGNÉ FURAX (Rex).
Polisson : LA «PROF» CONNAÎT LA MUSIQUE (Studio).

DESTINS I 1 L V J IM vM IVI M iHORS u&û |uy
SÉRIE I

| RÉSUMÉ : Mandrin traverse l'Estérel avec un convoi de mules à destina-
; tion de l'armée d'Italie. Un incendie de forêt éclate subitement.
! •

35. L'INCENDIE CRIMINEL !

1) «Le feu a pris à une lieue en arrière, dit Mandrin, à l'endroit où nous
sommes passés il y a une heure. Je n'avais pourtant rien remarqué de
bizarre... » — « Réfugions-nous sur le Mont-Vinaigre, conseille le muletier.
Le risque est moins grand parmi les rochers qu'au milieu de ces gené-
vriers et ces pins gorgés de résine. Ne perds pas de vue mules et chiens».
Des coups de bâtons distribués généreusement décident les pauvres
mules, lourdement chargées, à abandonner leur allure nonchalante.

2) Mandrin court de plus en plus vite. « Jamais le vieux ne tiendra
jusqu'aux rochers lu pense-t-il avec angoisse. Mais Cochebouche
conserve son avance. Mandrin fait voler sa canne sur la croupe des bêtes
attardées et, sans cesse, il regarde derrière lui. Le plus inquiétant est que,
le vent ayant changé de direction ou s'étant calmé tout à fait , on ne peul
savoir si l'incendie progresse. La course dure depuis une demi-heure
lorsque les chiens se mettent à japper furieusement et se lancent à la
poursuite d'une mule affolée qui vient de faire demi-tour.

3) «Flamand, Tolbiac, César , ici I crie Mandrin. Qu'elle aille se faire rôtir
si ça lui chante ! » En tournant la tête, il a vu, à travers les arbres , un rideau
opaque de fumée qui s'élève en contrebas et touche la piste. Deux autres
mules se cabrent, secouent leur faix et lancent des ruades. Elles détalent
vers les hauteurs en trébuchant sur les pierres. Témoin de la débandade,
Cochebouche agite ses bras comme les ailes d'un moulin : « Reste sur le
sentier, Louis, nous réussirons à passer I n Une voix, qui n'est pas celle de
Mandrin, répond en écho : « Quittez le sentier, c'est votre seule chance I »

,\ \> \ V M M I J  ->i '**/xm -z ^ w mtm i mm.—*wm \ s r / ,  I / / I  i
4) Mandrin a vu les trois hommes qui surgissaient des taillis. Ils viennent
de la direction où la forêt brûle. Ils sabrent les buissons avec de longues
perches. De grands gaillards, coiffés de chapeaux de feutre d'un diamètre
impressionnant. «Alors, crie l'un d'eux, vous priez la madone? Dépê-
chez-vous de filer vers les hauteurs, et vous échapperez au feu ! n -
« Qu'en savez-vous ? » réplique Mandrin qui n'a qu'une seule pensée en
tête: sauver la caravane. «Nous parlons en connaissance de cause,
répondent les nouveaux venus : c'est nous qui l'avons allumé!»

Prochain épisode: Admirable Vaneta

TARE OFF : merci Wilde et Weston !
PAS DE PUDIB ONDERIE DEPLACEE A NEUCHATEL

Trop «dur» ! décrétait récemment le
procureur général du canton de Vaud.
Et la police venait aussitôt saisir les
bandes coupables. TAKE OFF passait
au frigo de la morale ! Tant pis si la
commission de censure vaudoise est
dissoute, le procureur a plein pouvoir
sur la question.

Voilà qui ne laisse pas d'inquiéter.
Les Vaudois n'auront qu'à se rabattre
sur Blanche Neige (version douce
naturellement) ou changer de canton.
La bande proposée à Lausanne indi-
quait «hard core» , comprenez corsé;
le fond du film méritait de toute façon
le coup d'oeil. Ne serait-ce que pour
voir de quelle façon Armand Weston
avait traité le célèbre roman d'Oscar
Wilde : «Le portrait de Dorian Gray».
Les livres portés à l'écran méritent
toujours que l'on s'y arrête, malgré
toutes les scènes de copulation qui
peuvent s'y trouver.

Dans le cas précis, la vie de Dorian

est justement vouée au libertinage et à
la séduction ; il aurait été bien difficile
au metteur en scène de supprimer les
passages qui constituent cette passion
sans trahir l'ouvrage. Sans compter
que Wilde n'a pas dépeint l'âme d'un
ignoble fornicateur, d'un cas social,
mais bien d'un homme qui aime la
jeunesse, la beauté et l'amour, d'un
homme qui...

Inutile de narrer ici lefond du roman.
Que l'on sache seulement qu'à Neu-
châtel les cinéphiles n'ont pas eu à
subir les aveuglements de la justice.
Surpris qu'à deux décennies de l'an
2000 des saisies de ce genre soient
encore possibles, renseignements ont
été pris auprès de quelques-unes de
nos salles de projection.

A Neuchâtel la censure n'existe pas;
nous pouvons faire comme nous
l'entendons, déclare un directeur.
Néanmoins nous mettons beaucoup
de soin à choisir nos films. Il y a très

longtemps que nous n'avons pas
connu de problème comme à Lau-
sanne...

Quand on sait que TAKE OFF a déjà
passé à neuchâtel il y a ...deux ans ! et
dans une version tout aussi dure-
Mieux, Neuchâtel a bien souvent
l'honneur des premières ; des films
coupés à zurich passent dans nos sal-
les sans pour autant faire des vagues
de scandale; des vagues à vrai dire
ridicules parce que mal fondées.

Il n'est pas exclu que nous le repas-
sions, souligne le directeur de salle.

Pour le plus grand plaisir des ciné-
philes et des Vaudois, n'en doutons
pas ! A propos, qui a dit que Lausanne
bouge? J. Bd

Comment se débarrasser de son patron
Judy, brave fille un peu naïve, arrive au

bureau pour son premier jour de travail.
Une journée comme les autres « neuf
heures - cinq heures»... Tel est en effet la
traduction originale de «Nine to five »,
devenu chez nous Comment se débarras-
ser de son patron, nouveau film de Colin
Higgins.

Un peu décontenancée devant les condi-
tions de travail et la sophistication des
machines, Judy accumule les gaffes et est
secourue par Violet qui lui explique les ficel-
les de la maison. Toutes deux sympathisent
avec une troisième collègue: la pulpeuse
Doralee. Celle-ci est la secrétaire particuliè-
re du sous-directeur, Hart, et les trois fem-
mes vont bientôt se trouver liées plus soli-
dement que par n'importe quelle amitié par
une même haine de cet homme. Hart per-
sonnifie ce qu'il y a de plus odieux, de plus
caricatural : lâche, égoïste, imbécile, et
évidemment « macho» en diable.

Alors, quand elles ne travaillent pas ou

tout en travaillant, elles se prennent à rêver
qu'elles éliminent d'une façon ou d'une
autre l'affreux bonhomme, chacune à sa
manière, la très pondérée Violet, mère de
famille irréprochable, «s 'offrant» le meil-
leur des trois fantasmes. Sous forme de
parodie de Walt Disney, un dessin animé
très «noir» , plein d'humour!

Le hasard veut que ces rêves se réalisent
de façon presque saugrenue. Les trois
exploitées se retrouvent ainsi «geôlières »
de leur ancienne bête noire qu'elles vont
mettre dans une bien fâcheuse situation. Et
pendant que le malheureux est réduit à
l'impuissance, elles en profitent pour revoir
totalement l'organisation du bureau, à
grand renfort de réformes audacieuses...

Malgré la présence de Jane Fonda dans
le rôle inattendu pour elle de la naïve Judy,
le film n'a rien d'une critique sociologique
par l'humour. C'est une comédie américai-
ne bon teint qui renoue avec le style des
années 50: petit sujet , grands interprètes.

Dessert chaud-froid
aux pommes et bananes

j>OUR VOUS MADAME

Pour 4 personnes : 4 bananes, 4 boules de
glace à la vanille, 1 kg de pommes, Vi jus de
citron, sucre, 2 blancs d'œufs.
Préparez une marmelade de pommes
épaisse, sucrez-la, retirez-la du feu et lais-
sez-la refroidir.
Ajoutez le jus de citron et les blancs d'œufs
battus en neige ferme.
Débitez les bananes en rondelles, départis-
sez dans le fond de coupes à dessert et
versez la mousse par-dessus.
Garnissez chaque dessert d'une boule de
glace à la vanille (qui fond légèrement, au
contact de la mousse aux pommes chaude).
Servez immédiatement.
Gâteau au chocolat et aux amandes
Pour 4 personnes : 125 g de sucre, 80 g de
fécule, 20 g de farine, 75 g d'amandes, 75 g
de beurre, 100 g de chocolat, 4 œufs
entiers.
Mettez dans une terrine le sucre, les aman-
des moulues, 1 œuf entier et 3 jaunes, et
travaillez le tout énergiquement à la spa-
tule.
Ajoutez le chocolat (fondu avec très peu
d'eau , pour obtenir une crème). Incorporez
la farine et 3 blancs en neige très ferme.
Terminez par le beurre légèrement fondu.
Versez cette pâte dans un moule à pâtisse-
rie, et mettez à four très doux 50 minutes
environ.
Quand le gâteau est refroidi, nappez-le de
fondant au chocolat.

jjj
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CULTES DU DIMANCHE ŜM
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M.Jean Loup; 9 h, culte de
jeunesseàla Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à
la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening à la
Collégiale.

Temple du bas: 10h15, M. J.-L. Parel; 10 h 15.
culte de l'enfance

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie
d'enfants.

Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte, M. A. de Pury ; 9 h, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Votation pour l'adoption des nouvelles structures à

l'issue des cultes de ce dimanche 26 avril.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte, M"° A. Lozeron.
Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, culte avec sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte avec sainte cène ,

confirmation des catéchumènes ; 20 h, culte avec
sainte cène; 10 h, culte de l'enfance.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, baptême,
M"e S. I. Kammacher

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Cressier: 10 h, culte.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnl).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
dimanche, fête patronale saint Marc, 10 h, messe
solennelle concélébrée , prédicateur abbé Gérald
Blanc , animée par les chœurs de Saint-Nicolas et
de Saint-Marc (pas de messe à 11 h).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h, messe animée par les jeu nes de
la communauté.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espz
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Cote, Peseux : samedi 18 h ; dimar

che 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30. + ,.Â jà

Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion,
M. F. Guyaz Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois. Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. E. Geiser.

English American Church, Chapel des Charmettes :
Family Communion Service, at 5 pm.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 5 h 40, Friihgebet. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag: 15 h,
Mùtterkreis und Kinderstunde; 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Xirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Freitag ; 20 h, Mannerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30,
service divin en français ; 9 h 30, service divin en
espagnol ; 20 h, service divin en français.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi : 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer, séance
féminine. Jeudi : 20 h, partage biblique.

Témoins de Jèhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45
M. J.-P. Golay; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers ?
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions ï
des sociétés auxiliaires; 10 h, école du diman- î
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée .g,
S.A.M. «

Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte, M. W. Schultess , pasteur de ?
l'EEL, Neuchâtel ; 20 h, étude biblique. , JEglise èvangélique de la Fraternité chrétienne, rue J
du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. <?
Mercredi : 20 h, réunion. ; i ?

Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux, rue du ?
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, î
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- 

^cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. +
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. ?
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: ?
9 h 45, culte. JLignières : 10 h 15, culte. JNods: voir Lignières. +

Cressier: Eglise catholique : samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean- ?
ne-Antide , à 9 h 30, à l'église. Paroisse protestan- ?
te: 10 h 15, culte, M. B. Montandon. T

Cornaux : 9 h 15, culte, M. B. Montandon. 
^Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en +

italien; 10 h, culte. ?
Saint-Biaise: 10 h, culte avec la Société biblique ?

suisse, M. J. Février , offrande pour la diffusion T
de la Bible outre-mer; 10 h, garderie des petits J(cure du bas) ; 10 h, culte des enfants (cure du <>
bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer). ?

Hauterive : 9 h, culte avec la Société biblique suis- ?
se, M. J. Février , offrande pour la diffusion de la J. Bible outre-mer; 9 h, culte des enfants (collège). T

DISTRICT DE BOUDRY J
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle : +
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- ?
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, *
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique : i
8 h 4 5 e t 1 1 h 1 5 , messes. Perreux : 8 h 45, culte. ^Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- «
Aubin: 10 h, culte. ?

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: cniiu

HORIZONTALEMENT
1. Elles s'aplatissent devant un chef. 2.

Qui est cuit. Punit sévèrement. 3. Note. Fait
partie des cuivres. Au bas d'une adresse. 4.
Manière de s'habiller. Astronome et physi-
cien français. 5. Ville du Nigeria. Toile. 6.
Barba. Préposition. 7. Donne la patte. Mois
de la neige. 8. Menace en l'air. Plante. 9.
Pronom. Unissent par les liens de l'hymen.
10. Luxurieux. Pour pousser une pointe.

VERTICALEMENT
1. Ils n'ont pas la tête près du bonnet. 2.

Quitte sa boîte à l'heure du travail.
Mouvement impétueux. 3. Note. Dinde. 4.
Greffera. Station thermale de la R.F.A. 5.
Monnaie. Affluent du Danube. Article. 6.
Enseigne. 7. Il régnait sur un vaste empire.
Temps de printemps. 8. Possessif. Symbo-
le. Montre qu'il n'a pas froid aux yeux. 9.
Pièces tristes. Abréviation pour la Reine du
ciel. 10. Petit pain consommé avec de l'eau.

Solution du N° 802
HORIZONTALEMENT: 1. Pirandello. -2.

Ossuaire. - 3. Pô. Tyr. Pré. - 4. AR. Errer. -
5. Licenciés. - 6. Ami. Ite. Ob. - 7. Ipsos.
Caro. - 8. RO. Bal. Ubu. - 9. Espérée. Et. -
10. Evidences.

VERTICALEMENT: 1. Populaire. - 2. Iso.
Impose. - 3. RS. Acis. PV. -4. Autre. Obéi.-
5. Nay. Nisard. -6. Direct. Lee. -7. ER. Riec.
En.-8. Lèpre. Au.-9. Résorbée. -10. Oder.
Bouts.

(^«vl Problème N° 
803

LE iMOT CACHE flBjJÊb MOTS CROSSES
A méditer
Quand la prudence est partout, le courage
n'est nulle part. Cardinal MERCIER

RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 7 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et

23.55. 6 h Radio-évasion, avec à:  6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kios-
que à musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 L'actualité insolite. 13 h Drôle de vie. 14 h
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h -
Tél. (021) 33 33 00). 15 h Super-parade. 17 h
Propos de table. 18 h Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19 h La grande affiche. 21 h Sam'disco, avec
à 23 h Loterie romande. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 Le magazine du son . 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (SI Notes et bloc-
notes, avec à: 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13 h Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison
n'est pas raison. 16 h CRPLF : Carrefour franco-
phone : Les artisans de la radio (8 et fin). 17 h (S)
Flok-Club RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzerra. 19.20 Novi-

tads. 19.30 Correo espnaol. 20 h Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : La Brosse à
Chaussures, d'Istvan Csurka. 20.50 (S) Scènes
musicales : Festival lyrique anglais : Difo and
Aeneas , de Purcell ; Faisons un opéra , de B. Brit-
ten. 22.40 env. Un gai ballet de Charles Macker-
ras : Pinneaple Poil. 23 h Informations. 23.05
Pâques orthodoxe. 24 h Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Elections présidentielles en France, 1" tour.
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et

23.55. 6 h Radio-évasion , avec : Nature et loisirs.
6 h, 7 h, 8 h Editions principales. 6.15 Que ferez-
vous aujourd'hui. 6.30 L'agenda vert. 6.45 Diman-
che balade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Philatélie,
cinéma et photographie. 8.15 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Nature. 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à : 12.45 Les cahiers du dimanche.
13 h Dimanche-variétés (suite). 14 h Le chef vous
propose. 14.10 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18 h Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
18.45 Exclusif. 18.55 Antenne verte. 19 h Allô
Colette. 20 h Emission spéciale d'information.
20.30 Allô Colette (2mo partie). 21.05 Enigmes el
aventures : Sacré Vieil Oncle, de Richard Hard-
wick. 22 h Emission spéciale d'information. 23 h
Dimanche la vie. 24 h Hymne national .

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (SI Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde: Folklore à travers le monde: La joie de
jouer et de chanter; Jeunes artistes. 15 h Passe-
port pour un dimanche. 17 h (S) L'heure musicale,
par le Quatuor Tarago. 18.30 (S) Continuo. 19.2C
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20 h
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22 h
(S) Compositeurs suisses. 23 h Informations
23.05 Hymne national.

Eugenio
Parce qu 'il a lui-même de graves souci s et

que le comportement capricieux d'Eugenio
l'exaspère, un journaliste passablement farfelu
abandonne l'enfant en rase campagne. Eugenio
n'est pas son fils , mais celui d'un copain. Il est
retrouvé , à la fin du film , dans une ferme où il
avait tranquillement élu domicile. Entre ces
deux séquences , c'est l'histoire de cet enfant ,
devenu pour ses parents séparés un prétexte à
querelle , un fardeau , que nous raconte Luigi
Comencini. En témoin vi gilant , il nous propose
là une réflexion sur le naufrage de la famille
dans nos sociétés contemporaines. Son film est
remarquable : c'est celui d'un homme de cœur ,
d'un grand cinéaste.

LES ARCADES

Un jeune professeur de musique ayant été
nommé dans une petite ville italienne, a
demandé , par une annonce , un logement
auprès d'une personnalité à qui elle avait été
recommandée. Ce professeur , qui est une
ravissante jeune fille , crée la surprise et l'admi-
ration dans cette petite ville. Elle déclenche
aussitôt les convoitises de tous les messieurs de
la maison où elle loge. Tout se terminera pour-
tant dans le grand sentiment , la pianiste cédant
aux avances d'un jeune homme éperdument
amoureux d'elle. Chasses-croisés et quipro-
quos donnent à cette comédie une saveur toute
méridionale.

STUDIO
La «prof» connaît la musique

Le roi des cons
2me semaine de grand succès de ce film en

couleurs de Claude Confortes avec les dialo-
gues de Wolinsky . Ils content avec un brin de
férocité les mésaventures d'un garçon qui a le
cœur trop grand et sait mal se défendre des
femmes. Ce personnage lunaire interprété par
Francis Perrin , devient une sorte d'homme
objet qui finit par faire comprendre à ses nanas
enflammées que le cœur est aussi important
que le cul. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
16 ans).
Mimi métallurgiste blessé dans son

honneur
Début du cycle Lina Wertmueller avec ce

film de 1971 en 1" vision - version française
avec Giancarlo Gianninni et Mariangelo Mela-
te. Lina Wertmueller est née à Rome en 1928.
D'origine suisse. D'abord théâtre , télévision et
radio. Plus tard elle vient au cinéma comme
assistante, princi palement de Fellini pour
«Huit et demi» . (Chaque jour à 17 h 45 -
18 ans).

Led Zeppelin
The song remains the same - Musical.

Séquences filmées at Madison Square Garden
avec John Bonham , John Paul Jones , Jimmy
Page... (Samedi à 22 h 30 - V.O. texte fran-
çais).

APOLLO

IMHB ¦ INIEIMI /Vl mmmUUà

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront le sens de ce qui est beau; ils
seront réalistes, fiers mais assez
susceptibles.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous
donneront d'amp les satisfactions.
Amour: Votre caractère se laisse aisé-
ment influencer. Vous renoncez donc à
un sentiment sincère. Santé : Ménagez
soigneusement votre colonne vertébra-
le. Les sports violents lui infligent des
chocs graves.

TAUREAU 121-4 au 21-51
Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion et les créations. Amour: Si vous
aimez le caractère artiste, un peu secret ,
des Poissons, si vous partagez leurs
goûts, bonne entente: Santé : Vous avez
le don de réconforter les malades en les
délivrant de l'obsession qui les paraly-
se.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Vous allez retrouver toutes vos
certitudes et votre sens des solides
organisations. Reprenez vos activités.
Amour: Bonheur pour les unions avec
le Scorp ion qui admire votre caractère
jeune, sachant s'adapter. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents.
Apprenez à tomber en souplesse, en flé-
chissant les articulations.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-être la Balance. Amour :
Des idées d'indépendance vont surg ir
dans votre esprit. Elles vous porteront a

voyager. Santé : Prenez soin de vos
pieds. Demandez au pédicure de
surveiller attentivement toutes leurs
excroissances.
LION 124- 7 au 23-8)
Travail : Vous pourrez élargir avec suc-
cès votre clientèle. Si vous êtes artiste,
restez dans une note originale. Amour:
Vous avez eu .des preuves d'amitié et
vous en avez été réconforté. L'être cher
prend ses responsabilités. Santé :
Prenez soin de vos jambes si vous souf-
frez d'anciennes fractures , ou si votre
poids dépasse la moyenne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Restez fidèle à votre formule
actuelle. N'hésitez pas à voyager, afin
de vous faire connaître. Amour: Le
sentiment secret qui vous enchante
prend de l'importance. Une décision
importante à prendre. Santé : Des repas
légers et fréquents vous conviennent.
Votre estomac et vos intestins ne sont
pas surchargés.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Le grand projet que vous
formez est sur le point de réussir. Appli-
quez toute votre volonté. Amour:
L'amour ou l'amitié vous donne des
joies si profondes et si douces que votre
vie s'en trouve changée. Santé: Surveil-
lez très attentivement la rectitude de
votre dos, symétrie des épaules et
l'aisance de la marche.

SCORPION (24-10 au 22- 17)
Travail : Si vos travaux sont soumis à
l'approbation de vos supérieurs vous
avez des chances de les voir agréés.
Amour: Vous vous trouvez dans un
climat plus dur que précédemment.
Sachez rester affectueux et sensible.

Santé: ne surchargez jamais votre 5.
estomac. Buvez de l'eau minérale entre 3-
les repas afin d'activer la digestion. 5

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Votre chance va se développer >*•
de façon tout à fait inattendue, il vous ï
sera possible de l'amp lifier. Amour: Un *•
redoublement d'affection et la décou- j
verte de plusieurs amitiés qui vous î
seront des plus utiles. Santé : Si vous ï
luttez contre l'embonpoint, faites-le &
avec modération. Vous appartenez au î
type sculptural. ?

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Heureux moment pour essayer 3
de perfectionner votre technique, »
d'innover. Ne vous laissez pas dépas- 5
ser. Amour: Gardez-vous de toute 2
injustice dans vos jugements. N'écoutez
pas les conseils perfides. Santé: Vos
reins et votre foie se portent mieux. Ne
négligez pas l'ensemble circulatoire si
vos jambes sont lourdes.
VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Il vous est aisé de satisfaire
toutes vos ambitions lorsqu'elles sont
raisonnables. Amour: Vous vous rap-
procherez du Capricorne. Son énergie et
sa patience plaisent à votre caractère
dynamique. Santé : Vous avez tendance
à retenir les liquides, ce qui nuit a votre
silhouette. Evitez les viandes en sauce.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une idée brillante vous viendra
à l'esprit, ne craignez pas de la réaliser
rapidement. Amour: Conflit avec le
Sag ittaire, ce qui est regrettable, son
amitié vous étant acquise. Soyez diplo-
mate. Santé : Ne laissez pas s'aggraver
vos rhumatismes, un rég ime, une cure,
peut-être un changement d'habitation?
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i|| Michel Guinard ||| i

le spécialiste 1
du beau meuble rustique

lip ^̂ fe table de couvent |]1|Mil en c ^
ne massi * ! Il

If î̂ p at inée à la cire d ' abe i l l e  |RH
|M (se fa i t  en t o u t e s  d imens ions )  2 || '«

11» SAINT-AUBIN f Ij
H derrière l'hôtel Pattus

I 

Peut-on résoudre H
votre problème m

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: I i

espèces jusqu 'à Fr. 3û°000.- une assurance qui paie vos men- !
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci- ;
mesure: choisissez vous-même dent , invaliditéetcouvrelesolde j
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! j
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer!

BSkV* will y j'aimerais Mensualité i
BJ\\ un crédit de désirée

V n . B 391 .
g Nom °!P.r!?m. 
¦ Rue/No NPA/beu 
| domicilié domicile i
m içi .depuis précédent né le 
* nanona- proies- êiai
¦ lue sion çml 

I employeur depuis? 
¦ salaire revenu loyer
JJ rnerisuel.fr conjoint Fr. , mensuel Fr.
I nombre
¦ rj'çnjapts mmeurs sig_naiyre . |

L- n r-J
RS| 101 Banque Rohner iB

|5 K 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
*¦ ' ¦ 1 141717.10 ¦ : Sr^L. .....4 F

aSSê £3*g*."*-
Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

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

t (k CABARET
Cj tmU DANCING
BT̂^̂ ^̂ * ^̂^̂  ̂13, avenue Léopold-Robert

^  ̂ La Chaux-de-Fonds

V : f RÂVËsf ÏS ': .
r- \ revue : ̂

Marion Patino Show
Brigit BRIO du Carrousel de PARIS §

Réservation : Bar (039) 22 42 60. Dancing : (039) 22 36 25. jjj
1°' spectacle à 23 h 30. 2mc spectacle à 1 h 30. Fermeture : 4 h.

FERME LE LUNDI

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947.10

Volets alu
Stores toiles
Moustiquaires
HAUSER,
tél. (024) 71 18 08
1411 Grandevent.
144701-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Garage fi !
|fe doublem
toit plat , complet Mli
Dim.: 570x550cm lP
prêt à monter, francoj j
seul. Fr. 3 800.- 1
Profitez de suite eM
tél. au 021/3737 "1ÏA

140298-10

â 

Hôtel du /67\
Vaisseau %53^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

^^
_ Tous les jours notre

^SSSSSSS* excellent menu poissons

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise
Grillades
En semaine AU RESTAURANT
menu sur assiette «sore-io______^——— :———

îH ' WT ^H H De saison ^B ¦ si HT Passe/ vos soirées ^33
WWWIWWWW PWH Un extrait de notre carte : HTOWWpPWBHW| I CO Aor»m-»/-»^«r» WnWS ^Sw f̂fH 

Fondue chinoise BPnin T̂5?^̂ ^̂ B en musique avec
Wm m̂àmÈLWÉÈÉLm uir t,h  ̂ HÉBasÉBSÈBiSn Lbb AbPERGES ^JK^Étt^ÉÉÉlB à discrétion 15.- BÉÉÉSÉR̂ ÉÉÉÉk  ̂

LOS ASES DEL 
PARAGUAY SmSfEtB Véritable soupe de poissons HŜ ^H 1/J ïnVMsf KS9 mf^Ê n/i ¦ » ¦"¦<¦ rmmuuHi

Kffî^VJ.LlJiN de mer rouille Bl^̂ fl - vinaigrette 14.- ^S Ï̂fS ; Filets de perches „ mWwM m%É ^J$Ë Musiclue latino-américaine !

l̂ f̂JSfSy et eroûtons 6.50 > W____ - mayonnaise 14.- |T! WiPlI meunière 17*- fc&SP E*j!l 
du « «ril au 6 mai ;

l _̂m_______\ Croustade K*?fi SM^PH - tartare . 14.- fcli»kVl *Î>J Goujons de sole m m  PIMUHBI 
Nombreuses spécialités

\\l\mrWmm de poissons du lac 5.50 I5SŒ221 - Saint-Tropez 18.- î l-Ui M Provençale 18.- §&^pBl sud-amenca.nes
IBHHiH ffi B Filets de palée WmÊ T/^ml&A _- ISÎiEBS \ BSBtiSAmifllîliwS I 

Par exemple:
11 ¦SWmWIHPWWl aiicf" rauinnto H 3M .', NrïflM HTFffrfinTiafHHH o n  L. - H STEAK «Conchilli» (250 q)
WmSMrW^&M 

9 
17 ImW WB S Filets mi9nons aux morilles l'M l̂.illB Salle pour banquets MW sur assiette 11- I !u ' ' ¦ (spécialité maison) 17.— 

WJ ĵjj &M ¦ sur plat 
ou sur assiette H 

jusqu a 
120 places 

Jj H sur plat 16.— H

130fa99 10

'¦ NEUCHÂTEL/THIELLE
^  ̂ H autoroute NE-Bienne
 ̂novotel!: : sortie Thielle

fttnaMHmnBfi Tél. ms) 33 57 57
Chaque jour Buffet froid de hors-d'œuvre

+ grillade
+ vin à discrétion, Fr. 27.-

et de la variété avec nos
ASPERGES agrémentées de diverses

sauces Fr. 15.—
Grande terrasse ensoleillée, piscine

ouverte au public, jeux pour enfants,
grand parking. Salles pour repas de

famille ou d'affaires.
136072-10

K ^> CHEZ-LE-BART <" fBl ffï| ̂ ' PUI' UT* P* I.L'JfflB

I CÂf? "

\̂___J3 - pâ,es maison
| |§T^̂ . - Poissons de mer
§£#* w - Scampis,
Tél. (038) 51 38 28 queues de homard
AQlMlUft I ^ 'a mol*e ^u c^

¦
Vieille-Ville s FERMÉ LE MERCREDI !

| 2525 Le Landeron i447i4 -io i

I Restaurant de l'Etoile
Colombier - Tél. 41 33 62

Pizzeria
au feu de bois

* «, * • w Tous les soirs et samedi midi
pizza et spécialités italiennes

130658-10

RESTAURANT Filets mignons
à l'Indienne
Filets de perches

LE «JORAN » Ëîcl£ËafrLFilets mignons a la crème
Côtelette de veau garnie

CCDDICDCC Cuisses de grenouilles
e 

SERRIERES Escargots
S c ¦¦¦ ••¦ L i «• Fondueg Famille Michel Pianaro »,„„ „„A„.„I-.. • ,S T - i ,K „ „, Nos spécialités a la carte
? iei. zsj / a^ SALLE POUR BANQUETS

•f-vW iRcstauranr Dg la 6r&ftpg
ÇQ jfpi CouDre __2£££2iL°JH--
Q ïlmchW»! f BAPTÊMES  ̂ ¦¦>

L Mann, COMMUNIONS
M «ÎPtrifll ITf <î MARIAGES
1 ««.«.iro SALLES DE. 10¦ ITALIENNES À 60 PERSONNES
^H Tél . 33 26 26 f  ̂

À VOTRE DISPOSITION J

RESTAURANT £Œ*a,chM
y  L r\ Cuisses
?
^
3 VVl c'e 9renou'"es

t^Jjr̂ n*fTr. l̂1>l̂  Palée en sauceîJAî k>̂  neuchâteloise
w. Giger Truite du lac

NEUCHATEL saumonée
Tel. (038) 25 95 95 Tete de veau

vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS MIMEMO
m̂mmmmmmi m̂mmmmmi *

*̂ ^* NOUVEAU
\® JDff iill Restauration

^̂_ _̂  ̂ chaude
W^^W de:
H^̂ i 11 h 30 à 22 h
Il l IllIllBfcHMl TeL 24 42 42
B̂mWW ^^^^ 136073-10

^  ̂ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
177*1?! i j , < r ; i; ; [, ; :  Consomme au pono
BPJJ. ¦ ! Assiet te de f i le ts  de perches

¦Br̂ ^J^̂ ĵ ' Fntes ou pommes nature
I "̂ 5̂ 551 Salade mêlée

|- ««4**T Êj rVvS ¦ Salade de fru i ts
¦ 31 "Il 3^ Fr. 1,0 —i m. H JBa 
BWBWW^CTRWW

W^H Fondue chinoise a c/ ogo
¦'¦ifcÉBpéfflÙAfWHJia filets de perches
BîrTWTOfFfcWÉÉME Pizza •• maison ••
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(7̂)7 ' Pour la 25me saison, J
y f 

 ̂ A*>A avec tout P'e'n /«—SCZ€&/ï)cAî) de bonnes choses ! I
•S. A. et H. Montandon Tél. 25 84 98 )

JM* *\ et sa fidèle équipe. _ /
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/I072 ENGES Par beau temps
Route Saint Biaise - NOTRE TERRASSE
Lignières est ouverte...
Tél. (038) 47 18 03 ...et l'après-midi, pour les
M. et Mmo Michel RIBA «quatre heures » nous

vous proposons une carte
variée de
PETITS

_____ _̂ _̂___  ̂ «CASSE-CROÛTE»

I BAR - DANCING I ?.U.".
A.!?!!!I!L

DISCOTHÈQUE I Liste de menus
| Ouvertjusquà2h ¦ pour banquets, mariages.

\^*^DH(miBBiHHB9 etc. 144705-10 /

mW& (-J Restaurant ^[
i [ 1®̂  Buffet du 

Tram
B/jW/^ COLOMBIER
I 
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'VA, Fam. C. Guélat , chef de cuisine I
¦ ViCT mt Tél. (038) 41 11 98 I j

I QUINZAINE NORMANDE B
B du 25 avril au 10 mai H
B 20 SPÉCIALITÉS: H

Salade de moules Fécampoise -
Chapeaux de la Normandie - Soupe de
poisson Dieppoise - Filets de sole à la i
normande - Turbotin poché au cidre - j
Tripes Mode de Caen - Cœur de filet de j
bœuf Ste-Amande - Sorbet au Calva - H
I Crêpes Normande - etc. —

Prière de réserver 1.1.16IMO tmmm

P̂ , NOTRE NOUVEAU
MÊ$ CHEF DE CUISINE
^9v VOUS PROPOSE
C QUELQUES
. SPÉCIALITÉS
A ITALIENNES:
P Cannellonis Fr. 8.—

* Lasagnes «maison» Fr. 8.—

C Spaghetti aux fruits de mer Fr. 10.—

Spaghetti à la crème Fr. 6.—

Spaghetti carbonara Fr. 6.—

Spaghetti bolognaise Fr. 6.—

tJ Spaghetti napolitaine Fr. 5.—
__ Spaghetti à l'ail Fr. 5.—

O NOTRE
R GRANDE TERRASSE

EST OUVERTE!
T SPÉCIALITÉS

CUITES AU GRIL
I DEVANT VOUS:
C 

Côtelette d'agneau
Scampis à la broche
Côte de bœuf

O 
RESTAURATION

JUSQU'À 24 HEURES

0 i Ouvert tous les jours

Z. Gibraltar 21 - Neuchâtel
2 £ Famille S. Vignoli - Tél. 25 66 44

Kî ^PSfiBfi W Asperges fraîches de Cavaillon
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B|)MtfQN Lasagne «Maison»
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Embouteillages
sur la haute route

j VALAIS

Une fois de plus ce fut à Pâques la grande
ruée sur la haute route des Alpes valaisannes,
cette route alpine empruntée régulièrement
depuis des années , notamment au printemps,
par des milliers de skieurs. On estime à plus de
mille le nombre de sportifs qui durant la semai-
ne écoulée s'aventurèrent entre 3000 et
4000 m sur ce chemin des crêtes. Certaines
cabanes étaient bondées. Il fallut parfois cou-
cher à même le sol , dans les cuisines ou dans les
couloirs. Dans l' ensemble les conditions étaient
excellentes. Il a fait beau durant une partie de
la semaine. La neige tenait fort bien et le risque
d'avalanches était réduit à zéro.

Ouverte il y a trente ans déjà , la haute route
des Alpes reste la prestigieuse qui soit, d'où sa
fascination. L'Union valaisanne du tourisme a
même mis en circulation , il y a quelques
années , le dip lôme de la haute route , délivré
par chaque guide patenté à celui qui aura
accompli le fabuleux itinéraire . Depuis que les
Valaisans ont donné un certain panache à cette
haute route , d'autres itinéraires semblables ont
été ouverts ailleurs dans les Alpes. On connaît
aujourd'hui la haute route des Alpes bernoises ,
des Grisons, des Alpes françaises. U y a même
une haute route au Canada.

L'itinéraire valaisan relie Chamonix à Zer-
matt ou vice versa en passant par toute une
gamme de cabanes telles que Velan , Trient, les
Dix , Chanrion , Vignettes , Bertol , etc. Les
skieurs traversent les glaciers , franchissent des
crevasses , s'aventurent dans des couloirs à-p ic,
etc.

A un endroit , du côté de Chanrion , nous dit
une jeune alpiniste rentrant de la haute route,
nous étions cinquante à vouloir passer ensem-
ble le même couloir. On devait faire la queue.

On ne compte plus les drames qui se sont
déjà produits sur cet itinéraire , lequel cepen-
dant peut être suivi sans crainte aucune par
tout sportif légèrement au-dessus de la moyen-
ne , ayant quelques connaissances du ski bien
sûr mais également de l'alpinisme , à condition
qu 'il se fasse accompagner de guides chevron-
nés.

La haute route sera pratiquée durant des
semaines encore dans d'excellentes conditions.

M. F.

L'«Uni» agricole bientôt inaugurée

FRIBOURG
Dix ans de travaux, 35 millions de dépenses

Ça y est, on va pouvoir les inaugurer tous,
les bâtiments de l'Institut agricole de Gran-
geneuve, le 13 mai prochain. Ce sont 10 ans
de travaux qui seront achevés. Cette inau-
guration met un point final aux péripéties
de « l'Université verte» que s'est payée le
canton de Fribourg. Hier, son directeur,
M. Paul Bourqui, montrait à la presse l'insti-
tut et ses satellites.

Grangeneuve, ce sont des chiffres scellés
dans la mémoire démocratique du peuple
fribourgeois. En 1971, ce peuple ne voulait
pas d'une projet de 22 millions. Il le dit-du
bout des lèvres, il est vrai. Deux ans plus
tard, on revint avec un projet arrondi â
20 millions. Le peuple avala cette pilule ,
seconde mixture. Puis vinrent les travaux.
Cinq millions pour la première étape,
20 pour la seconde, qui coûta réellement
25,5 millions. Et 3,2 pour la troisième étape,
non prévue dans le décret soumis à réfé-
rendum, mais votée à l'unanimité du Grand
conseil en 1978. Faites le compte. De 22 mil-
lions refusés, on arrive à 33 millions digé-
rés durant dix ans.

Encore faut-il préciser que les travaux ont
subi toutes les fluctuations de la conjonctu-
re durant une décennie particulièrement
« gâtée» . Dernier épisode: la commission
de bâtisse n'a pu s'entendre avec un des
sept bureaux d'architectes ou d'ingénieurs
affairés autour de ce « complexe». Les
calculs d'honoraires ne sont pas achevés, à
ce propos. Question délicate: l'Etat appli-
quait pour la première fois un système qui

veut que plus le volume de travaux
s'accroît , plus les honoraires décroissent.

UNE RUCHE...

Même si, à lire ces chiffres, les oreilles de
quelques Fribourgeois bourdonnent,
Grangeneuve est une ruche extraordinaire
pour le canton. Ses équipements font
l'admiration de congressistes qui n'ont
souvent rien à voir avec l'agriculture, mais
sont heureux de se mettre au vert à deux
pas de Fribourg-Ville. L'image de la ruche
vaut pour les multip les fonctions de
l'ensemble: école (mille jeunes par an),
centre de formation continue (quatre mille
adultes), domaine (70 hectares

120 vaches, 500 cochons), secteur laitier
(qui produit tout ce qu'une industrie laitière
peut mettre sur le marché) et, au sens pro-
pre cette fois, une ruche d'un modèle
unique en Europe.

Sa particularité : elle est une salle de clas-
se et une «tour de contrôle» permet de voir
l'envol des abeilles sur l'abbaye d'Hauteri-
ve...

Grangeneuve prodigue aussi son miel à
l'agriculture fribourgeoise (10.000 person-
nes ne vivent que d'elle, à la source, sans
compter les industries du canton) : enfin,
les jeunes paysannes et paysans reçoivent
un enseignement égal à celui des autres
branches économiques. C'est - au sens
moral - sans prix... Pierre THOMAS

Les retraits de permis de
conduire en augmentation

BERNE (ATS). - En 1980,
22.856 permis de conduire ont été retirés
en Suisse, soit 530 ou 2 ,4% de plus que
l'année précédente. L'ébriété qui a justifié
le retrait dans 9648 des cas ou 42,0%
demeure un motif important. Mais dans
11.274 des cas, soit 49,5%, c'est une faute
de conduite qui a été à l'origine de la mesu-
re prise et dans 1934 cas ou 8,5%, un autre
motif - maladies, toxicomanie , défauts de
caractère - a été déterminant.

L'alcool au volant ou au guidon marque
tout de même un très léger recul puisqu'il
avait justifié un retrait dans 43,5% des cas
en 1979 et que ce taux est maintenant de
42%. La durée du retrait a été de un mois
dans 34% , de deux mois dans 17,5%, de
trois mois dans 12%, de 3 à 6 mois dans
19% et de plus de 6 mois jusqu'à titre défi-
nitif dans 10,5% des cas. Enfin , pour 7,0%
des intéressés, la durée est indéterminée.

Outre les retraits de permis de conduire,
les mesures suivantes ont été prises : refus
de délivrer un permis de conduire
(1230 cas), retrait d'un permis d'élève
conducteur (1953), refus du permis de
moniteur de conduite (24), retrait du
permis de moniteur de conduite (1), refus
de faire usage d'un permis étranger (1832),
mesures touchant des conducteurs de
cyclomoteurs (4367), mesures touchant des
conducteurs de véhicules agricoles (122),
interdiction de conduire un cycle (56).

Si l'on additionne tous les retraits , refus
et interdictions relatives au permis de

conduire, on obtient un total de 31.441 (en
1979, 32.907).

Les refus du permis de conduire et les
retraits du permis d'élève conducteur ont
eu pour motifs : la circulation sans permis
ou sans êhre accompagné (32 ,0% des cas),
les défauts de caractère, y compris le vol
d'usage (12,0%), les fautes de circulation,
l'ébriété et autres incapacités semblables
(16 ,5%), les échecs répétés à l'examen
(30 ,5%), les maladies ou infirmités (3 ,0%),
autres motifs (6,0%). Agression

à main armée
à la gare

de Boncourt

JURA

(c) Vers 22 h 30, à la gare de Boncourt,
(Jura), deux hommes coiffés de cagoules et
armés d'une mitraillette et d'un fusil de
chasse ont «braqué» le commis de gare,
qui quittait la station pour rentrer chez lui.
Les deux hommes ont obligé le commis à
ouvrir le coffre-fort. Ils sont partis en

Drogue en Argovie
des arrestations

AARAU (ATS).- La police argovienne a
démantelé le plus gros réseau de trafi-
quants de drogue qui ait jamais exercé ses
activités dans le canton. Durant la semaine
dernière, la police devait arrêter à Aarau et
Zurich sept ressortissants turcs ainsi que
huit Suisses, qui avaient introduit 2,25 kilos
d'héroïne dans le pays, soit plus d'un mil-
lion de francs. La drogue, en provenance de
la Turquie a pu être partiellement saisie:
lors de leurs perquisitions, les forces de
l'ordre ont découvert environ la moitié de
l'héroïne importée par les trafiquants.
Selon les renseignements publiés, il sem-
ble que l'un des « cerveaux » du groupe a pu
s'enfuir à l'étranger en emportant le reste
de la drogue.

Cycliste tuée
(c) Hier, à 12 h 10, une automobiliste cir-
culait au volant d'un fourgon de Grand-
cour en direction de Payerne. A Rueyres-
les-Prés, le fourgon happa la jeune Sonia
Monnier, 12 ans, de Rueyres, qui débou-
chait d'un chemin à droite, sur un vélo.
Grièvement blessée, l'adolescente décéda
à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Ecole normale
ou cul-de-sac?

(c) Depuis 1983, les normaliens auront accès à
toutes les facultés de l'Université de Fribourg,
excepté celle de médecine. Mais ce qui semble
une nouvelle voie dans l'accession à l'Universi-
té - parallèlement au baccalauréat - est-il en
réalité un cul-de-sac? C'est la substance d'une
question écrite du député socialiste Michel
Jordan. Il se base sur le refus essuyé par des
parents pour l'admission de leur enfant. Cer-
tains enfants auraient été recalés «bien
qu 'ayant obtenu une moyenne globale suffi-
sante » aux examens d'admission. Selon le
député, une telle décision signifi e que
«l ' examen d'admission est remplacé par un
concours d'entrée et que le « numerus clausus »
est désormais instauré ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune cycliste
blessée

Hier a 7 h 25, a La Chaux-de-Fonds, au
volant d'une voiture, M"11' M.C.M., de La
Chaux-de-Fonds circulait rue Numa-
Droz, direction est. Dans le carrefour
avec la rue du Président-Wilson, elle
coupa la route à la jeune cycliste Valérie
Fuchs, de La Chaux-de-Fonds qui circulait
rue Numa-Droz, direction ouest. Blessée,
la jeune fille a été transportée par une
ambulance à l'hôpital de la ville.

Vendredi, le conseiller d'Etat soleu-
rois Alfred Rôtheli, dont le nom avait été
évoqué dans les rangs démocrates-
chrétiens pour succéder au chancelier
de la Confédération démissionnaire
Karl Huber, a annoncé à ses collègues
du gouvernement soleurois réunis en
session ordinaire qu'il renonçait à une
candidature à ce poste.

Industrie et artisanat: une dualité
au service du consommateur

- Ça va, Maurice ?
C'est le décorateur de Rolex qui parle à Progins, celui de

Zenith, puisque la foire leur appartient jusqu'au samedi
matin. Maurice Progins assure les six lettres de laiton sur
la porte vitrée du stand, recule de deux pas pour juger de
l'effet et d'un coup de peau de chamois, efface le souvenir
de ses doigts et refait une beauté au verre.

A Bâle, hier après-midi , le ciel de certaines vitrines
n'avait pas plus fait son plein d'étoiles que ne s'étaient
ouvertes les roses de Piaget , dissimulées sous des voiles
blancs. La veille, la foire reste un grand chantier. Mer
grise, les tap is ondulent et font des vagues. Le marteau
est roi, lès scies miaulent et avant de l'être de Japonais,
les allées sont jonchées de papier et de chutes de bois.
- Ça va, Maurice ?
Il regarde à gauche les vitrines où naît du bois d'un til-

leul vieux d'au moins cinq ans le cabinet d'une « Neuchâ-
teloise », à droite celles qu couveront des montres à tour-
billon qu'on dit être uniques au monde. Chez Certina, on
dispose les collections au millimètre près. Du dehors,
capitaine sur sa passerelle, M. Zumsteg dirige la manoeu-
vre, cherche l'angle idéal. La voix traverse la vitre et,
souris blonde courant dans la vitrine, Mm0 Schmidiger
apporte les corrections souhaitées. Elle travaille en gants
blancs et, au passage, chasse le grain de poussière d'un
cadran d'une quartz or.

• LES JEUNES CHEVAUX

Pour l'industrie horlogère suisse, 1980 avait été une
sorte de galop d'essai. Elle avait sorti de jeunes chevaux
dont on disait le plus grand bien mais dont on ignorait
encore ce qu'ils donneraient dans la course. Ces produits
furent d'ailleurs autant de premières mondiales qu'il
s'agisse de l'extraplate d'une épaisseur hors-tout infé-
rieure au millimètre, du garde-temps multi-mémoires mû
par effleurement ou de la montre autonome, dont le
générateur thermo-électrique transforme la température
du corps en énergie électrique.

L'industrie horlogère suisse à la Foire de Bâle

- Ce fut l'année de l'innovation, a dit hier M. W. Henri
Schaeren, président du comité des exposants suisses.
Nous avons alors prouvé que nous maîtrisions parfaite-
ment les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Bâle
marque l'application de ces technologies à la production
industrielle.

Les chiffres appuient le commentaire: l'horlogerie
suisse produira cette année quelque vingt millions de
pièces électroniques contre treize l'an dernier. Autrement
dit, une montre ou un mouvement assemblé surtrois sera
électronique. Et comme toutes les parties constituantes
de ces montres et de ces mouvements sont fabri quées en
Suisse et que le pays s'est affranchi de tout approvision-
nement extérieur, la branche a ainsi renforcé son auto-
nomie tout en augmentant sa compétitivité.

• RATIONALISER

La recette ? Beaucoup de courage lorsqu'il en a fallu ,
des idées neuves qui n'ont jamais manqué mais aussi un
réel effort de rationalisation. On ne compte plus
aujourd'hui, par exemple, qu'une trentaine de centres
d'assemblage dont dix sont presque exclusivement axés
sur les produits électroniques. Ils assurent l'essentiel de
l'assemblage des mouvements et modules pour le
compte d'établisseurs qui peuvent ainsi, a poursuivi
M. Schaeren, se consacrer à la personnalisation du
produit , prospecter les marchés et vendre.

L'année dernière, chacun aes douze premiers calibres
d'Ebauches SA a été tiré à plus d'un million de pièces,
représentant près des deux tiers de la production de ce
groupe neuchàtelois. Enfin, en 1980, les cinq plus impor-
tants clients d'Ebauches SA lui ont assuré 55 % de son
chiffre d'affaires, se procurant 55 % des mouvements et
ébauches qu'il a fabriqués. Naturellement, cette clientèle
est constituée par des concentrations.

Qui dit rationalisation dit diminution des coûts de
production, notamment dans le secteur des composants
électroniques. L'horlogerie suisse a donc joué deux
chevaux gagnants, renforçant sa compétitivité tout en
maîtrisant de nouvelles technologies. Cela s'est soldé par
une amélioration des rapports qualité-prix et prestation-

prix des produits, ce qui lui assure une situation favorable
sur les marchés internationaux.

• LE DERNIER OBSTACLE
Mais un problème subsiste : comment satisfaire les

goûts de tous ? A entendre M. Schaeren, il n'est pas ques-
tion d'uniformiser les produits en dédaignant des
demandes qui méritent une égale attention :
- Un équipement polyvalent, susceptible de produire

des articles correspondant à des finalités techniques et
esthétiques très variées, permet de répondre aux multi-
ples exigences des consommateurs. Les horlogers suis-
ses savent, par exemple, que la réalisation de certains
articles d'un styling hautement raffiné nécessite un
travail artisanal, héritage d'un savoir-faire que la machine
ne pourra jamais vraiment remplacer.

Il n'est pas aisé de concilier rentabilité et qualité dans la
diversité. C'est pourtant à ce prix que l'industrie horlogè-
re suisse, avec la collaboration active de ses principaux
partenaires commerciaux, les importateurs et les détail-
lants du monde entier, restera fidèle à sa vocation de
pionnier. C'est une vocation perpétuellement remise en
question mais sans cesse réaffirmée.

Huit jours après Pâques, Bâle offre un œuf de nouveau-
tés à commencer par cette « carriage dock » d'Imhof dont
les composants électroniques restituent à merveille la
cascade d'un carillon Westminster. Comme la « Memo-
Quartz » n'était pas encore dans l'une des vitrines futuris-
tes d'Ebauches SA, on l'a heureusement vue au poignet
de M. Hubner, directeur technique de Marin. C'est une
montre-réveil électronique dont l'épaisseur ne dépasse
pas quatre millimètres.

Quant à Cartier , il monte au septième ciel, innovant
cette année avec un stand très cossu à impériale qui
préfigure peut-être ce que sera demain cette Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie qui veut s'éten-
dre en hauteur et utiliser certains vides.

Tous les fidèles sont là. Les hôtesses exoti ques de
Stoltz ont la peau brune et la vie dure mais cette fois,
l'objet du délit est zébré. De loin, une âme prude n'y trou-
vera rien à redire. De près, elles n'ont naturellement fien
perdu de leur attrait. Cl.-P. Ch.

snn> Présidentielle: l'Elysée en question
| A TRAVERS LE MONDE I

Le premier secrétaire du PS a reconnu
que le maire de Paris avait fait une campa-
gne dynamique, mais, selon lui, << le souffle
chiraquien va retomber». Il a également
déclaré que M. Chirac vient de recevoir un
soutien de l'extrême-droite en la personne
de M. Pascal Gauchon (PFN) : «C'est un
utile rappel. » Quant aux relations Giscard
d'Estaing-Chirac, M. Jospin voit très bien
l'éventualité d'un prolongement du duel au
second tour, même si l'un des deux n'est
plus dans la course. Il a évoqué «l'indénia-
ble mouvement de rejet » qui s'est mani-
festé à l'égard du président sortant dont
«le premier tour aura été rude».

LE SCORE

M. Jospin a estimé que les électeurs
devraient être conscients qu'en se portant
massivement dimanche sur François Mit-
terrand, ils prépareront le vote de victoire
du second tour : « Or, pour le moment cela
ne ressort pas des mathématiques», a-t-il
souligné. Selon lui, les éléments détermi-
nants du premier tour seront : « La faibles-
se du score de Giscard d'Estaing, le pour-
centage le plus élevé possible pour Fran-
çois Mitterrand et un score global de la
gauche le plus élevé possible. »

Lundi, le conseil politique procédera à
l'analyse des résultats et préparera les
grandes orientations de la campagne pour
le second tour.

A LA HUSSARDE

M. Chirac a terminé sa campagne comme
il l'avait commencée, «à la hussarde»:
Moulins, Saint-Flour, Saint-Etienne, Cler-
mont-Ferrand, vendredi visite au Puy, halte
à la mairie de Pont-d'Ain, buffet à Bourg-
en-Bresse sous chapiteau samedi, avant le
retour sur Paris. Dimanche, le candidat
votera en Corrèze en fin de matinée puis
regagnera la capitale où il prendra ses
quartiers, à partir de 20 h 30, à la perma-
nence de la rue de Tilsitt.

Dans un entretien publié vendredi par le
journal «Le Monde», M. Chirac s'est éton-

né de «la position prise par M. Giscard
d'Estaing, lorsqu'il a dit qu'il fallait que
M. Mitterrand soit présent au second tour.
Appelle-t-il ainsi, de façon implicite, à voter
au premier tour plutôt pour M. Mitterrand
que pour moi?... Je ne comprends pas très
bien le but qu'il cherche à atteindre. » Pour
le maire de Paris, c'est là quelque chose de
bien inattendu. L'intérêt des Français en
tout cas, c'est d'éliminer dès le premier
tour « le risque d'un changement de société
que comporterait l'élection de M. Mitter-
rand».

«BONNE HUMEUR»

Au QG de campagne du président sor-
tant, rue de Marignan, après l'optimisme
de ces derniers jours, règne désormais « la
plus grande bonne humeur, compte tenu
des indications qui nous parviennent», a
dit le porte-parole du candidat, M. Lecat.

M. Giscard d'Estaing qui a su en effet
donner un souffle plus ample à la seconde
partie de sa campagne, devait retrouver
dans la soirée d'hier à Chamalières l'accueil
réservé généralement aux enfants du pays.
Aujourd'hui, il sera à Chanonat et circulera
dans le Puy-de-Dôme. Il y rencontrera
beaucoup de gens mais ne tiendra pas de
réunion publique. Dimanche matin, le
président sortant ira voter très tôt puis
recevra les journalistes qui ont suivi sa
campagne. Il rentrera dans l'après-midi à
l'Elysée. Toutes les dispositions ont été
prises, rue de Marignan, au cas où
M. Giscard d'Estaing entendrait faire une
déclaration après l'annonce des résultats
les plus significatifs.

Favorisé par le tirage au sort, le candidat
devait être le dernier à mettre un point
final, vendredi soir, avec une déclaration de
cinq minutes, à la campagne officielle
radio-télévisée.

Quoi qu'il en soit, les milieux d'affaires
demeurent toujours aussi sereins. La
Bourse de Paris réagit comme si elle jouait
gagnant l'un des candidats de la majorité
ou comme si elle refusait de dramatiser
l'éventuelle accession de M. Mitterrand à
l'Elysée. DES NOUVEAUTÉS A VOIR

- Six groupes de nouvelles créations esthétiques à quartz
ou mécaniques (Ardath et Paul Ardent) ; - une montre de
poche extra-p late à rép étition (Audemars Piguet) ; - des
pendulettes de bureau à quartz (Bader AG) ; - un compteur
double-face mécanique analog ique-quartz numérique (Brei-
tling): - des modèles or pour femmes à mouvements quartz
et « mini » (Paul Buhré) ; - une montre de poche à tourbillon
et une autre double-face à indication sectorielle des heures
(Comor Watch) ; - la montre à quartz étanche la plus plate du
monde (Concord Watch) ; - des modèles quartz extra-p lats
avec mise à l'heure par impulsions électroniques (Edox , Era
Watch) ; - une machine â commande numéri que pour la
décoration (FMID) ; - un chronomètre a quartz en trois tailles
différentes dont un modèle pour femmes (Girard-Perregaux) ;
- des quartz analog iques avec indication instantanée du
rythme cardiaque (G yropan) : - des compteurs électroniques
à grand affichage LCD , toutes fonctions et mémoire (Heuer-
Leonidas) ; - toujours des quartz extra-p lates (Juvenia.
Léonard , etc.) : - la montre signée par Bjorn Borg (Mido) ;
- des quartz dont la batterie est rechargée par des cellules
solaires (Mondaine) ; - de nouvelles piles dont la capacité est
augmentée (Renata);- des montres or à effigie (SGT) ; - des
pendulettes neuchâteloises qu 'on peut porter en pendentif
(Sindaco) : - un nouveau procédé de sertissage chimique des
brillants (Jean Singer) ; - des montres de poche « Elle et Lui »
à boîtier à sept pans dont le plus petit modèle peut être porté
en pendentif (Tissot) ; - une montre-bracelet à mouvement
« retourné » mettant en évidence les éléments mobiles
(première mondiale de Vacheron Constantin) ; - les
« Modem Art » à mouvement à quartz extra-p lat (Zenith-
Movado) : etc..

La CEE entend restaurer la capacité
concurrentielle de ses horlogers en

collaboration avec la Suisse
La commission européenne propose une collabora-

tion étroite avec la Suisse pour relancer l'industrie
horlogère européenne. Dans une réponse écrite à la
question d'un parlementaire européen, la commis-
sion souligne que, lors de la dernière réunion de la
commission mixte Suisse-CEE, en décembre, elle
avait présenté un catalogue de mesures propres à lut-
ter contre la détérioration de la capacité concurren-
tielle de l'horlogerie européenne face à la concurren-
ce des pays du Sud-est asiatique et de l'Europe de
l'Est. Les mesures envisagées prévoient des regrou-
pements d'entreprises, le développement en Europe
des équipements nécessaires à la production des
composants électroniques avancés, la diversification
dans les activités connexes delà mécanique de préci-
sion ainsi que le renforcement des liens avec l'indus-
trie.

Selon la commission européenne, l'évolution de la
situation de l'industrie horlogère dans la CEE se
caractérise par une détérioration de sa capacité
concurrentielle. Ainsi le taux de couverture des
exportations communautaires par les importations

est passé de 105 % en 1970 à 55 % en 1979. Ce déficit
de la balance commerciale est dû surtout à la pro-
gression des importations provenant des pays asiati-
ques.

DES OBJECTIFS À
ATTEINDRE

Bruxelles estime que le développement de l'indus-
trie horlogère asiatique peut être attribué à la main
d'oeuvre bon marché (Hong-kong par exemple), à la
présence d'une industrie électronique avancée
(Japon) ainsi qu'à l'existence de grandes unités de
production, contrairement à un éparpillement en
Europe.

L'industrie horlogère suisse a déjà manifesté son
intérêt à une collaboration plus étroite avec la CEE. A
son avis , il faut accorder la priorité à la recherche dans
les domaines techniques et scientifiques ainsi qu'à la
formation professionnelle. En outre, il s'agit d'unifier
les critères de contrôle de qualité et de procéder à des
échanges d'information d'ordre statistique, techni-
que et scientifique (ATS).

(c) Hier, vers 13 h 30, l'usine Boxai, emballages d'aluminium, au passage
du Cardinal, à Fribourg, a dû être évacuée. Une soixantaine de personnes
étaient incommodées par des émanations d'ammoniaque.

30 litres de ce liquide s'étaient répandus au rez-de-chaussée du bâti-
ment de fabrication, parce que des monteurs d'une maison spécialisée,
faisant des travaux de construction mécanique dans la halle principale,
avaient accroché une conduite d'ammoniaque. Les pompiers de Fribourg
(PPS) intervinrent. Ils durent enfiler des combinaisons spéciales et mettre
des masques à circuit fermé pour approcher d'une citerne contenant une
quarantaine de litres d'ammoniaque. Ils évacuèrent ce liquide et permirent
aux laborants de le neutraliser. L'ammoniaque était utilisé sur une chaîne de
fabrication de boîtes d'aluminium, actuellement en transformation. Per-
sonne n'a été hospitalisé, le personnel ayant pu gagner l'extérieur rapi-
dement.

Ë WASHINGTON (AP).- Le président Ronald Reagan a décidé vendredi de |
| lever l'embargo sur les ventes de céréales à l'Union soviétique, a annoncé le =
| porte-parole adjoint de la Maison-Blanche , M. Larry Speakes. =

Le président a pris cette décision, selon le communiqué, « après avoir pesé S
[ avec attention toutes les possibilités et après avoir longuement conféré avec mes 5
= conseillers» . =
Ë Le communiqué rappelle que M. Reagan s'était déclaré opposé a l'embargo =
= dès l'époque de la campagne présidentielle aux Etats-Unis mais explique que H
= l'annonce de la levée a été différée parce que les Soviétiques auraient pu « croire S
Ë par erreur qu'elle indiquait un affaiblissement de notre position ». =
ë L'embargo avait été imposé par le président Carter après l'intervention de =
Ë l'armée rouge en Afghanistan. =
Ë Je pense que désormais, a ajouté M. Reagan, on ne peut plus faire d'erreur H
Ë sur notre position : les Etats-Unis , avec la vaste majorité des pays , ont condamné =
Ë et restent opposés à l'occupation soviétique de l'Af ghanistan et d'autres actes =
Ë d'agression dans le monde. Nous réagirons fermement à tout acte d'agression où S
Ë qu'ils prennent place» . §
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INFORMATIONS SUISSES

! BERNE (ATS). -Après avoir découvert du perchloréthylène dans les
I œufs, l'Office fédéral de la santé publique vient d'en déceler des traces
| dans le lait et des produits laitiers. La teneur moyenne étant toutefois I
| extrêmementfaible-nioinsde25 millionièmes de grammes par kg delait j
¦ - il n'y a aucun risque pour la santé des consommateurs, indique vendredi
j l'Office fédéral de la santé publique qui précise encore que les fourrages à
I l'origine de la contamination seront éliminés avant novembre prochain.
| Solvant servant à dégraisser des substances, le perchloréthylène se I
I trouve dans certains fourrages concentrés qui ont subi un traitement avec j
¦ ce produit. On suppose donc que la contamination du lait provient de ce l
| genre de fourrage qui complète l'alimentation hivernale des vaches, i
I Durant la période de l'affouragement naturel qui commence maintenant
| et qui dure jusqu'en novembre, de tels aliments seront supprimés. Les I
¦ offices fédéraux de la santé publique et de l'agriculture ont formé un |
• groupe de travail qui dressera une liste des fourrages contenant du per- I
J chloréthylène et qui prendra les mesures nécessaires pour les faire inter- I
I dire. De plus, l'Office fédéral de la santé poursuivra les analyses pour véri-
| fier l'efficacité des mesures prises et la répercussion de l'affouragement I
i naturel sur la situation.

I J

emportant 40.000 fr. suisses et 80.000 fr.
français.

Ne voyant pas rentrer son mari, la femme
du commis de gare a donné l'alerte environ
une demi-heure plus tard. Des barrages de
police ont aussitôt été dressés sur les
routes jurassiennes.



I Biggs s'en est bien tiré •
BELEM (AP). - Ronald Biggs est rentré vendredi au Brésil, où il a été

admis sans difficulté à son retour de La Barbade. Il a subi les habituels
contrôles de police et de douane avant de prendre place dans un autre
avion à destination de Rio-de-Janeiro. «Ils'est agi d'une entrée normale»,
a expliqué un porte-parole des autorités de l'aéroport.

A l'aéroport de Rio, des inspecteurs devaient l'interroger sur les cir-
constances de son enlèvement, il y a cinq mois.

Biggs et ses avocats ont le sourire. (Téléphoto AP)

Une division de chars
israéliens au Liban?

Alors que la trêve paraît respectée

BEYROUTH (AFP). - Une division de chars israéliens a
pénétré vendredi à l'aube en territoire libanais et s'est
installé tout le long de la bande frontière limitrop he
d'Israël et contrôlée par les milices du commandant dissi-
dent Saad Haddad , rapportent les correspondants de pres-
se en poste dans la région.

Ces correspondants , citant des sources de l'armée liba-
naise au sud du Liban , précisent que la division a été
évaluée à 150 chars environ. Leur mise en place en terri-
toire libanais a entraîné un exode de près de 500 familles
vers la région de Saïda (40 km au sud de Beyrouth) , ajou-
te-t-on de même source. Cependant , cette information a
été démentie du côté israélien.

LA TRÊVE

Quarante-huit heures environ après son entrée en
vigueur , le vingtième cessez-le-feu était respecté vendredi
au Liban , par l' effet , semble-t-il , d'un certain progrès dans
les négociations visant à débloquer la situation dans la ville
de Zahlé (Bekaa).

Les journaux de toutes tendances se font d'ailleurs
l'écho d'informations selon lesquelles un projet de solu tion
pourrait être mis sur pied très prochainement. Il prévoirait
le déploiement des forces de sécurité intérieure libanaises
(FSI-gendarmerie) dans Zahlé , d'où se retireraient les
« forces libanaises » (milices chrétiennes unifiées). Les col-
lines qui surplombent la ville continueraient d'être tenues

par la « force arabe de dissuasion » (FAD) qui se chargerait
également , aux côtés des « FSI », du contrôle de la route
internationale dans la plaine de la Békaa.

Jusqu 'à présent , on ignore si la Syrie et les « forces liba-
naises » ont donné leur accord définitif à ce projet qui
constituerait un moyen terme entre leurs positions respec-
tives de départ.

DES SECOURS

Sur le terrain , le respect de la trêve a, selon la radio offi-
cielle , permis à un convoi de la « Croix-Rouge internatio-
nale » de pénétrer , vendredi matin , dans Zahlé , pour
évacuer des malades et des blessés. Dans les prochaines
heures, devrait arriver le ravitaillement en farine.

A Beyrouth , le calme n'est rompu que par des tirs spora-
diques d'armes diverses. Outre le port , par lequel on passe
pendant quelques heures depuis deux jours d'un secteur à
l'autre de la ville , une autre voie de passage est praticable ,
avec certains risques, depuis mercredi.

Le port , situé sur le versant nord de la capitale, continue
de fonctionner depuis trois jours grâce à un consensus qui
maintient les quais et les bâtiments hors de la zone des
combats.

Quant à l'aéroport de Beyrouth , il demeure toujours
officiellement ouvert mais est pratiquement paralysé. Des
tirs d'obus intermittents y entretiennent en effet-la tension
et empêchent les compagnies de reprendre leurs vols.

Des problèmes pour «Columbia»
BASE AÉRIENNE EDWARDS

(CALIFORNIE) (AP). -L'installation
de la navette spatiale sur le
«Boeing 747» qui doit le ramener

Un autre équipage pour Columbia : de gauche a droite, Richard Turly et Joe
Enqle. (Téléphoto AP)

en Floride semble poser aux
techniciens davantage de problè-
mes que son récent vol historique.

Le départ, déjà retardé à

plusieurs reprises, ne devrait
intervenir au plus tôt que diman-
che matin et durera deux jours.

Les derniers retards ont été
provoqués par les difficultés
rencontrées par les techniciens
pour mettre en place le cône
spécial destiné à couvrir les
moteurs-fusées de la navette et à
réduire la traînée pendant son
transport sur son avion porteur.
«Columbia» doit être ensuite
soulevé par une grue géante à une
hauteur de 18 mètres afin d'être
mise en place sur le dos du
« Boeing 747» spécialement modi-
fié.

CLEF DORÉE

Jeudi, les astronautes John
Young et Bob Crippen, ont
remis symboliquement sa clef au
nouvel équipage qui lui fera effec-
tuer son deuxième vol, prévu pour
le mois de septembre.

«Nous ne possédons pour
l'instant qu'un seul appareil et
nous devons le piloter à tour de
rôle», a expliqué Young, en
demandant à Joe Engle et Richard
Truly d'«en prendre soin» avant
de leur remettre une énorme clef
dorée portant le mot «Columbia» .

Licenciements:
meilleure

protection ?
Les travailleurs ont-ils besoin

d'une meilleure protection contre
les licenciements, supérieure à
celle prévue par l'actuel Code suis-
se des obligations dans son chapi-
tre traitant du contrat de travail?

La Confédération des syndicats
chrétiens le pense, puisqu'elle a
lancé une initiative dans ce sens,
visant à rendre difficiles, voire
impossibles, les licenciements.

Néanmoins, un sondage- rapide
- effectué par l'Union centrale des
associations patronales ne parle
pas en faveur d'une législation plus
restrictive en la matière, bien au
contraire.

Cette enquête, menée dans 58
entreprises appartenant à diverses
branches de l'économie, allant de
l'industrie des machines aux assu-
rances, nous apprend que, dans 93%
des cas, la dénonciation du contrat
de travail est le fait du salarié. Parmi
les motifs le plus souvent évoqués,
le désir d'étudier, de se perfection-
ner, de poursuivre une carrière.
Pour les femmes, il s'agissait sur-
tout d'un désir de fonder une famil-
le ou d'avoir un enfant.

Ainsi, dans 9 cas sur dix au
moins, on ne peut parler de licen-
ciement, justifié ou non. C'est là
une constatation intéressante à plus
d'un titre, quelle que soit par ail-
leurs l'envergure de l'enquête.

Le résultat de cette dernière n'est
d'ailleurs pas le seul fait qui parle
en la défaveur de l'initiative dite
pour une protection contre les
licenciements. Car celle-ci , en
exigeant des mesures par trop
contraignantes à l'égard de
l'employeur et en attribuant au juge
le pouvoir de statuer sur tout licen-
ciement , risque d'aller à l'encontre
du but poursuivi, à savoir la protec-
tion des travailleurs.

En effet , d'autres pays en ont fait
l'expérience - la France et l'Italie
notamment. Ayant adopté une
sévère rég lementation contre les
licenciements, ayant rendu ces
derniers pratiquement impossi-
bles, ils n'ont pas vu leur chômage
diminuer, bien au contraire !

Que s'est-il passé? Les
employeurs, sachant à quoi ils
s'engageaient, renoncèrent à
embaucher, voire à développer de
nouvelles activités. Les offres
d'emploi se sont donc faites de plus
en plus rares, le chômage s'est
accru , de même que le travail au
noir. On voit mal de quelle protec-
tion les travailleurs ont en définitive
bénéficié.

Il faut aussi rappeler , en guise de
conclusion, que des licenciements
peuvent se révéler nécessaires, là
où une rationalisation est indispen-
sable à la survie de l'entreprise. Les
rendre pratiquement impossibles
équivaut, dans ces cas-là , à
condamner l'entreprise à plus ou
moins brève échéance.

Rien ne parle donc en faveur de
l'initiative lancée par les syndicats
chrétiens, ni les chiffres , ni la
raison. Martine BRUNSCHWIG

Qu'a donc fait Souslov à Varsovie 1
MOSCOU (REUTER). - Les conversa-

tions entre M. Souslov, idéologue du
Kremlin, et les autorités polonaises , jeudi
soir à Varsovie, n'ont apparemment rien
donné de concret.

Rendant compte du déplacement de
celui qui est considéré comme le « numéro
deux » du Kremlin, l'agence Tass écrit
vendredi que les entretiens qu'il a eus

avec les responsables du parti ouvrier
unifié polonais (POUP) se sont déroulés
dans une atmosphère cordiale et de
parti ». L'agence soviétique ne mentionne
aucun accord.

Les observateurs relèvent que Tass
n'utilise pas l'expression d'« unité totale
de vues » qui , dans le jargon communiste,
signifie accord, ou même pas l'expression
légèrement plus faible de «compréhen-
sion mutuelle ».

Ils notent, à l'inverse, que le terme
« cordial » laisse penser que la discussion
entre M. Souslov et M. Kania, premier
secrétaire du POUP a été pour le moins
franche. Quant à l'expression « atmos-
phère de parti » , elle n'est généralement

employée que dans un contexte inteneur
et dénote la présence de critiques directes.

La dépêche de Tass permet de penser
que la visite de M. Souslov, survenant
quelques jours avant le plénum du comité
central du POUP chargé de préparer le
congrès exceptionnel du parti , n'a pas
permis de rapprocher les vues de Moscou
et de Varsovie sur l'attitude à adopter face
aux revendications politico-sociales dans
le pays.

Selon Tass, M. Souslov, arrivé inopi-
nément à Varsovie, dit partager les efforts
du POUP dans la défense du socialisme,
pour la stabilisation de la situation politi-
co-sociale et pour le renforcement du
parti sur la base idéologique du
marxisme-léninisme.

Crise dans la métallurgie allemande
Grève générale du pas? 

BONN (AFP) . - Grève générale ou pas
grève dans la métallurg ie ouest-alleman-
de? C'est la question qui se posait ven-
dredi après-midi en RFA après l'échec des
négociations salariales dans cette bran-
che-clé de l'économie qui emploie
3,8 millions de travailleurs.

Vendredi à midi , le comité directeur du
syndicat «IG metall » (2,6 millions
d'adhérents) a déclaré officiellement
rompus les pourparlers qu 'il poursuivait

depuis la mi-janvier avec la Confédéra-
tion patronale «Gesamtmetall» pour le
renouvellement de la convention salariale
annuelle de la branche. Il a annoncé son
intention de se réunir à nouveau lundi
pour décider de l'organisation d'un vote à
la base en vue de lancer une grève généra-
le.

« DUR»

Cette dernière , si elle était votée
réglementairement par 75% des mem-
bres du syndicat prenant part au scrutin ,
serait.le premier conflit « dur » que connaî-
trait la RFA depuis la grève de la sidérur-
gie pendant l'hiver 1978-79.

La direction de la centrale a marqué le
durcissement de son attitude en rejetant
un compromis que ses représentants de la
région de Hesse avaient ju gé acceptable
après un « marathon » de douze heures
dans la nuit de jeudi à vendredi avec les
délégués locaux du « Gesamtmetall» .

LONGS MOIS

Ce compromis prévoyait une augmen-
tation moyenne des rémunérations de la
branche de 4,7% sur une durée de treize
mois courant rétroactivement au premier
février , les bas salaires se voyant relever
de 4,9%.

Le prix du pétrole seoud/en
g NEW-YORK (AP).- L'Arabie séoudite va accepter d augmenter =
= les prix de son pétrole, afin que les autres producteurs acceptent de |
| se mettre d'accord sur une stratégie commune des prix, a déclaré le |
= ministre séoudien du pétrole, le cheik Yamani. |
= Le prix du pétrole séoudien est actuellement de 32 dollars le |
| baril, bien inférieur aux prix de 35,50 à 41 dollars exigés par les |
= autres pays exportateurs. M. Yamani a précisé dans une conféren- |
|ce de presse à New-York que si un accord était obtenu entre les |
| pays de l'OPEP d'ici la fin de l'année, l'Arabie séoudite pourrait fixer §
= son prix «au-dessus de 32 dollars », mais «bien en dessous» des §
= prix pratiqués par les autres pays. |

| CONFIANCE |
| Par ailleurs, le cheik Yamani s'est montré confiant sur ta vente de |
= cinq avions-radars ««Awacs » américains à son pays : «Il n'y a pas |
= de doute » que cette vente aura lieu, en dépit de l'opposition |
= d'Israël et de certains membres du Congrès américain , a-t-il dit. s
| «C' est un instrument défensif plutôt qu'offensif» , a ajouté le |
S cheik Yamani. |
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Remous en Angleterre
LONDRES (AP). - Les dirigeants des syndi-

cats de fonctionnaire s britanniques ont menacé
vendredi de perturber le trafi c des principaux
aéroports du pays pour une période de cinq
semaines , à la suite de la rupture des négocia-
tions entre le gouvernement et les grévistes sur
des augmentations de salaires.

Les dirigeants syndicalistes ont déclaré qu 'ils
mettaient au point une suite de leur mouve-
ment de grèves sélectives qui dure depuis six

semaines. Ils ont appelé les contrôleurs aériens
à faire grève à partir de lundi à l'aéroport
Heathrow de Londres et dans les autres.aéro-
ports.

« C'est pratiquement un mouvement de cinq
semaines , qui concerne tous les principaux
aéroports » , a déclaré un porte-parole du
conseil des syndicats de fonctionnaires. Les
syndicats demandent une augmentation de
15%, le gouvernement ne veut accorder que
sept pour cent.

Mystérieux suspect à Atlanta
ATLANTA (AP).- Les enquêteurs

de la police locale et du FBI , ont entre-
pris de vérifier les renseignements
fournis par un mouvement des droits
civiques qui affirme avoir identifié un
suspect dans l'affaire des meurtres
d'enfants noirs : il s'agirait d'un Noir
qui fournirait des victimes à des assas-
sins blancs.

Le directeur administratif du
«congrès pour l'égalité raciale»
(CORE), M. Innis , a récemment
montré aux journalistes une envelop-
pe contenant selon lui la photographie
du suspect sur lequel il n'a voulu
fournir aucun rensei gnement. L'un de
ses collaborateurs , M. Mitchell , devait
toutefois révéler par la suite à New-
Haven qu 'il s'agit d' un Noir dont la
présence avait été signalée par les
familles des victimes. La mère d'un des
enfants noirs assassinés l'a reconnu sur

une photograp hie comme un homme
qui fréquentait le quartier.

Ce suspect, a affirmé M. Mitchell , a
été suivi pendant huit jours par des
membres du CORE et « nous sommes
certains à 99 % qu 'il est imp liqué dans
l'affaire et que d'autres sont égale-
ment impli qués» . Pour M. Innis , le
suspect pourrait être lié à six au moins
des 25 assassinats survenus dans la
région et dont la dernière victime en
date , un adolescent noir de 15 ans dont
le corps a été retrouvé dimanche dans
une rivière , a été inhumé jeudi.

La police demeure sceptique , bien
que M. Innis ait affirmé que son
mouvement interpellerait lui-même le
suspect si la police ne l'arrêtait pas
avant samedi. Elle a toutefois entre-
pris de procéder à des vérifications
approfondies qui pourraient deman-
der «deux ou trois jours », selon un
porte-parole.

C est un coin de Londonderry. (Téléphoto AP)

BELFAST (AP).- Bobby Sands, qui en
est à son 55mc jour de grève de la faim,
continue de s'affaiblir et sa famille a
demandé vendredi l'intervention de la
commission européenne des droits de
l'homme en sa faveur. Deux membres de
la commission, le Danois Carlaage Nor-
gaard et le Norvégien Torkel Opsahl, ont
quitté Strasbourg pour se rendre à Lon-
dres.

La sœur du militant irlandais, Marcella

Kelly, a demandé à la commission de
mener une enquête sur les conditions de
détention dans la prison de Mazé , près de
Belfast , où il est interné.

Cependant des extrémistes protestants,
irrités des manifestations catholiques
provoquées par la gTève de la faim du
militant de l'IRA, ont menacé, vendredi,
de passer à l'action contre l'armée répu-
blicaine irlandaise et ses partisans.

Cette menace de riposte protestante a
fait naître la crainte de nouveaux troubles
confessionnels, d'autant que les catholi-
ques ont annoncé leur intention de
déclencher une campagne de terreur si le
prisonnier gréviste de la faim venait à
mourir.

Au total , les organisations protestantes
peuvent mobiliser plus de 15.000 hom-
mes set disposent d'importantes caches
d'armes à travers la province.

En tout état de cause, la nouvelle allian-
ce met en relief l'inquiétude croissante
parmi le million de protestants de l'Ulster
à propos des événements.


