
Guérir I Amérique
L'homme qui revient de loin tient à

nouveau la barre. Certes, ce n'est pas
encore le Reagan d'avant l'attentat.
Mais le vieux cow-boy sait qu'il ne faut
plus attendre. Il sait qu'il faut se battre
et remonter en ligne. Reagan doitfaire
honneur aux promesses du candidat.
Reagan doit absolument être le prési-
dent de la renaissance. Et c'est pour
cela, pour tout cela, que les Américains
sont si nombreux à se reconnaître en
lui. Car l'Amérique, elle aussi, est
encore chancelante. L'Amérique devra
être encore soignée, et longtemps, de
bien des maux.

Or , un pays ne peut pas être vrai-
ment grand, un pays ne peut pas être
véritablement écouté, quand il traîne,
sans jamais pouvoir s'en libérer, les
boulets du chômage et de l'inflation.
Pour redevenir la véritable figure de
proue du monde libre, il faut d'abord
que l'Amérique gagne son propre
combat, la bataille de l'intérieur. Et
c'est à cet effort difficile et prolongé
que Reagan a convié le peuple améri-
cain. Un pays ne peut pas être forte-
resse, un Etat ne peut pas être rempart,
alors qu'en un an le revenu des fer-
miers américains baissait de 20 à 25%.
Il ne peut pas accomplir sa mission
historique alors que le déficit du
budget était encore l'année dernière
de 56 milliards de dollars. Les Etats-
Unis ne peuvent rien réaliser ni déci-
der, tant que 8 mil lions d'hommes et de
femmes seront sans emploi. Parmi
eux, 19% ont moins de 20 ans.

Reagan est arrivé au pouvoir alors
que la production avait baissé de 4%
en un an ; alors que les coûts de travail
accusaient , durant la même période,
une hausse de 16%. C'est un grand
appel au rassemblement que Reagan
vient de lancer. C'est aussi un plai-
doyer en faveur de l'Amérique authen-
tique. Pourgagner la bataillesociale et
économique comme Reagan, en
novembre, a remporté le combat poli-
tique, il ne faut plus que, comme en
1980, l'industrie américaine de l'auto-
mobile accuse un déficit de 4 milliards
de dollars. Il ne faut plus que le taux de
productivité frôle le chiffre zéro
comme ce fut le cas en 1979 et 1980.
L'Amérique de la navett e spatiale est
aussi celle où il est présentement
impossible d'exporter vers l'outre-mer
tout le charbon désirable en raison
d'installations trop vétustés et de
points d'embarquement inadaptés.
Faire passer le charbon de Virginie
occidentale par le Canada afin de
pouvoir l'expédier vers l'Europe est
une hérésie économi que. Même si,
comme l'estiment les expert s, les
réserves de charbon aux Etats-Unis
paraissent faites pour durer 400 ans.

L'Amérique de Reagan doit faire
face à un défi au moins aussi impor-
tant, et aussi grave, que celui des deux
guerres mondiales. Cette fois , il s'agit
de la fermeture chaque jour plus rapi-
de de certaines usines , de l'invasion
des produits japonais , du manque de
compétitivité dans certaines branches.
L'heure est venue, comme disent les
économistes américains , de réussir la
« réindustrialisation » de l'Amérique.
Quand il présenta son programme à la
mi-février , Reagan déclara que les
Etats-Unis connaissaient «le pire
désordre économique depuis la gran-
de dépression ». C'est dire que tout est
à faire.

Ne plus laisser bousculer l'Améri-
que? Elle sera plus fort e aussi quand le
poids des impôts directs sur les
ménages ne sera plus de 39%. Comme
ce fut le cas sous Carter. Avant sa
défaite... L. GRANGER

Téléphone moins cher dès juillet
BERNE (ATS).- Dès le premier juillet

prochain , il coûtera moins cher de télé-
phoner avec la zone suburbaine à certai-
nes heures. Le Conseil fédéral a décidé
mercredi que le tarif réduit sera appliqué
aussi aux conversations locales et aux
communications échangées jusqu 'à une
distance de 20 km. En revanche, une
hausse entrera en vigueur à la même date
pour lé trafic des colis avec l'étranger.

Le prix dés conversations locales et des
communications interurbaines échangées
jusqu 'à des distances inférieures à 20 km
sera donc réduit à certaines heures. La
nouvelle cadence - soit la durée de
conversation pour 10 centimes - sera de
12 minutes pour les conversations locales,
alors que le tarif normal est de 10 centi-
mes pour 6 minutes.* Quant au coût des
communications jusqu 'à 20 km, il sera
réduit de 30 à 40 %. Les taxes réduites
s'appli queront à toutes les communica-
tions téléphoni ques nationales aux
mêmes heures que jusqu 'ici , soit du lundi
au vendredi de 17 h à 19 h et de 21 h à 8 h ,
ainsi que les samedis et les dimanches. La
modification du règlement sur les télé-
phones entrera donc en vigueur le 1er juil-
let 1981.

Les taxes des colis pour l'étranger
seront en revanche réajustées en raison
des frais de transport plus élevés. Cette
hausse de l'affranchissement des colis
pour l'étranger sera aussi appliquée à
partir du 1er juillet prochain. A la même

Un coup de fil c'est si... (ASL)

date, d'autres modifications entreront en
vigueur. Les lettres et les cartes postales à
destination des pays d'outre-mer seront
désormais transportées exclusivement -
et sans supplément - par la voie aérienne.
Lire la suite en page 31.

Sutcliffe. l'étrangleur du Yorkshire plaide coupable
LONDRES (AP).-A l'ouverture de son procès mercre-

di au fameux tribunal criminel d'Old Bailey à Londres,
Peter Sutcliffe, le chauffeur routier considéré comme
« l'éventreur du Yorkshire », a plaidé coupable d'homi-
cide sans préméditation dans les cas des 13 meurtres de
femmes commis dans le nord de l'Angleterre entre 1975
et 1980.

Peter Sutcliffe, 34 ans, a plaidé non coupable de
l'accusation originale de meurtre dans les 13 cas. Il a
plaidé coupable d'homicide involontaire (homicide
sans préméditation), sur la base de « responsabilité
réduite », c'est-à-dire de manque de responsabilité
mentale complète. Il a également plaidé coupable de
tentative de meurtre de sept autres femmes.

Le juge, sir Leslie Boreham, a fait savoir au procureur
en chef , sir Michael Ha vers-qui est le procureur général
britannique-, qu'il avait de «sérieuses inquiétudes » sur
les moyens de défense de l'accusé, et a demandé à
l'accusation des « détails plus approfondis que d'habi-
tude» sur les chefs d'accusation.

Peter Sutcliffe, ori ginaire de Garden-lane (Braadford),
avait été introduit par trois agents de police dans la
célèbre première chambre d'Old Bailey. Il a écouté

debout, flanqué des policiers, la lecture des 20 accusa-
tions portées contre lui.

Les cheveux noirs et bouclés, le regard droit, portant
une barbe et vêtu d'une chemise bleue et d'une veste
brun clair , il a répondu d'une voix claire aux accusa-
tions, ne bafouillant que pour plaider l'homicide sans
préméditation.

A l'ouverture du procès, une soixantaine de person-
nes seulement (à peine le double des places disponi-
bles) avaient fait la queue pour assister à l'audience. On
était loin des scènes d'hystérie collective qui avaient eu
lieu lors de la première comparution de Peter Sutcliffe,
le 5 janvier à Dewsbury (Yorshire).

Quatre-vingt journalistes assistaient à cette première
journée de procès , ainsi que la femme de l'accusé,
Sonia Sutcliffe, 30 ans, accompagnée de sa mère. En
raison de la tension provoquée pendant cinq ans dans le
Yorkshire, il avait été décidé il y a quelques mois de
déplacer le procès à Londres, où d'importantes mesures
de sécurité ont été prises.

Le procès devrait durer trois mois environ. La peine
de mort ayant été abolie en 1965 en Grande-Bretagne,
Peter Sutcliffe risque la peine de réclusion à perpétuité.

INSTITUTIONS DÉMODÉES
Les constitutions de nos Etats libéraux, les lois et les systèmes

juridiques, les institutions majeures, parlements y compris, sont
démodés. Tout l'édifice de la démocratie libérale paraît vétusté, eu
égard à la rapidité de l'évolution technologique fondée sur l'ordina-
teur et les microprocesseurs.

Les éléments minuscules, les « puces», que les Anglo-saxons
appellent les «chips », et qui constituent l'ossature des micropro-
cesseurs, sont en réalité des géants qui conditionneront la vie de
chaque individu jusque dans sa sphère la plus intime demain. Par-
dessus la tête des institutions traditionnelles, bousculant les
comportements et les coutumes établis depuis des siècles, le
cyclone technologique ébranlera, emportera la société moderne
vers un avenir de cauchemar , si une prise de conscience générale
du phénomène ne se produit à bref délai dans les couches les plus
larges du public.

Déjà, un peu partout dans les pays industrialisés - les désor-
dres de Zurich en portent aussi un éloquent témoignage - le
pouvoir échappe de plus en plus à l'exécutif, au législatif et au judi-
ciaire. Les média eux-mêmes en sont frustrés. Le pouvoir est
descendu dans la rue, en permanence. Il sévit au mépris des repré-
sentants et des assemblées élus le plus démocratiquement.
L'influence croissante de l'informatique et de la télématique va en
accélérer le mouvement et en aggraver les perturbations.

Partout le besoin se fait sentir d'une adaptation, d'une refonte
et d'un « rajeunissement» draconien des institutions. Aux Etats-
Unis principalement, mais dans quelques autres pays aussi bien,
se constituent des groupements de citoyens de toutes tendances et
de toutes opinions, en marge des assemblées et des parlements
élus. Leur but : garder, prendre ou reprendre contact avec les
mouvements éruptifs, explosifs provoqués par l'apparition de
l'électronique en ses innombrables applications et en ses incalcu-
lables réactions au sein des foules.

Une nouvelle définition des rapports entre les individus, entre _
| les collectivités les plus diverses et entre les institutions existantes _
j est recherchée fébrilement. Le changement dans ce qu'il importé e =
I tout prix de conserver d'un passé parfois millénaire, et la conser- |
j vation de ce que dans la vertigineuse course aux technologies de =
i pointe il faut retenir et adapter : c'est entre ces deux « bornes f ron- |jj
j tières » que la voie d'un avenir supportable est explorée. R. A. =

Demain: suite et fin: QUALITÉ DE VIE AN 2000. 1
j Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 23 avril. |
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Reagan : un nouvel
appel à l'action

Sur le front du relèvement économique

WASHINGTON (AFP). - Le président Ronald Reagan a
prononcé mardi soir à Washington un discours chargé
d'émotion, mêlant ses remerciements au peuple américain pour
le soutien reçu après la tentative d'assassinat à un nouvel appel
à l'action dans le domaine économique.

«Par la chaleur de vos messages, a-t-il déclaré aux Améri-
cains au début du discours prononcé devant les deux Chambres
du congrès et télévisé en direct, en exprimant votre amitié et ,
mieux, votre amour (...) vous avez répondu aux voix qui se sont
élevées pour dire que ce qui était arrivé était la preuve que
notre société est malade» .

Citant le succès de la navette spatiale «Columbia» dans
l'espace et l'intervention pour lui sauver la vie le 30 mars der-
nier d'un agent des services secrets qui s'était jeté entre lui et le
tireur, M. Reagan a poursuivi : « des sociétés malades ne nous
fournissent pas l'occasion d'être si fiers de l'Amérique et telle-
ment fiers de tous nos citoyens ».

M. Reagan effectuait sa grande rentrée politique après un
mois d'activité ralentie, au milieu de mesures de sécurité
extrêmement strictes rappelant qu'un mois auparavant, il avait
été atteint par une balle au poumon gauche, dans une rue de
Washington.

« Grâce à quelques personnes exceptionnelles, a-t-il dit, ma
santé s'est beaucoup améliorée. Je voudrais dire la même chose
en ce qui concerne l'état de l'économie. Mais les bases de notre
désordre économique n'ont pas été modifiées».

URGENCE

M. Reagan, qui a souligné l'urgence qu'il y a selon lui à agir,
intervenait peu après qu'une commission du Sénat lui eut donné
sa première victoire législative. La commission budgétaire avait
en effet adopté son programme mardi après-midi, avec l'appui
de trois sénateurs démocrates. (Lire la suite en page 31)

Reagan, souriant au moment où il se prépare à prononcer son discours.
(Téléphoto AP)

Qualification pour le a Mondial » de football:

festival offensif au Parc des Princes
(Page 18)

| NAPLES (AP).- Le chef de la
I police de Naples a affirmé que le
i récent enlèvement d'un diri-

geant démocrate-chrétien était
I le signe que les Brigades
| Rouges cherchaient à s'implan-

ter dans la région de Naples,

I dévastée par un violent trem-
. blement de terre le 23 novembre
I dernier.
I
| Parallèlement, un journaliste
i a découvert une photo en

couleurs montrant M. Ciro Ciril-
I lo, les mains liées, devant un
j drapeau des Brigades Rouges.

La photo a été retrouvée dans
i une poubelle après qu'un cor-

respondant anonyme eut indi-
qué au journal «Il mattino» où
elle se trouvait.

A la photo était joint un „
communiqué indiquant que le J
groupe terroriste luttait pour la j
création d'une « organisation de
masse » et «la lutte armée » -,
dans le sud de l'Italie. Le com-
muniqué ne comportait aucune II
demande de rançon ou exigen- j |
ce particulière. I

Rappelons que M. Ciro Cirillo, n
60 ans, membre du gouverne- '
ment régional de Naples, a été '
enlevé lundi. L'attentat avait été f
revendiqué par les Brigades |"|
Rouges peu de temps après.
¦ ¦¦¦¦¦¦ naDiBBBil
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I J.-L. Defferrard - E. Mutti
H Neuchâtel Tél. 24 01 51 I
I Gratin de
H fruits de mer 25.— I
I Filets de palée
¦ au fenouil 1 D.— I
I Cuisses de
I grenouilles
H « provençale » 18.— I

À DISCRÉTION :
¦ Fondue chinoise 1 5.— I
B Fondue
B bourguignonne 1 9.— I
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R. Balmelli . propr.
I Marin NE Tel. 33 30 31 I

I Les asperges!!! I
sauce hollandaise,

: mayonnaise
I ou gratinée

dès Fr. 16.—

Tous les jeudis:
I Cuisses de grenouilles I
1 provençale à discrétion I

Fr. 20.-

M. et M™ Gendre-Bonvin I j
I Colombier Tél. 41 34 21 1 H

Passez vos soirées ]
en musique avec -M

Los Ases i m
del Paraguay ^|

! Musique \
latino-américaine

j du 16 avril au 6 mai \
i Nombreuses spécialités !

: sud-américaines
Par exemp le j

I STEAK «Conchili» (250g) i
I sur assiette I 1 ¦""" I

_ sur plat __H

_ _ est de cette façon que, pour éviter tout accident, Jean Jones, une educatrice de Denton, dans le Texas, a emmené =
= ses élèves à la promenade. Ils sont si peu sûrs encore sur leurs jambes. Leur âge? Entre 14 mois et deux ans. _
_ (Téléphoto AP) _
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Hôtel de la Tourne
fermé

jusqu'au 15 mai 1981 y compris
11024-76

MIGROS
cherche
pour son

MMM MARIN-CENTRE

caissières
à temps complet, et à temps partiel

pour les vendredis et samedis.

Veuillez vous adresser à
M. Baeriswyl

à notre MMM Marin-Centre,
tél. 33 70 70

10081-76

FRAISES
d'Italie *¦_)()
le panier
de 220 g net __.

(100 g =-.64)
11037-76

Christiane et Jean-Marc
TERRIER-BRANDT ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Régis , Georges , Hakim
le 29 avril 198 1

Maternité 2053 Cernier
La Chaux-de-Fonds Crêt-Debély 2

010329-77

Marin: séance chargée pour le législatif
NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant :
Ce soir les autorités se réuniront pour

essayer d'avaler le menu copieux de 13 points
prévu à l'ordre du jour du Conseil général . Une
modification du règlement général prévoyant
un tournus à la présidence du Conseil commu-
nal , et une demande de crédit supp lémentaire
de 20.000 fr. pour l'aménagement du port de la
Tène précéderont l'adoption du rapport de
gestion et les comptes de l' exercice écoulé.
Ceux-ci bouclent avec un excédent de recettes
de 63.591 fr.10 et sont par conséquent parfai-
tement équilibrés; on notera toutefois une
amélioration de 161.304 fr.10 par rapport au
budget, essentiellement due à l'amélioration
du produit de l'impôt. Les amortissements
légaux ont comme pour les précédents exerci-

ces, été maintenus au niveau des rembourse-
ments de la dette et représentent environ
400.000 francs.

Le canal collecteur construit en 1971 et situé
au sud-est de la ligne BN , près des entre prises
du bois d'Epagnier , fera l' objet d'un don de la
part d'une de celle-ci; don que le législatif
devra ratifier. Le Conseil général devra ensuite
se prononcer sur le plan d' aménagement et le
règlement s'y rapportant , du quartier des
Couviers. Il est prévu dans cette zone
d'implanter cinq immeubles locatifs , soit
30 appartements pour faire face à la demande
de logements dans la localité.

Deux bandes de terrain représentant au total
480 m2, permettront l'élargissement au nord
de la route du Closel. La transaction entre le
propriétaire et la commune fait l'objet de rap-
port et d'un arrêté à voter par le législatif. Deux
motions déposées dans les délais seront égale-
ment développées lors de cette séance: l'une
concerne l'information du Conseil général sur
les décisions prises par l'exécuti f , l'autre a trait
à la nomination d'une commission ad hoc pour
l'étude des circulations.

Enfin , et avant de passer aux communica-
tions et «divers », on procédera aux nomina-
tions annuelles du bureau du Conseil général et
de la commission financière .

Nous reviendrons en détail sur les délibéra-
tions et décisions de cette importante séance.

Quinzaine normande
au Buffet du tram

Y a-t-il finalement une réponse à un bon
repas? Et six convives qui s'expriment à
leur aise tout en le dégustant serait-ce cette
réponse? L'art de manger serait-il donc art
de vivre?

Sans doute et le retrouver fait quelque
bien. Procure quelque noble plaisir. Tant de
«quinzaines» ça et là mais comment choi-
sir? Celle du chef Claude Guélat se déroule
en ce moment et jusqu'au 10 mai au Buffet
du tram, à Colombier. Il l'a choisie Nor-
mande, arrosée au vieux calvados du Pays
d'Auge...

A l'honneur les filets de sole bien sûr ,
mais aussi la salade de moules Fécampoise
dans son exquise vinaigrette, les chapeaux
de la Normandie, les rouelles de veau au
cidre et suprêmes, les tripes à la mode de
Caen, trop souvent préférées ici à la « neu-
châteloise». Une redécouverte !

Et des Graves, des Chablis et autres Bor-
deaux que ne «tueront» pas les saveurs
exquises des Bries coulant à souhait. Une
réussite !

La Champagne présente chez Mirando
au Vieux Vapeur

\ Le coup d'envoi est donné Nous ™5°n™»»°n_8±ô
9 

0̂0.  ̂ du Roya 
J¦a 

MM Dî Domenico, le chef de cu.s.ne Claude Frtté , \e d.recte W
rf

| Champagne Delinger les cu.sm.ers DJe^?VordoC_ncement 
du repas. !

| Fâcherie du Royal Champagne, qui a dirige \°™™™J(euXhartit i Neuchâtel) |;

I En reprenant la barre de l'ancien bateau « Neuchâtel » devenu restaurant, ancré J'
| dans le cadre inégalable du port du chef-lieu, M. Mirando Di Domenico, grâce à sa j

i longue expérience professionnelle, s'était fixé comme objectif de guider son éta- j
; blissement vers une renommée digne de la vocation touristique et gastronomique j
I de notre région. Pour atteindre ce but, des périodes culinaires spéciales sont l!
¦ prévues tout au long de la saison. i
n Mardi dernier, avec la collaboration de la maison Ernest Favre SA, importateurs des jI célèbres champagnes Moët & Chandon, Ruinart Père & Fils et Mercier d'une part, et li
| avec le relais gastronomique d'Epernay « floyal Champagne» d'autre part, une |

: j Quinzaine champenoise a été organisée et inaugurée en présence de nombreux j ;
. invités et amis. Le dîner servi à cette occasion a été remarquable tant du point de vue j j
! gastronomique que du service. Ce dernier, organisé par l'épouse du patron, Mmo Di I i
\ Domenico, s'est révélé efficace et irréprochable. La savoureuse salade champenoi- |j
I se au foie de volaille et aux truffes noires a précédé le succulentfeuilleté de pointes j

' î d'asperges au cerfeuil. Les médaillons de filet de veau au chardonnay ont été une lj
j découverte de tendresse et de bon goût, alors que les poires caramélisées au four, [
] associées à la glace cannelle ont été le dessert de toute grande classe couronnant r

: j cet excellent repas.
' Toutes les spécialités décrites en accompagnent naturellement d'autres sur la carte S

de « Chez Mirando» pendant toute cette période. Grâce à cette démonstration j
Mirando et ses collaborateurs pourront hisser rapidement le niveau de leur établis- .

J sèment au rang des meilleures tables de la région. GD li

11109-80 1;

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 6 avril Rebelo de Andra-

de, Emmanuel-Fernando, fils d'Anibal Manuel ,
Colombier , et de Maria-Paula , née Lopes-do
Rosario. 25. Diaz , Fabienne-Alexandra , fille
de Palermo-Oscar, Neuchâtel , et de Bella
Rosario del Carmen , née Marcos. 27. Kratti-
ger, Patrick , fils de Jean-Paul-Fritz-Ernest,
Cortaillod , et de Regina , née Meyer.

DECES. - 27 avril Papis née Oppliger , Céci-
le-Gertrude , née en 1913, Le Landeron , veuve
de Papis, Jean; Muller , née Borel , Hélène-
Marguerite , née en 1904, Peseux , veuve de
Muller , Georges; Meisterhans , René-Alphon-
se, né en 1905, Boudry, époux de Jeanne-Loui-
se, née Ehresmann. 28. Kolb , Ernest-Edouard ,
né en 1903, Marin-Epagnier , époux de Mar-
guerite Germaine, née Bosson.

Venez chez
MEUBLES-LANG

le 1er mal !
I

La plus belle exposition d'agence-
ment de Bienne vous attend lors

| d'une sortie le 1er mai. Flânez -sans
i engagement - à travers cette expo- ¦

sition unique qui comprend les
I modèles de printemps les plus
I récents et les plus avantageux.

¦ 
Chez Meubles-Lang, au City- n
Center à Bienne, vous pouvez

] entrer et sortir comme dans une j
i foire. (Q directement à côté de |

. l'exposition ou en face au parking
I Jelmoli). 136361-80 I

L —J

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

Egaré

TECKEL BRUN
«PIRATE».

Le retenir doucement.
Tél. (024) 37 13 03 ou (038) 25 02 79.

Forte récompense.
12597-76

discount
ACTIONS viande fraîche...

• ROU roul.
ûs veau kilo 12.90

* Ragoût de veau
kilo 12.50

_̂__ ŝ_? Salami Mllanetto

®âlw Suuer-Centre
^W^+ Centre Coop Fleurier

11019-76
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[ VACANCES 1
CHANGEMENTS D'ADRESSES

j§ Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
= SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : 1

= Les ordres peuvent être : Ej

_ j remis et payés à notre réception, ~

j transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
[ postaux 20-178 en indiquant =

S au recto votre adresse actuelle, p

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

_ contre paiement des frais selon barème ci-dessous. _

| SUISSE |
taxe de mutation Fr. 3.— _

ÉTRANGER |
_ taxe de mutation Fr. 3.— =

+ frais de port par voie de surface =

E: Espagne , Grande-Bretagne 1 „- =
| Pays de l'Est ( 

80 c. par ._ ur» Fr 
|

jE Autres pays d'Europe | 50 c. par jour = Fr _

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

= A partir de six jours au minimum, sans frais =

= Bonification : dès un mois d'arrêt. =

- Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l' absence des =
S abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de
__ mutation de Fr. 3.—). =

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =
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Bientôt la vente
de la paroisse

réformée

BEVAIX

(c) C'est samedi à la grande salle qu 'aura lieu
la traditionnelle vente de la paroisse réformée
organisée de longue date par la société de
couture que dirigent M"1" Steiner et Nussbau-
mer. Depuis novembre dernier , une quinzaine
de dames se réunissent chaque mardi pour
préparer cette journée. Dès 10 h 30, l'apéritif
sera servi et dès midi , deux menus seront
offerts au choix de ceux qui veulent encore
fraterniser quel ques instants. A côté de cela, on
trouvera les stands habituels , à savoir la coutu-
re , les lainages, les poteries, les jouets et les
fleurs. Il ne faut pas oublier de mentionner
aussi le traditionnel buffet où ceux qui vien-
dront assez tôt trouveront des pâtisseries, des
cakes, et de nombreuses autres bonnes choses à
emporter. La tombola et la pêche miraculeuse
récompenseront les plus chanceux. Le bénéfice
de cette journée sera réparti entre l'œuvre de
l'infirmière visiteuse et la paroisse réformée.

A la fanfare «L'Espérance»
La fanfare « L'Espérance » présentait

samedi dernier son concert annuel à la salle
des spectacles. C'est sous la direction de
M. Jean-Pierre Bornand que la société de
musique interpréta ce concert. Le public
venu nombreux participa et communiqua
sa satisfaction en applaudissant et en bis-
sant plusieurs fois des jeunes, même très
jeunes musiciens solistes. M. Reynald
Delay, président de la fanfare, se faisait le
porte-parole delà société pour remercier les
représentants des fanfares du district, du
comité cantonal des musiques ainsi que
nos voisins Fribourgeois et Jurassiens, les
membres d'honneur de la société ainsi que
le public pour ses encouragements. Le bal
conduit par l'orchestre Yvan Trey de La
Tour-de-Peilz, mena l'ambiance jusqu'au
petit matin.

CORCELLES

ENGES

C'est ce soir que le Conseil général
d'Enges se réunira à la grande salle de
l'hôtel du Chasseur pour, entres autres,
examiner les comptes 1980. Des comptes
équilibrés dont nous avons fait la présenta-
tion dans notre édition de mardi. Le législa-
tif aura donc à se prononcer à leur sujet ;
puisqu'il ne l'a déjà fait comme le laissait
entendre par erreur le précédent article.

Les comptes, oui, mais...

Les familles et amis de

Mademoiselle

Jeanne-Marie THIÉBAUD
ont le grand chagrin d'annoncer son décès
survenu le 24 avril 1981, à l'hôpital de
Meyrin.

Ps. 25 :4.5.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité à Genève.

Corcelles, Cure lia.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12686-78

L'amicale des contemporains 1933
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'informer ces membres du décès de

Monsieur

Ernest KOLB
père de notre ami fidèle Edgar Kolb.

12598-78

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

La famille de
Monsieur

André MEYLAN
profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, avril 1981. 10330-79

t
La famille de

Madame

Jean-Louis NAGEL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence ou leurs
messages, ont pris part à son deuil.
Saint-Biaise, avril 1981. 10423-79

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1981. 12501-79
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Ne me retardez pas , puisque l'Eternel a fait
réussir mon voyage.

Gen. 24 : 56.

Madame Suzanne Clottu-Mùller , à Saint-Biaise ;
Le docteur et Madame Rémy Clottu-Jester et leurs fils Fabien et Thierry,

à Genève;
Madame Simone Richard-Clottu , à Orbe , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Denise de Meyer-Clottu , à Buenos-Aires, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marguerite Weber-Mùller , à Embrach , ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLOTTU
négociant en vins

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère et parent , que Dieu
a subitement rappelé à Lui , dans sa 73mc année.

2072 Saint-Biaise, le 28 avril 1981.
(Rue du Temple 6.)

Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , vendredi 1er mai , à 14 heures, suivi
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010319-78

^^0-_-_JNI______5
Ce soir 20 h 15

Temple du bas Neuchâtel

Orchestra symphoalque neuchâtelois
DIR. T. LOOSLI

AURÈLE NICOLET
flûte S

Œuvres: CORELLI, MARTIN. g
ROUSSEL, MOZART 3

L'Amicale des Escadrons de Guides 2 ,
Dragons 26 et 6 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de son
président d'honneur

Monsieur

Bernard CLOTTU
Lt Colonel de cavalerie

qui a commandé l'Escadron de Dragons
26 pendant toute la durée des mobilisa-
tions 1939-1945.

Le culte sera célébré au Temple de
Saint-Biaise, vendredi 1" mai à
14 heures, suivi de l'inhumation. 10326-78

Les membres des chœurs d'hommes
L'AURORE et LA CONCORDE ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Ida FIECHTER
épouse de Monsieur Fernand Fiechter ,
leur camarade et ami. 10328-73

La Direction et le personnel de Clarvil-
le SA sont bouleversés de devoir faire
part du décès de

Mademoiselle

Michèle VON ARX
compagne de leur collaborateur Monsieur
Leuba.

10128-78

La Direction et le personnel de La Neuchâteloise-Assurances ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Michèle VON ARX
employée auprès de notre Compagnie.

Nous garderons de cette collaboratrice un souvenir ému et amical. nios-78

Le comité de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Bernard CLOTTU
membre depuis 1948 et membre honorai-
re dès 1973.

10127-78

La Confrérie des Fins-Becs de Saint-
Biaise a le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher collègue et ami

Monsieur

Bernard CLOTTU
membre fondateur. 11061-78

L'Association des propriétaires de
vignes du canton de Neuchâtel a la tristes-
se de faire part du décès de son vice-prési-
dent

Bernard CLOTTU
10124-78

La Société hippique de Neuchâtel et le
Concours hippique de Saint-Biaise ont le
chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLOTTU
Cavalier fervent, membre d'honneur

actif et dévoué de la Société hi pp ique
depuis ses débuts, il fut de ceux qui fondè-
rent le Club équestre et organisèrent
chaque année, depuis près de trente ans,
le concours hippi que de Saint-Biaise.

12542-78

Les Contemporains de 1908 sont
informés du décès de leur cher et regretté
ami

Bernard CLOTTU
Ds garderont de lui le meilleur souvenir.

11078-78

t
Le Seigneur essuiera les larmes de

tous les visages.
Esaïe 25 : 8.

Monsieur et Madame Charles von
Arx-Aeby, à Bienne;

Monsieur et Madame Edouard von
Arx-Korthals, aux Geneveys-sur-
Coffrane (NE) ;

Monsieur Romain von Arx, à Bienne ;
Monsieur Pierre-Yves Leuba , au

Landeron (NE) ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Michèle VON ARX
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 28 avril 1981, dans sa
33rae année, à la suite d'un tragique acci-
dent.

Les derniers adieux seront célébrés en
la chapelle du cimetière de Madretsch , le
lundi 4 mai 1981, à 9 h 30.

Domicile de la famille: Pré-Fleuri 4,
2500 Bienne.

Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10327-78
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Don
du sang |

Nouveaux locaux, nouvel espoir !
• LE Centre de transfusion sanguine

de la Croix-Rouge suisse (CRS), à Neu-
châtel , vient de prendre un nouvel
envol.

Après quatre ans et demi d'activité
avenue Clos-Brochet , dans le cadre de la
maternité Pourtalès, ce centre vient de
s'installer dans des locaux tout neufs,
au 2a, avenue du 1°'-Mars. Ce déména-
gement dans l'immeuble même de la
section neuchâteloise de la Croix-Rouge
témoigne d'une fructueuse collabora-
tion avec le service de transfusion. Cette
section atteint ainsi sa vraie dimension,
la même maison abritant maintenant
ses nombreux secteurs d'activité, dont
on a parlé récemment.

PEU DE SANG,
MAIS PLUS DE DONNEURS

Cette réouverture honorée hier par
des représentants du laboratoire
central , à Berne, du service de transfu-
sion CRS dont le D' Kurt Gander et MM.
Rolf Suter , Paul Schneider et Martin
Rindisbacher, du trésorier et de la
responsable de la section neuchâteloi-
se, respectivement M. Henri Bourquin et
M™M. Seeliger, donnera-t-elle aussi un
nouvel esprit au Centre de transfusion?

Placé sous la responsabilité de
Mmo Erica Masson, laborantine médica-
le, alors qu'y travailleront régulière-
ment sept collaboratrices, qu'un méde-
cin assurera une permanence quotidien-
ne dans la maison même, on souhaite il
est vrai une... prise de conscience diffé-
rente.

La réaction attendue est en réalité :
peu de sang, de nombreux donneurs et
non l'inverse. Le don du sang est un acte
de solidarité envers le malade et le bles-
sé et l'on peut certes admettre qu'à
Neuchâtel, l'effort demandé a été com-
pris. Au nombre de 1024 donneurs en
1976, c'est celui de 6988 donneurs que

Mmo" Racine et Masson et de fidèles donneurs. (Avipress-P. Treuthardt)

le Centre a admis en 1980, alors que
5000 d'entre eux sont des fidèles, ins-
crits aux fichiers de la ville. Seule une
minorité vient des localités environnan-
tes.

Si l'idée du « don de sang » volontaire
et bénévole en tant qu'acte de solidarité
avec malades et blessés est assez bien
répandue dans la population, le Centre
de transfusion sanguine espère pour-
tant un nombre encore plus grand de
donneurs et donneuses pour une répar-
tition plus large des besoins.

Chaque personne en bonne santé et
âgée entre 18 et 60 ans peut donner son
sang. Les hommes peuvent le faire
jusqu'à quatre fois par année, les fem-
mes à trois reprises dans le même
temps. L'acte est facile, le geste
précieux. Mo. J.

• Un don : une aide |
• La chirugie moderne procède _

continuellement à des interventions =
réalisables uniquement grâce aux dons =
de sang. =

• Une opération du cœur peut exiger _
jusqu'à 30 ou davantage dons de sang _
du même groupe sanguin. _

• En 1978, il a fallu en Suisse 603.721 _
dons de sang individuels pour couvrir =
les besoins en sang complet et les =
préparations sanguines nécessaires. =

• Le 4,5% de la population globale =
du pays donne plus ou moins réguliè- =
rement son sang.
• Le don de sang est complètement =

inoffensif et n'amoindrit ni la condition =
physique ni les facultés intellectuelles. =

• Malgré tous les efforts fournis sur =
le plan de la recherche, aucun substitut =
du sang humain n'a pu jusqu'à ce jour =
être fabriqué synthétiquement qui =
pourrait remplacer cet élément com- =
plexe et indispensable à la vie. =

De la Mane-Therese
à la... Marie-Béroche!

Maman, les p tits bateaux qu'on lance sur l'eau...

Le magnum de mousseux brut Mauler n'a pas résisté
longtemps à MmB Marie-Thérèse Frey, hier après-midi, au
chantier naval de la Maladière, où l'on a baptisé «La
Béroche» , le dernier et 24me bateau de la compagnie de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Mais la
souriante femme du conseiller communal, conseiller
national et président du conseil d'administration de la

La cérémonie du baptême avec (de gauche à droite)
MM. Roger Matthey, André Brandt lors de son
discours, Mme Frey, la marraine de «La Béroche»,
MM. Boulin, Wild et Cl. Frey. (Avipress-P. Treuthardt)

compagnie, M. Claude Frey, a tout de même du s y pren-
dre à deux fois pour que la coque du bateau ait raison de
la bouteille, comme le veut la règ le.

• DU MONDE

Une nombreuse assistance a participé à ce baptême
dans le chantier naval à courants d'air où ont été montées
les différentes parties du bateau durant ces trois derniers
mois, par les spécialistes de Linz, réalisateur de cette
unité, et le personnel de la compagnie. Et le plus fier était
assurément Marcel Jeandupeux, le capitaine, qui tiendra
la barre lors du voyage inaugural le 16 mai prochain,
après les nombreux essais techniques exigés par l'Office
fédéral des transports. Debout à bâbord, puis à tribord, il
surveilla la mise à l'eau, à l'issue de la partie officielle à
laquelle les Armourins prêtèrent leur concours en don-
nant un concert en guise de prélude aux discours. Puis, le
nouveau bateau, amarré au quai à deux encablures du
chantier naval, va désormais subir ses derniers aména-
gements intérieurs.

• PARTIE OFFICIELLE

Lors de la partie officielle, présidée par le directeur
Roger Matthey, qui a trouvé ainsi, au seuil de la retraite, la
juste consécration de sa carrière d'un quart de siècle à la
tête de la compagnie, le conseiller d'Etat André Brandt,
président du conseil de surveillance de la société, a
souhaité que le lac retrouve sa vocation historique de trait
d'union entre les cantons divisés aujourd'hui par des

problèmes routiers. M. Roulin, président du Conseil
communal de Saint-Aubin-Sauges, porte-parole des
communes de la Béroche, a salué le lien symbolique que
représente ce bateau entre le Littoral et la Romandie, le
président-directeur général des chantiers navals autri-
chiens de Linz, M. Kurt Wild, a apporté le salut du
constructeur en donnant quelques renseignements
techniques, avant de combler de cadeaux la marraine de
« La Béroche» enfin M. Claude Frey, après une amusante
incursion dans le passé de la flotte neuchâteloise, a
remercié le personnel de la compagnie pour son travail
consciencieux tout au long de l'année, dans le chantier
naval ou sur les lacs jurassiens. Le président du conseil
d'administration n'a pas laissé passer l'occasion de citer à
l'ordre du jour le directeur Roger Matthey et de lui adres-
ser de sincères sentiments de reconnaissance pour avoir
fait de la compagnie ce qu'elle est aujourd'hui, avec
enthousiasme et dévouement, et durant près d'un quart
de siècle.

• VIN D'HONNEUR

Les invités de la SNLNM se retrouvèrent à l'issue de la
partie officielle sur la «Ville de Neuchâtel» pour le vin
d'honneur offert par la ville, ce qui permit au président du
Conseil communal, M. Jean Cavadini, dans une de ces
allocutions dont il a le secret, d'inviter chacun au verre de
l'amitié au nom de la... Marie-Béroche, puisque l'on avait
déjà la Marie-Josèphe des Frères Jaques et la Marie-
Thérèse de Claude Frey, marraine de «La Béroche».

G. Mt

Une Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration ?

jiiïiià
iSî iiîs

La diversification économique implique la présence d une main-d œuvre qualifiée dans
tous les domaines. Le canton de Neuchâtel disposera-t-il d'une Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration (ESCEA) à partir d'août 1982? L'autre soir, devant un
auditoire averti, les membres de la Société d'étude pour la gestion du personnel (SEP), M.
J.-P. Gindroz, directeur du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, a
traité le sujet. Il l'a fait avec brio, réalisme, d'une façon vivante, suscitant un débat animé
témoignant que le canton de Neuchâtel a la volonté, sur le plan de la formation profes-
sionnelle, de ne pas se limiter à recourir aux réalisations dynamiques du bassin lémanique.

En Suisse il y a déjà sept ESCEA, dont une
seule en Romandie, à Lausanne, créée en
1980 (25 candidats) alors que les régions
alémaniques en comptent 820. Les candi-
dats se recrutent parmi les employés de
commerce et fonctionnaires porteurs d'un
CFC, désireux d'assumer des responsabili-
tés dans l'économie privée et l'administra-
tion. On demande une expérience pratique
d'au moins deux ans après le CFC, la volon-
té de se perfectionner, d'améliorer sa quali-
fication en vue d'une promotion sociale. Le
but est d'occuper un poste de cadre avec le
désir de prendre des responsabilités et des
décisions rationnelles. Les études peuvent
soit durer six semestres à plein temps soit
huit semestres à temps partiel avec un
emploi possible en parallèle.

Les Romands préfèrent la seconde
option. Une fois les conditions d'admission
remplies (un examen d'entrée est exigé
dans certains cas), il s'agit de franchir le cap
des examens préliminaires, final et du
travail de diplôme. A certains égards,
l'ESCEA, reconnue sur le plan fédéral,
occupe dans le secteur commercial et
administratif une position comparable à
celle des Ecoles techniques supérieures
(ETS). Jusqu'ici les lauréats ESCEA sont

très appréciés et trouvent sans difficulté un
poste correspondant à leur qualification.

UNE FORMATION EXIGEANTE

L'ESCEA ne «singe» pas l'Université,
mais elle peut ouvrir ses portes aux candi-
dats ambitieux. On y dispense une forma-
tion exigeante, polyvalente: économie
d'entreprise, comptabilité financière,
mathématiques, informatique, droit,
langues nationales et anglais, analyse de
l'actualité, relations humaines, méthode de
travail. Au bout du chemin, on opte pour
une spécialisation. En fait, il s'agit de
former des cadres puisés dans les rangs de
praticiens motivés. La méthode pédagogi-
que se base sur une participation active,
des travaux de groupe, des séminaires, des
jeux d'entreprise, la recherche personnelle,
l'entraînement à la prise de décisions.

LE PROJET NEUCHÂTELOIS

Le projet neuchâtelois est de créer au
chef-lieu une ESCEA pour l'est de la
Romandie (cantons de Neuchâtel; Fribourg
et Jura). La Chambre du commerce et de
l'industrie, la Société suisse des employés

de commerce, l'Union commerciale, l'auto-
rité cantonale (Service de la formation
technique et professionnelle) appuieht ce
projet. Les résultats d'une enquête menée
auprès de 56 entreprises et de 25 services
publics sont encourageants. Quarante
entreprises occupent quelque 11.000 per-
sonnes, soit 50 % de la population active
recensée dans l'industrie. Les réactions
sont positives auprès des industries occu-
pant plus de 50 personnes, mais il n'y a pas
d'intérêt dans les secteurs de la banque,
des assurances, de la vente et auprès des
petites maisons. La formation en emploi
(quatre ans) est retenue. Les besoins en
formation s'orientent dans des proportions
voisines vers les options organisation-
informatique et vente-marketing. L'estima-
tion du nombre de candidats à l'ESCEA
dans les secteurs privés et publics s'élève à
120.

Une collaboration ESCEA-entreprises
semble possible au sujet de l'horaire de
travail, de la prise en charge d'une partie
des finances d'inscription et des études de
cas internes là où l'on souhaite former des
praticiens pour sa propre entreprise.
L'évaluation des besoins sera étendue aux
cantons de Fribourg et du Jura.

FAIRE PREUVE DE RÉALISME

M. Gindroz est un homme réaliste. Il
estime qu'un bon départ serait assuré avec
une première volée de 15 ou 20 candidats. Il
met l'accent sur les atouts neuchâtelois :
position géographique, expérience dans le
perfectionnement professionnel supérieur,
diplômes fédéraux en comptabilité, assu-
rance, informatique, droguerie, collabora-
tion assurée avec l'Université et notam-

ment son groupe gestion d entreprise. Il ne
dissimule pas les écueils à éviter: saturer
un bassin de recrutement limité, concur-
rencer des formations existantes notam-
ment dans le domaine vente-marketing.

La création d'une ESCEA neuchâteloise
demandera une volonté politique (convic-
tion du Grand conseil), le regroupement de
tous les milieux intéressés, nombreux et
divers, une solution adaptée aux besoins et
aux moyens. Ce projet utile, voire indispen-
sable dans un canton périphérique, part
d'une ambition modeste. Les infrastructu-
res existent (bâtiments, administration). Il
s'agira de trouver les chargés de cours, ce
qui sera facile dans un canton universitaire.
On prévoitun budgetannuel de 100.000 fr.;
la charge salariale brute s'élevant a
60.000 francs. On peut espérer des subven-
tions fédérale et cantonale. La finance d'ins-
cription, d'après le nombre de candidats,
pourrait s'élever entre 600 et 900 fr. par an.
Mais on pourrait aussi opter pour la gratuité
en mettant les candidats ESCEA sur le
même pied que ceux qui fréquentent les
technicums du soir.

Les membres de la SEP (gestion du per-
sonnel) après avoir bombardé de questions
l'orateur semblent avoir été convaincus sur
la nécessité d'avoir une ESCEA dans le
canton. M. Gindroz espère que le projet ira
de l'avant à un rythme raisonnable. Il
compte sur le soutien de tous les milieux
visés. L'ESCEA verra-t-elle le jour dans le
canton de Neuchâtel? Les députés du
Grand conseil devront se prononcer sur la
base d'un solide dossier.

Qui serait indifférent au développement
de la formation professionnelle dans le
canton au profit de l'est de la Suisse
romande? J.P.

besançon 
ville jumelle

• L'ACCORD qui vient d'être signé à
Besançon pour un prix de lait garanti
dans le département du Doubs fait figu-
re d'événement dans toute la rég ion.
Jusqu'ici en effet , une sorte de doctrine
voulait que le prix du lait soit établi à
partir du fromage (« gruyère de comté»)
ce qui impliquait à la fois des variations
en hausse ou en baisse et des délais de
paiement.

Les producteurs de lait du Doubs, en
passant un accord avec les industriels et
les représentants des coopératives ont
obtenu un prix minimum d'acompte à

97 % du prix indicatif de Bruxelles, soit
125,47 c le litre, départ ferme, pour une
qualité B (moyenne) à 66 gr de matière
sèche utile. D'autre part , les délais de
paiement ont été révisés; désormais,
toutes les entreprises, qu'elles soient
coopératives ou privées devront régler
les producteurs sur cette base, à trente
jours avec un acompte de 90 %, le solde
devant être payé sous trois mois.

C'est une manière de révolution dans
la profession, car maintenant le lait est
considéré comme un produit de base,
qui doit être rémunéré en tant que tel.

Prix du lait garanti

Bientôt devant la Cour d'assises du canton

- Vous êtes bien Marcel Bovet, 30 ans, actuellement
détenu?
- Oui, M. le président.
- Selon un arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation

du 13 mars 1981, il vous est reproché d'avoir maltraité à
plusieurs reprises en automne 1980 à La Chaux-de-Fonds
la fille de votre concubine, née en 1979, et dont vous aviez
la charge. C'est ainsi que dans le courant de l'automne
dernier, vous auriez frappé cet enfant surtout le corps, lui
occasionnant des hématomes.
- Je conteste.
- A la fin du mois de septembre, vous lui auriez déchiré

l'oreille gauche.
- Je conteste.
- Durant la première quinzaine de novembre, la petite

fille aurait eu les deux tibias et les deux péronés brisés à
la suite de vos sévices.
- Je conteste.
- Enfin, le 15 novembre 1980, vous auriez empoigné la

fillette par les bras, puis l'auriez secouée par les pieds, sa
tète tapant alors contre des meubles et le plancher. Ces
chocs lui auraient causé un traumatisme crânien ayant
entraîné la mort.
- Je conteste.

UNE «SACRÉE FESSÉE».

Voici comment s'est résumé, hier matin au Château de
Neuchâtel, l'interrogatoire de Marcel Bovet, lors de
l'audience préliminaire de la Cour d'assises, qui était
présidée par M. Pierre-André Rognon, alors que
M. Michel Guenot remplissait les fonctions de greffier.

Accusé de mauvais traitement envers les enfants et
tenu responsable de la mort d'une petite fille âgée d'une
année, le prévenu conteste tout. La seule chose qu'il
reconnaît, c'est d'avoir donné «une sacrée fessée» dans
le courant du mois de septembre à la petite fille, mais
«c 'était en présence de la mère», précisa-t-il.

Et pourtant le rapport de l'autopsie qui a été pratiquée
sur le corps de la malheureuse petite victime est formel :
des sévices graves ont fini par causer la mort. Bovet, lui,
ne se l'explique pas. Voici , selon lui, comment les choses
se sont déroulées ce tragique 15 novembre 1980.
- Je l'ai trouvée assise au salon dans un état coma-

teux. Elle avait de la peine à respirer. J'ai supposé qu'elle
avait avalé une bille ou n'avait pas réussi à manger entiè-
rement un biscuit que je lui avais donné auparavant. Elle
était tombée toute seule sur le plancher. Peut-être que sa

tête a heurté un meuble à jouets. Elle avait des couleurs
bizarres sur le visage (jaunâtres-bleuâtres) et émettait
une sorte de râle. Je l'ai un peu secouée. Puis je l'ai
retournée par les pieds pour tenter de la faire recracher.
Je croyais qu'elle s'étouffait. Je voulais la sauver. C'est
d'ailleurs moi qui l'ai conduite à l'hôpital.

PANIQUE ET ÉMOTION

- Mais, lui fit remarquer le président, ne devez-vous
pas admettre que pendant que vous la secouiez, la tète
de la fillette a pu heurter des meubles ou le plancher?
- Ça ce peut. Dans l'état de panique et d'émotion où

j'étais de trouver cet enfant comme ça, je ne me rappelle
plus.

Bovet déclare aussi tout ignorer de la provenance des
hématomes, des fractures des tibias et des péronés. Fait
peut-être significatif : avant qu'il n'aille s'installer en
ménage à La Chaux-de-Fonds avec la mère de la malheu-
reuse fillette, Bovet avait dû conduire un soir son propre
fils, âgé de deux ans, à l'hôpital où l'on constata une fis-
sure à l'une des hanches du petit garçon.
- Ce n'est pas moi qui l'ai causée, dit l'accusé. Mon fils

jouait. C'est le soir en mangeant que ma femme et moi
avons constaté qu'il ne pouvait plus s'asseoir normale-
ment et qu'il hurlait au moindre mouvement...

Tous les faits étant contestés, on s'achemine vers une
audience de jugement avec une administration de preu-
ves plutôt étoffée. Hier, la défense a déjà fait part de son
intention de requérir le témoignage d'un expert en
chirurgie pour déterminer l'âge de certains traumatis-
mes. Le président quant à lui a estimé que la citation
d'office de l'expert médico-légal s'imposerait certaine-
ment. Marcel Bovet sera jugé le mardi 2 juin prochain par
la Cour d'assises qui sera composée de : M. Pierre-André
Rognon, président ; MM. Frédy Boand et Jacques-André
Guy, juges; Mmo May Martenet, MM. Jacques Boillat,
Jules-Auguste Girard, Michel-Léon Guinand, Pierre
Ingold, Charles Hirschy, jurés.

MEURTRE DE SA FEMME

C'est la même Cour d'assises qui jugera le lendemain
Simon Gallay, 53 ans, actuellement détenu et accusé du
meurtre de sa femme dans la nuit du 14 au 15 juillet 1980
à Cormondrèche. Gallay est prévenu d'avoir intention-
nellement donné la mort à sa femme dans leur apparte-
ment de la Grand-Rue, lui ayant porté six coups de

couteau de cuisine (quatre tous mortels dans la poitrine
et deux dans l'abdomen) et lui ayant tiré un coup de cara-
bine dans une tempe.
- Je n'ai jamais voulu faire cela. Je n'ai jamais eu

l'intention de la tuer. J'ai reçu une bonne éducation, vous
savez M. le président, s'est confessé Gallay en larmes.

MARI TROMPÉ

Le prévenu explique que ce soir-là, il avait eu une scène
avec sa femme dont il avait appris l'infidélité. Ulcéré,
tendu, Gallay avait quitté la chambre à coucher pour se
promener comme un fauve dans son appartement. Par
dépit, il avait bu passablement d'alcool, dont du whisky
directement à la bouteille. Puis il s'était rendu à la cuisine
où il s'était emparé d'un couteau.
- Mais je ne voulais pas la tuer, je voulais simplement

la menacer pour obtenir un écrit d'elle, reconnaissant
qu'elle avait passé ses vacances avec un autre homme.

Gallay revient donc dans la chambre où sa femme est
couchée. Après lui avoir exp liqué ce qu'il exigeait, le
prévenu se serait fait « f... de sa poire ». Alors Gallay a vu
rouge et le coup est parti. Les cinq autres coups de
couteau 7 Le coup de carabine ? Il ne s'en souvient plus.
Après cette tragédie, il a perdu la mémoire. Maintenant ,
cela va un peu mieux, mais il est tout de même incapable
de se souvenir de ce qu'il a fait exactement. La seule
chose dont il est sur, c'est qu'il ne voulait pas tuer sa
femme.

LUI PARDONNER...

- Je ne l'avais jamais menacée. Elle n'avait jamais reçu
une claque. J'ai appris qu'elle était partie en vacances
avec un autre homme. Le mardi je suis allé acheter une
carabine, car je voulais « me descendre moi-même». Je
n'en ai pas eu le courage. Le mercredi ma femme est
rentrée. Je lui ai encore payé à «souper» à Savagnier. Je
voulais lui pardonner à condition qu'elle ne récidive pas.
Je ne voulais pas la tuer...

Précisons enfin que Danilo Plachta, qui sera jugé pour
brigandage le 5juin, toujours par la même Cour d'assi-
ses, n'a pas vu sa demande de libération provisoire être
rejetée par le président de la Cour d'assises mardi matin.
Celui-ci a simplement suspendu sa décision et il tranche-
ra sur cette requête au moment où l'accusé pourra faire la
preuve qu'on est prêt à l'accueillir en milieu fermé dans
un centre de désintoxication pour toxicomanes. J. N.
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Soixante ans de vie commune
Il y a 60 ans, le 30 avril 192 1, M. et

M"w Robert Moser convolaient en de
simples noces dont le voyage aboutit à
Enges, où ils étaient montés à pied de
Saint-Biaise. Un jour de congé, fortui-
tement prolongé par un orage éclatant
qui empêchait le retour vespéral.

Seuls ce jour-là, M. et Mme Moser
seront affectueusement entourés de
leurs quatre enfants, huit petits-enfants
et cinq arrière-petits-enfants pour leurs
noces de diamant : soixante ans de vie à
Neuchâtel, de travail aux travaux
publics, mais aussi d'abonnement à la
FAN qui ne coûtait, en 192 1, que 3 fr. 75
pour trois mois !

Beaucoup de souvenirs d'une époque
où il était nécessaire de travailler dur
pour vivre très simplement: le cheval
qu 'il fallait bichonner, même le diman-
che, remplacé par le tracteur puis le
premier camion des travaux publics, à
acéthy/ène. Les rues de la ville, non
goudronnées, qu 'il était nécessaire
d'arroser chaque matin de très bonne
heure. Arrosage hivernal aussi, jusqu 'à
minuit sur la place de la Poste, pour
obtenir la première patinoire de Neu-
châtel.

Des heures pénibles évoquées avec le
sourire, avec le fatalisme optimiste de

personnes que le travail n'a jamais
rebuté. Une attitude exemplaire qui
aboutit à un anniversaire dont nous
souhaitons l'heureuse célébration. A. T.

Le 30 avril 1921, en souscrivant leur
premier abonnement à la FAN, M. et
Mmo Moser, de Neuchâtel, avaient aussi
souscrit à la célébration de leurs noces
de diamant.
(Avipress-P. Treuthardt).

Le Marche aux puces de La Coudre
Selon la coutume , La Coudre a eu son

grand Marché aux puces en faveur du Bon
Larron, chalet à Chaumont qui accueille
toute l'année des sociétés, des groupes de
jeunes , des enfants , des vacances pour qui
en désirent , etc. à des prix très modestes.

Le résultat du Marché aux puces
permet en effet de poursuivre l'œuvre
humanitaire ainsi que les ré parations et
transformations que nécessite le chalet en
constante activité.

L'autre jour par un temps clair et frais ,
une foule nombreuse se pressait au portil-
lon dès l'aube et chacun trouva l' objet

rêvé , à voir le vide rapide qui se faisait sur
les comptoirs . Le choix était grand , varié
et de tous les goûts. C'est dans une
ambiance amicale que visiteurs et ache-
teurs se rencontrèrent dans le grand hall
du collège du Crêt-du-Chéne et sur son
esplanade. Résultat très satisfaisant.

M.R.

D'autre» informations
en pages 6r 9 et 31

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A vendre
dans village d'AJOIE

IMMEUBLE
avec

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Affaire intéressante.
Grand logement, jardin et verger.

S'adresser par écrit à
M° H. Freléchoux, notaire,
rue A. Cuenin 24, 2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 33 33. 10410-22

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF«
de 28 appartements rendement
6,3%. Nécessaire pour traiter.
Fr. 500.000.—

Faire offres sous chiffres CA 836 au
bureau du journal. 1043s-22

r 1
CENTRE

ECLUSE - MOULINS
EN FACE DU PARKING DU SEYON

IL NOUS RESTE

À VENDRE
APPARTEMENTS:
3V_ pièces 94 m2 Fr. 210.000.—
2 pièces 82 m2 Fr. 180.000.—
1 studio 37 m2 Fr. 80.000.—

BUREAUX :
Locaux disponibles
215 m2 à F r. 2200.—/m2

COMMERCES :
Diverses possibilités à Fr. 4000.—/m2.
Libre dès mi-novembre 1981

Renseignements et visites :
M. Pierre Leuchter 136355-22

HMi PROCOM NEUCHATEL S.A.
L̂__W. Promotion commerciale

aOm et immobilière
If&WmBB Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
hZ^̂ — 2000 Neuchâtei

> 
À

{ __b I
A VENDRE

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

Fr. 250.000.—. *?

Notice à disposition. S

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33\ J

m%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

VILLE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE TECHNIQUE

TECHNICIEN ET
2 ANS D'ÉTUDES

APRÈS LE CFC

Les études de technicien assu-
rent aux porteurs d'un CFC un
perfectionnement professionnel
dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant
d'assurer des tâches techniques
réservées aux cadres moyens.

3 orientations sont ouvertes

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTROTECHNIQUE

Les études sont sanctionnées par
le titre de Technicien ET reconnu
à l'échelon fédéral.

CONDITIONS
D'ADMISSION

Etre titulaire d'un CFC et avoir
subi avec succès l'examen
d'entrée qui se déroulera le

mardi 26 mai 1981
Les formules d'inscription
peuvent être obtenues au secré-
tariat CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

DÉLAI
D'INSCRIPTION

Les formules d'inscription
doivent être envoyées à la direc-
tion du CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au

lundi 11 mai 1981
Début de l'année scolaire

LUNDI 24 AOÛT 1981
CPLN - Ecole technique

10079-20 Le directeur: G.-A.-Pagan
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1 H DÉPARTEMENT DES
\jf TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la création du Service cantonal
de la protection de l'environnement un
poste comportant des responsabilités est
mis au concours.

Il conviendrait à un

INGÉNIEUR en génie civil
ou à un universitaire scientifique ayant, si
possible, suivi, à l'EPFL, un cours du S"10
cycle en génie de l'environnement. De bon-
nes connaissances en chimie, en hydrauli-
que et en informatique sont également
souhaitées.
Ce poste exige, en outre, que le titulaire, qui
pourra ultérieurement être appelé à la tête
dudit Service, soit un bon administrateur
possédant les qualités d'un chef, le sens des
réalités et des relations publiques.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction : à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de 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 15 mai 1981. 136360-20

Je cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
maximum 40 logements, de
construction récente ou ancienne.

Faire offres sous chiffres DB 837 au
bureau du journal. .0439-22

mttm$r» *m> m. ¦¦wllj . ' H -
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable et dans le
cadre de mesures de réorganisation, la Com-
mission de l'enseignement professionnel met
au concours un poste de

SOUS-DIRECTEUR
A L'ÉCOLE SUISSE

DE DROGUERIE
Le titulaire sera responsable du laboratoire de
chimie, il assumera l'enseignement des
travaux de laboratoire aux candidats à la
maîtrise fédérale de droguiste. Ses
compétences seront étendues à l'organisa-
tion de l'enseignement dispensé dans le cadre
du cours professionnel supérieur et dans celui
des cours obligatoires aux apprentis droguis-
tes.

Titre exigé :
diplôme universitaire d'ingénieur chimiste ou
titre universitaire équivalent comp lété par un
certificat d'aptitudes pédagogiques (cette
formation complémentaire peut être acquise
en cours d'emploi).
Le titulaire doit être parfaitement bilingue
attendu que son activité s'exerce dans les
deux langues, allemand et français.

Obligations et traitements légaux

Entrée en fonction : 24 août 1981

Le cahier des charges et des renseignements
complémentaires peut être obtenu auprès de
Monsieur Gustave Misteli, directeurde l'Ecole
suisse de droguerie, Evole41, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 13 36 ou (038) 24 78 79.

Formalités à remplir avant le 23 mai 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à la
direction générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL. 10073.20

DROGUERIE
MARSEILLE
Fr. 90.000.—,
stock et logement
compris.

Tél.(0033)91427295
ou (024) 71 14 80
après-midi. 10441-22

Bullet
A vendre jolie

maison
villageoise
mitoyenne, 6 pièces,
dépendances, vue,
tranquillité.
Tél. (021) 33 47 39.

136066-22

On cherche à acheter

appartement
de 4 à
5 pièces
entre Neuchâtel-est
et Marin.
Adresser offres
écrites à MK 846
au bureau du journal.

144085-22

A vendre

à CORCELLES (NE)

MAISON
de 3 APPARTEMENTS

de 3 pièces, jardin, situation centrale
et tranquille. Construction 1930.

à NEUCHÂTEL-EST

2 VILLAS-TERRASSES
à vendre sur plans ; entrée en jouis-
sance fin 1981/début 1982.

à NEUCHÂTEL-EST

APPARTEMENTS
de 3 V2, 4 Y_, 5 '/_ pièces, à vendre sur
plans ; entrée en jouissance prin-
temps 1982.

à AUVERNIER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans les combles d'une villa locative.
Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, garage.
Vue splendide.

à BEVAIX

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 appartements de 4 pièces.
Conviendrait aussi pour PPE.

à BEVAIX

TERRAIN de 650 m2
pour villa.
Terrain avec accès et équipé.

à BROT-DESSOUS

MAISON VILLAGEOISE
de 5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, four à pain, 2 salles
d'eau, jardinet.

S'adresser à : 10037-22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 1038) 24 47 48. J.-J.-Lallemand 5. Neuchàlel

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
à Couvet

Tél. (021) 32 33 31, dès 20 heures.
10080-22

A vendre dans un immeuble récent
à Bevaix

très beaux
APPARTEMENTS

avec garages. Situation tranquille,
proche des magasins.

Prière d'écrire sous chiffres AY 834
au bureau du journal, en indiquant le
nombre de pièces désiré. 10457-22

A vendre à La Neuveville dans
magnifique situation ensoleillée et
calme, avec vue sur les Alpes et
échappée sur le lac de Bienne, très
belle

villa
de 6 pièces

Salon avec cheminée, coin à manger ,
cuisine bien agencée, 4 chambres a
coucher, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, garage, patio.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 136043 22

A vendre
à l'est de Neuchâtel

magnifique
propriété

situation de premier ordre , vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Séjour, bilbiothèque avec cheminée,
cuisine moderne, 5 chambres,
2 salles de bains, cave, salle de jeux.
Terrain arborisé de 4252 m2.

Adresser offres écrites à EC 838 au
bureau du journal. 10109 22

(Lire la suite des annonces classées en page 5)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler



A vendre

CAFÉ-
RESTAURANT

au Val-de-Travers, sur route principa-
le avec station d'essence et kiosque,
grand parc, dégagement.

Ecrire sous chiffres 28-300 '224 à
Public itas, Treille 9, 2000 Neuchâte l .

10034.. _

ENCHÈRES VOLONTAIRES
ET PORLIQOES

D'UNE VILLA MITOYENNE
AVEC DÉGAGEMENT

Situation: Saint-Biaise, Pochettes 38.
Habitation : sur3 niveaux, garage, buanderie, cave, ha l ls ,
cuisine équipée, salle à manger, salon (cheminée),
4 chambres, 3 W.-C, douche, salle de bains, balc on,
jardin.
Pa rt i es communes : dég agement de 2029 m2, piscine,
sall e de j eux, chauff er i e, machinerie.
Mise à pr ix: Fr. 328.000.—.
Les enchères publiques sont fixées au vendredi 22 mai
1981, à 14 h 30,à Saint-Biaise, Hô tel Communa l,an c i enne
salle de justice, 2me étage.

Pour tous renseignements: s'adresser à
l'Etude Jean-Jacques Thorens, Ru e du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 136308-22

Votre J^SÉ^S. PANESPO NEUCHATEL
_-e4 _Pta a4. <0 M̂&IWIS WBK Samedi le 2 mai 1981 10.00 - 21.00 heure s
OIUUT. \W-ftffi%?fl^\l^ 

Dimanche le 3 

mai 
1981 10.00 - 19.00 heures
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_____ __ _, - __ _->A8 / ^y  J.K Buhler, Garage de Bellevaux ,Neuchâtel
o LB SOIT* / £-"__ ¥l ^*»%# %#wi ¦• / j m r  sous ie pat ronage de l'AMAG Schinznach-Bad (Importateur général des marques Audi/V W/ Porsche). I
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A vendre aux MAYENS-DE-RIDDES

splend.de appartement
ky_ pièces

dup lex, 77 m2 + 24 m2 de balcon.
Prix y compris garage couvert
Fr. 206.000.—;
pour traiter Fr. 52.000.—.

Ecrire à Project 10,
P . H. Ga ill ard S. A.,
av. de la Gare 28, 1950 Sion.
Tél. (027) 23 48 23. 144859 22

^ B̂?^̂ TT_y]a____r
^̂  ̂ SPÉ CIALITÉS DE TOUS PAYS il

W Grand choix de volailles A
W fraîches de France A

W en action A

SMm Coquelets 4.- JHB
W %_9GÈB JS B frais ent ier kg -€. %Jm %0%J M

_W filet et cuisses kg 27.90, épaule et cou kg 20.a0 oR

j g g f  gi ____-_¦_--_-_-_- £jr

w$ A_O#C_OC d'|taMe _f in_f#CIfOw'0 panier env. 250 g Bm MKP M

| QUI DIT MIEUX? I
Nous exposons pour vous:
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.—
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
144801-10

! Le Cr.I-du-locl. /_2_BS Ĵél- 
039 /

26 7a
7B

f
KAFAG

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich
Tél.: 01 21147 50

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai .981

Contre remise du coupon No 11 il sera réparti:
Fr. 2.30 montant brut, moins
Fr. -.805 impôt anticipé
Fr. 1.495 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 2.19 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1980/81:

M

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

i Banque Pictet 6 Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

I 10067-10

Gratuit!
Une semaine chez vousj
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

-elnapress
elecfronic/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

-elna
M™* M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

129885-10

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ,(

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

Excellen te affaire,
si tuation except ionnelle

A VENDRE
ÉVENTUELLEMENT A LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

à quelques minutes à pied du bord du
lac de Neuchâtel, en bordure d'une
route à grand trafic. Café 70 places,
cuisine agencée, très belle salle à
manger 50 places, grande salle pour
120 personnes, très belles caves +
garage, 2600 m2 de terrain, terrasse
arborisée, grande place de parc,
appartements pièces avec cheminée
+ chambres d'hôtes. Très bonne et
ancienne renommée. Chiffre d'affai-
res en constante augmentation.

Ecrire sous chiffres 22-970091 à
Publici tas, 1401 Yverdon. 10405-22

A l ouer
à CORCELLES

studio
meublé
Fr. 300.— par mois
charges comprises.

Tél. (066) 22 12 36,
entre 11 h et
13 heures. 10032-26

A louer

maison de
vacances
au Tessin ;
tout confort,
situation tranquille,
près de Ponte-Tresa

Tél. (038) 25 68 25.
10261-26

SALLE DE GYMNASTIQUE
avec sauna et solarium à louera Neu-
châtel.

Tél. 33 50 93, après 19 heures.
144097-26

A louer à Ne uchâtel qua rt ier de
Vau seyon

LOCAUX DE VENTE
AVEC VITRINE

Loyer Fr. 110.— le m2.

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

A louer pour décembre 1981

CAFÉ DU NDRD
à Neuchâtel

Faire offres, avec garantie bancaire,
! à case postale 926,

2001 Neuchâtel 1. U4660-26

A louer à AUVERNIER , immédiate-
ment ou pour date à convenir, dans
v i l la  loca t ive,

2 V_ PIÈCES
avec petit jardin, cuisine agencée,
sall e de ba in s, chambre à coucher,
cave. Fr. 600.— + charges.

[
Fiduciaire Seiler Si Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i04S8-26

B*-' _H

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer
à couple pouvant assumer le service
de conciergerie dans notre immeuble
des

HAUTS-GENEVEYS

appartement
de 3 pièces
libre dès le I0'juillet 1981.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 49 92, pendant les
heures de bureau. 13634526

Devenez propriétaire à Cortaillod,

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

appartement

1

5 ou 6 pièces
vaste séjour avec cheminée, cui sine
bien agencée, 2 sa lles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand balcon,
garage, cave, galetas, pl ace de parc

Finitions au gré du preneur.

Prix par m2 habitable Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S. A.
Tél . 24 59 59. 136049-22

LE LANDERON
A vendre au quartier des Nugerols

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

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

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

A l ouer dès le 30 juin 1981 , à couple
sans enfants (ou avec 1 enfant),
pouvan t ass umer le service de
concierge,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038 ) 25 76 71. 10397 26

LE LANDERON
A partir du 1or mai 1981
nous louons un bel

appartement
de 21/2 pièces

Loyer par mois Fr. 430.—
avec les charges.

Renseignements par :
Tél. (031) 22 02 55. 136288-26

HAUTERIVE
A louer pour fin septembre dans
quartiertranquille et de verdure avec
importante place de jeux pour les
entants

APPARTEMENT DE
2 y_ PIÈCES AVEC LOGGIA

avec cuisine agencée et tout confort .
Loyer dès Fr. 535. 1- charges

APPARTEMENT DE
3 yz PIÈCES AVEC LOGGIA

avec cuisine agencée et tout confort.
Loyer Fr. 670. 1- charges.
Pla ce de parc dans garage souterrain
Fr. 60.—.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 140045-26

A LOUER,

Avenue du 1or-Mars,

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de: 3 bureaux + 1 local.
Chauffage central général.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel fr. 460.— avec
charges.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 10471-26

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

ATELIER
de 194 m2 situé au 1" étage d'un
bâtiment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 144532 3t

tf Ŵ t "Coop Neuchâtel cherche ,̂» j; °J_W_\
m m pour le 30 avril, ^hS ï^ ^

Ht chambre ^k
III avec pension l|lk
n m pour jeune Suisse allemand venant ¦
Il de terminer son apprentissage de JE
W I vendeur. Région Monruz, si possible.fl H
¦ 1 Téléphone 25 372^

^
M

n \_m ___\ i__ ._.__f_f-_f_-TfluT> WÊ HB________B ' '- ' -]<N ___\ \n _WO
us R9n w/m

LOYE
Valais

Rez de chalet
avec pelouse,
pour 5 personnes.
Location Fr. 300.— par
semaine.
Tél. (021)22 23 43
Logement City.

144870-3':

Espagne
Calpe.

Maisons de vacances
pour 4-8 personnes , avec ou sans piscine, prix haute saison
par semaine dès fr. s. 525.— (4 personnes).

Tél. (061)25 18 17. 144527-34

I

_/i

Cherche
au Landeron
à louer ou à acheter
appartement
ou maiso n,
minimum 4 pièces,
même à rén over ;

Je cherche à louer

LOCAUX
pour entreposage
textiles, envir on 50

. à 100 m2.

Tél. (038) 41 11 66
ou 46 14 08. 11002-28

Cherchons

local
pour
petit groupe de
jeunes musiciens.
Tél. (038) 25 59 81.

10222-28

Nous cherchons

LOCAL
pour stockage
80-250 m2. Neuchâtel,
environs immédiats.

Adresser offres écrites
à HF 841 au bureau

. du journal.
10244-28

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos

problèmes de publicité. La Feuille

d'avis de Neuchâtel a un service pour

les résoudre à vo tre disposit ion.

RESTAURANT BEAULAC
NEUCHÂTEL
chsrchs

1 CHAMBRE MEUBLÉE
pour 1 jeun e employé
suisse allemand.

Tél. 24 42 42. 1011336

À LOUER au châ teau de Peseux

un local de 50 m2
environ
pouvan t êt re transformé en ateli er ;
frais à la charge du preneur. Loyer
Fr. 300.-— par mois. Libre tout de
suite.

Etude Wavre , nota ires, Neuchâte l.
Tél. 24 58 24. 10456-26

éventuellement
terrain à construire.

Tél. 33 71 93. 10281-28

' Jusqu'à *

l 50% î
_ d'économie d'électr ici té avec J

les nouveaux ^
. réfrigérateurs _
î congélateurs-armoires -
- congélateurs-bahuts -
E; de: Electrolux, Bauknecht ,
n Siemens, Bosch. Nous vous r

montrerons les différences. u
V Vous serez étonnés.

- La meilleure reprise de votre £
ancien appareil. Garantie de

„ Prix FUST: A rgen t remboursé s i _
vous trouvez le même meilleur ~

' marche ai l leurs.  144866-10 ~

". M.iim M if.r Centre :- I J6JB
- Bienne. <n Rue Centt.i'e Tel 032/228525
- Chaux-de-Fonds. JurriDo Tel 039/2668t.f. ^_ Villars s. Glane, Jumco Monco' Tel 037/2454 w
_£\  et J3 .UCCUISJI PS M B

A vendre
1 paire
de Box
AR 90
4 voies,
150 wqtts sinus,
250 watts crête.
Prix Fr. 3000.—,
à discuter.

Tél . (038 ) 51 29 42,
heures repas.

144063-10

Box en acier
avec grande porte._ \
Dim.: 255x450cm.__
Utilisable comme flP
garage, dépôt,atelier.
A céder au plus vite
pour Fr. 1 700.- seul.
Tel n o i n7 q7 " gam

144872-10

|̂DéMéNAGEMTNTS\
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX ||

TRAN SPORTS DE P IANOS
! Garde-meubles - Pet i ts transports B

Tél. (038) 25 35 90 _ |
1 D. ROTHPLETZ =1

k̂ Ch. des Trois-Portes 
63 

Neuchâtel̂ ^

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
! J mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
| i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec i ]
\ [ lesquelles vous formerez un mot qualifiant une terre J i
] > privée d'humidité. Dans la grille, les mots peuvent < ]
i ] être lus horizontalement, verticalement ou j i
] i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i [
t ] droite, de haut en bas ou de bas en haut. j i

' [  Allaitées - Apeuré - Asile - Blaire - Blende - Bramah - ]
i Bravo - Carabine - Carène - Dernier - Dire - Ennemi - J

' ! Epais - Epopée - Etretat - Gelée - Gène - Glapir - (
l 1 Grandesse - Gratin - Isorel - Lascar-Le Cannet - Létal ]
J i  - Lurette-Margerie- Nonnes-Obère-Oseraie-Osiris i
! | - Ovalise - Pairs - Plioir - Poison - Prote - Récent - J

i Remède - Répare - Revers - Rivet - Rotang - Senti - i
| Serre - Signe - Sinople - Taupin - Tressées - Trier - ]
i Ulster - Urubu. (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



LA BIBLIOTHEQUE
DE LA VILLE
au Collège latin

rest» ouverte jusqu 'à | * ' " | 2_
TOUS LES JEUDIS SOIR 3

Rencontre de réflexion au Louverain

De notre correspondante:
Début d'un nouveau cycle de quatre rencontres de réflexion et de

découverte samedi et dimanche derniers au Louverain : La résurrection,
signe d'un monde nouveau. Une trentaine de personnes, dans un premier
temps de la rencontre, ont laissé parler leur cœur du bout des doigts : à
l'aide des couleurs fondamentales, sans métier et sans manières, sans
timidité ni préjugés non plus, elles ont abordé le thème spontanément,
sur de grandes feuilles à dessin. En plus des lumières des jaunes et des
bleus, beaucoup de noir: comment parler de résurrection sans aborder
d'abord la mort ?

Cette première session fut d'abord
d'interrogation, d'approche: interro-
gation sur les images, celles élaborées

Evoquer, sans métier, sans prétention,
spontanément la résurrection avec quelques
couleurs et le bout des doigts : de l'air, de
l'eau, le passage, la croix, et souvent le noir,
la mort. Comment, en effet, s'interroger sur
l'une sans l'autre ? (Avipress-Treuthardt)

par les participants, celles inscrites
dans la culture chrétienne, celles que
chacun distille à sa mesure, à la taille
de son vécu. Interrogation sur le
langage ensuite, le langage fixé au
bout de deux ou trois siècles de tradi-
tion orale dans les Evangiles. Une soi-
gneuse exégèse conduite par François
Bovon, bibliste, permit d'établir des
bases d'un approfondissement mené
en petits groupes, rapporté en
réunions plénières.

DIMENSION PSYCHOLOGIQUE

La deuxième rencontre du cycle, le
9 mai, s'intéressera à la dimension
psychologique de la résurrection, au
désir d'immortalité et de vie future ins-
crit dans l'homme. La troisième
rencontre conjuguera les découvertes
des deux premières pour dégager le
sens théologique et existentiel de la
résurrection, ce qui ouvrira la porte à la
synthèse finale, le 13 juin. Une synthè-
se pour aller plus loin : c'est le titre de
l'ultime rencontre. Aller plus loin que
les habitudes, les idées toutes faites e1

la vie automatique sur un acquis non
remis en question. Le Louverain, dans
de pareilles réflexions, présente enco-
re un autre visage que celui des confé-
rences ou «vendredi du Louverain»
qui apportent beaucoup d'information
certes, mais n'impliquent pas person-
nellement les participants au même
degré. Le portrait d'un organisme de
connaissance suprêmement attentif et
prudent dans ses démarches, exigeant
dans ses recherches. L'équipe de
travail et d'animation : Thierry de
Saussure, Francine Schneider, Denis
Muller, Jacqueline de Montmollin,
Robert Grimm et François Bovon.

Ch. G.

La résurrection, signe d'un monde nouveau

Raymond Porchet et Pierre-Alain Vallon à la Maladière
• DANS une ambiance résolument

amateur et assez partisane, la Fédéra-
tion romande des groupements non-
violents organisait samedi dernier un
gentil concert, à la salle de la Maladière.
Elle avait invité deux chanteurs
romands, Raymond Porchet et Pierre-
Alain Vallon. Deux chanteurs pas enco-
re bien connus, quoique le premier
vienne de sortir un disque et qu'on
l'entende passablement à la radio.

Chanter dans une salle de paroisse
tient toujours un peu de la gageure.
Devant un fond tout sauf neutre (grande
croix de bois, petits panneaux avec des
chiffres de cantiques...), dans un éclai-
rage plat et immuable, dans un
local peu avenant et mal sonorisé, le
chanteur doit créer à lui seul toute
l'ambiance, évoquer son monde per-
sonnel, faire oublier l'entourage. Il doit
un peu s'imposer avec un spectacle

tronqué, incomplet. Si Raymond Por-
chet l'a très bien réussi, il n'en a pas été
de même pour Pierre-Alain Vallon.

PAS ASSEZ DE RELIEF

Le chanteur neuchâtelois n'a en effet
pas su donner à son spectacle un relief
suffisant, Excellent musicien, très atta-
ché e une musique soignée, dépouillée,
Piérre-Alâin Vallon chante des textes un
peu maladroits, légers, anodins ; il
construit un univers assez ésotérique,(i
très personnel, qui n'a pas de répondant '
au sein du public. Dans la deuxième
partie de son tour de chant, quand.il
jouait avec son accompagnateur,
Michel Bertarionne, une musique plus
électrifiée, on sentait nettement une
coupure avec les spectateurs ; il n'arri-
vait plus à les convaincre, ni par sa
musique, ni par ses paroles.

HUMOUR ET BONTÉ

Raymond Porchet, lui, a trouvé rapi-
dement un excellent contact avec le
public. Avec ses trois musiciens, dans
une impressionnante formation
d'instruments à cordes, il joue des airs
plaisants, assez variés. On retrouve en
lui une certaine tradition de la chanson
suisse romande. Une chanson plutôt
sympathique, décontractée, volontiers
réflexive. Qu'il dise l'amour, l'amitié, le
malheur ou l'espoir, Raymond Porchet
reste plein d'humour et de bonté.

C'est peut-être ce dont on lui savait
gré; samedi soir, à la salle de la Mala-
dière, il apportait un souffle vivifiant de
simplicité et de bonheur amusé.

A. R.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas: 20 h 15, Concert par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois.

Théâtre : 20 h 30, Conférence Connaissance du
monde: Les Antilles, de M. J. Raspail.

Université: 16 h 15, Cours public du professeur
Yvan Gobry, de Reims.

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 : Mafis Bertschinger ,

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. - Rex: 20 h 45, Let there be rock.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Jack l'éventreur. 18 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.

2™ semaine.
Apollo : 15 h. 20h15, Il était une fois dans

l'Ouest. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Une sale affaire. 16 ans.

18 h 45, Barbara Broadcast. 20 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, L'ogre de barbarie.

12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Festival de jazz.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h) :

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

d'attente).

Permanence médicale : En cas d absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : F. Tri pet , Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

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

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 jeu de la mort. (Bruce

Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.
Elisworth Kelly (USA), lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos, (le soir également).
Atelier photographique: Denise Bickel , photo-

graphies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, L'Exorciste.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Marti Cernier,
tél. 53 2172 ou 53 30 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.

Mnsée régional : Château de Valangin, ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Eclaircissements après un accident
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
composé de M. Daniel Jeanneret, prési-
dent, et de M. Roland Zimmermann , substi-
tut au greffe, a siégé mardi à l'Hôtel-de-Ville
de Cernier.

Le tribunal a d'abord rendu son jugement
dans une affaire qui a déjà été relatée dans
un précédent compte rendu. Il s'agit de la
collision survenue sur la route à trois voies
de La Vue-des-Alpes, entre Malvilliers et
Les Hauts-Geneveys. Lors de la première
audience, tant F.l. que G.M. avaient préten-
du être le premier sur la voie centrale de
dépassement et bénéficier ainsi delà priori-
té.

DES CALCULS

Après avoir fait mesurer la distance de
visibilité pour chaque conducteur, le prési-
dent, par une série de calculs, est arrivé à la
conclusion que l'un et l'autre des prévenus
avaient entrepris leur dépassement respec-
tif dans des conditions qui ne permettaient
pas cette manoeuvre. F.l. aurait dû tenir
compte du fait que des véhicules montants
pouvaient à tout instant entrer dans son
champ de visibilité et, qu'en raison de l'état
de la route, il ne pourrait ni achever le
dépassement des trois véhicules qui le
précédaient, ni reprendre sa place dans la
colonne de voitures. G.M., en roulant à une
vitesse de 80 km/h sur cette chaussée
rendue glissante par de la neige mouillée, a
circulé à une allure inadaptée.

CRAINTE

En outre, c'est parce qu'il craignait un
déplacement latéral brusque qu'il a main-
tenu sa voiture sur la voie de dépassement.
Or, les positions des véhicules qu'il dépas-

sait lui auraient permis de réintégrer la file.
G.M. et F.l. sont condamnés, chacu n, à
100 fr. d'amende et 106 fr.30 de frais.

SANS PLAQUE

B.G. a circulé au guidon d'un motocycle
léger de 50 cmc de cylindrée sur la Grand-
Rue à Dombresson sans que sa ma*chine
soit munie d'une plaque de contrôle, d'un
permis de circulation et couvert e par une
assurance RC. A l'audience, B.G. exp lique
qu'il ne voulait parcourir que quelques
centaines de mètres. Il amenait, avant son
départ pour l'étranger, ce motocycle chez
son nouveau propriétaire, habitant non loin
de là. Loin de lui l'idée de circuler avec
l'intention d'éluder ses obligations légales,
notamment en matière d'assurance RC. Le
tribunal en est persuadé mais a quand
même condamné B.G. à 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
60 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

DRÔLE DE CHASSE
C.J. est renvoyé pour infraction à la Loi

cantonale sur la chasse. Un vendredi de
février dernier, les deux chiens de chasse
du prévenu ont profité de tas de neige pour
passer la clôture du jardin et s'en aller tuer ,
puis dévorer partiellement un chevreuil.
C.J. conteste toute négligence et expose
qu'il avait enfermé ses chiens dans le chenil
avant de s'absenter. Il n'explique cett e
affaire que par un geste malveillant d'un
tiers qui aurait ouvert la porte du chenil
donnant sur le jardin. Le tribunal considère
cette version comme improbable et retienl
une infraction par négligence pour infliger à
C.J. une amende de 50 fr. Le prévenu paiera
encore 55 fr. de frais et remboursera à l'Etal
la valeur du chevreuil par 400 fr.

H.O. a introduit deux vaches , à fin février
1980, à La Joux-du-Plàne. Quelques temps
après , un troupeau a dû subir un assainis-
sement qui a provoqué une partici pation
des pouvoirs publics de plusieurs dizaines
de milliers def rancs. Les deux bêtes de H.O.
n'étaient pas accompagnées du certificat
d'analyse négative à l'IBR-IPV - cette terri-
ble maladie des bovins- mais uniquement
de laissez-passer. L'une des pièces de bétail
du prévenu fut reconnue comme infectieu-
se. H.O. explique que son chauffeur , au
cours du transport, a perdu les certificats
d'analyse qu'il lui avait confiés, mais
conteste que sa vache ait été introduite à La
Joux-du-Plâne, porteuse de la maladie
puisqu'un contrôle précédent l'avait décla-
rée négative.

-Mais le procureur général ne vous
reproche que d'avoir amené les bêtes sans
certificats I, précise le président.
- Eh bien, 2000 fr. d'amende pour ça, il a

du souffle le procureur I rétorque le préve-
nu.

CONSÉQUENCES

Si les conséquences de l'infection ont été
importantes, le prévenu, responsable de
son chauffeur , a commis une négligence
que le tribunal ne peut qualifier de très
grave. H.O. est donc condamné à 250 fr.
d'amende qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de un an
et 78 fr.20 de frais.

Enfin, le Tribunal a condamné C. de O.G.,
ressortissant portugais qui a quitté la Suis-
se, par défaut, à 21 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et
75 fr. de frais pour vol et dommages à la
propriété.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Vk<. . i<jS»> ¦_-__ "»_.Le jazz-club au café du Théâtre

• LE public est venu nombreux au
Café du Théâtre vendredi soir au
concert organisé par Erdal Kizilçai et le
Jazz-Club en hommage à Jean-Louis
Bayard, son regretté président.

Le Daniel Raemy Big Gand ouvre la
soirée, tâche rendue plus difficile enco-
re par la configuration des lieux. Cette
formation a le mérite de s'écarter du
répertoire classique de type « Count
Basie » pour aborder des arrangements
plus riche's en surprises harmoniques et
des rythmes très variés. On souhaiterait
cependant plus de «punch» collectif.

GRANDE CLASSE

Après les cuivres, les cordes, en
l'occurrence celles de la guitare de
Thomas Moeckel, parfaitement enca-
drée par la basse nuancée mais puissan-
te d'Erdal Kizilçai et par un batteur non
moins dynamique et subtil. Le public ne
s'y trompe pas, c'est de la musique de
grande classe, qu'il s'agisse d'un
« standard » comme «Stella by
Starlight » ou d'un thème brésilien
moderne. C'est tantôt un chatoiement

d'accords d'abord « sages » puis dé plus
en plus audacieux, tantôt une improvi-
sation mélodique élégante et bien
construite, qui ne tombe jamais dans le
piège des effets faciles.,

Très appréciée aussi fut la prestation
du Nova Quintette dont les arrange-
ments pleins de contrastes tiennent
l'auditeur en haleine. Si certains passa-
ges lents sont un peu insipides, ils sont
compensés par le dynamisme explosif
des parties «jazz-rock» où la rythmique
excelle. La dernière formation, « Nice
Weather» , se compose des musiciens
avec qui «Baps» jouait régulièrement ;
on y retrouve Erdal Kizilçai, toujours
aussi mobile et efficace, et son style
s'apparente à celui de «Weather
Report». Notons la belle composition
écrite pour les circonstances par E.K. et
une exécution impressionnante de
«Spain», de Chick Corea.

Bravo à tous ceux qui ont œuvré au
succès de cette soirée où « Doctor Jazz »
a rempli son rôle originel : atténuer les
maux de l'âme en réunissant ceux qui
aimentà partager sa chaleur bienfaisan-
te. Ph. B.

Auberges de jeunesse du canton :
ouverture aux handicapés

De notre correspondant :
L'Association neuchâteloise des

auberges de la jeunesse (ANAJ) veut
accueillir dans certaines de ses auberges
des invalides de tous âges, isolés ou en .
groupe, pour des séjours de vacances, dés
activités de loisirs et des cours en collabora-
tion avec les organisations d'aide et
d'entraide aux personnes handicapées.
Telle est l'importante décision prise par

wrANAJ,,Jors de son assemblée, générale
ordinaire qui s'est tenue, samedi à'̂ rès-
midi, à Gorgier, sous la * présidence de

' M. Francis .Tanner, professeur au Petit-
Martel.

Parmi les personnalités présentes, on
notait également M"0 Stauffer, assistante
sociale à Pro Infirmis, ..et M, le conseiller ,
communal Pierre Jacot qui représentait la
commune de Gorgier.

TOUR D'HORIZON
Après lecture par son auteur du procès-

verbal de la précédente assemblée généra-
le, le président a brossé un tour d'horizon
concernant les activités déployées au cours
de l'année écoulée. Il a fait part de deux
décisions importantes, prises au niveau de
la Fédération suisse - qui comptait
91.082 membres au 31 décembre dernier,
soit une augmentation de 6,35% par rap-
port à fin 1979- à savoir: une hausse des
cotisations maintenant fixées à 16 fr. pour
les juniors, 23 fr. pour les seniors et 28 fr.
pour les chefs de groupe et familles, d'une
part, et le classement des différentes
auberges selon leur confort en quatre caté-
gories et la fixation des prix des nuitées sur
la base de ce critère, soit catégorie 1 (stan-
dard modeste) 5 fr. la nuitée, catégorie 2
(standard normal) 7 fr. la nuitée, catégo-
rie 3 (standard bon) 9 fr. la nuitée au maxi-

mum, catégorie 4 (très haut standard) au-
dessus de 9 fr., d'autre part.

PROGRESSION
. Quant à l'effectif de l'Association neuchâ-
teloise, il a progressé de 18,6% au cours de
l'année dernière pour atteindre 1365 mem-
bres au 3.1 décembre, ceci à la suite de
l'émission « L'antenne est à.vôus» de la TV
romande et l'intense propagande entrepri-
se dans les Montagnes neuchâteloises.¦ ' "Suite àux :méuv.afse_ conditions météo-
rologiques dé mai, juin et juillet 1980, les
trois auberges,̂ çppjpn ontenregistré une
légère diminution des nuitées au cours de
l'année dernière.

Voici les statistiques de chacune d'elles
au canton: La Chaux-de-Fonds: gérance :
Famille Lasser; nombre de lits : 78; ouver-
ture : 365 jours ; nombre des nuitées : 3783
(diminution de 1,4% par rapport à 1979) ;
nombre des visiteurs : 2359 ; taux d'occu-
pation : 13,47 pour cent.

Neuchâtel : gérance: Famille Leuba ;
nombre de lits : 66; ouverture : du
1e'février au 30 novembre ; nombre de
nuitées : 5864 (diminution de 11 % par rap-
port à 1979) ; nombre de visiteurs : 4216;
taux d'occupation: 29,61 pour cent.

Gorgier: gérance: Famille Quinche;
nombre de lits : 47; ouverture: du 1e'avril
au 31 octobre ; nombre de nuitées: 2531
(baisse de 3,8% par rapport à 1979) ; nom-
bre de visiteurs : 1054 ; taux d'occupation :
25,64 pour cent.

SITUATION SAINE
Le rapport de M. Jean Kuhn, secrétaire-

trésorier, et le rapport des vérificateurs des
comptes - qui, à l'instar du rapport prési-
dentiel, ont tous été approuvés à l'unanimi-
té - laissent apparaître une situation finan-
cière saine. Un gros , effort financier est
actuellement fait à La Chaux-de-Fonds, où
la nouvelle auberge de la jeunesse est en
voie d'aménagement dans l'immeuble
N° 57 de la rue du Nord, acquis il y a deux
ans.

C'est lors de l'élaboration de ce projet
d'aménagement qu'a germé l'idée d'ouvrir
la nouvelle auberge aux personnes handi-
capées. Des contacts furent pris dans ce but

avec l'Association suisse des invalides et
Pro Infirmis qui se déclarèrent particuliè-
rement intéressées.

Dès lors, les responsables du projet
chaux-de-fonnier s'efforcèrent d'abattre les
barrières architecturales afin que les handi-
capés soient très à l'aise dans ce futur lieu
d'hébergement. Nonobstant, l'Office fédé-
ral des assurances sociales , informé par Pro
Infirmis, et l'Association suisse des invali-
des, .accordera une substantielle subven-
tion.'

RÉCOLTE DE FONDS
D'autre part, une campagne de récolte de

fonds a déjà rapporté plus de 17.000 francs.
De son côté, la ville de La Chaux-de-Fonds
accordera, sous réserve de ratification par
le Conseil général, une subvention de
100.000 f r. et tout laisse penser que l'Etat de
Neuchâtel donnera, lui aussi, un sérieux
coup de pouce aux promoteurs sous la
forme d'une importante aide financière.
Ces subventions seront d'autant bienve-

nues que le devis du projet ascende à 1,5 mil
lion de francs.

Pour montrer que ses intentions sont
claires, l'Association neuchâteloise des
auberges de la jeunesse a accepté de modi-
fier ses statuts en conséquence. Elle préci-
se, comme par le passé, qu'elle « veut
améliorer et propager le tourisme des
jeunes et des familles. Rester ouverte pour
tous services en faveur de la jeunesse »,
mais ajoute un nouvel article ainsi libellé:
« Accueillir dans certaines de ses auberges
des invalides de tous âges, isolés ou en
groupe, pour des séjours de vacances , des
activités de loisirs et des cours en collabora-
tion avec les organisations d'aide et
d'entraide aux personnes handicapées. »

C'est là une nouvelle orientation prise par
l'Association neuchâteloise des auberges
de la jeunesse, une initiative particulière-
ment intéressante en cette année mondiale
de la personne handicapée I Et, on espère
vivement qu'elle sera favorablement
accueillie par l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse qui se tiendra précisé-
ment à La Chaux-de-Fonds les 13 et 14 juin
prochains, et qu'elle fera ensuite tache
d'huile dans l'ensemble du pays. M. B.j  FAN j
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f _ _ _  Prévisions pour
_!______§ toute la Suisse

Un afflux d'air maritime encore un peu
humide mais nettement plus doux règne
des Iles britanniques aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera d'abord couvert et
quelques pluies éparses sont probables en
Suisse alémanique. Le temps deviendra
partiellement ensoleillé et plus doux. En
effet la température atteindra , le jour , près
de 17 degrés. La nuit elle sera comprise
entre 3 et 7 degrés.

En altitude par vents modérés, puis fai-
bles du nord-ouest , la limite de zéro degré
passera de 1200 à 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
Ensoleillé. Quelques passages nuageux

au voisinage des Alpes.
Evolution pour vendredi et samedi :
En général ensoleillé. Par moment très

nuageux sur l'est du pays.

-

Hf]nf| Observations
I météorologiques

H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 avril
1981. Température : moyenne : 6,8 ; min. :
4,8; max. : 8,3. Baromètre : moyenne:
721,8. Vent dominant: direction: ouest ,
sud-ouest ; force: faible. Etat du ciel:
couvert.

»Bij i Temps
Ê  ̂ et températures
n_t__J Eur°po
'• ™̂M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, 6 degrés ; Bâle-

Mulhouse : couvert, pluie, 7; Berne:
nuageux, pluie , 7; Genève-Cointrin :
couvert, 9 ; Sion : nuageux , 12 ; Locarno-
Monti : nuageux , 16; Saentis: brouillard ,
-9; Paris: couvert, 11; Londres : couvert,
11; Amsterdam: couvert, bruine, 10;
Francfort : couvert , 7 ; Berlin : couvert, 8 ;
Copenhague : nuageux, 8 ; Oslo : couvert ,
6; Stockholm: nuageux, 7; Helsinki :
nuageux, 5; Munich : nuageux , 7; Inns-
bruck : nuageux:, 9; Vienne: nuageux, 11;
Belgrade: nuageux, 13; Istanbul : peu
nuageux, 0; Athènes : peu nuageux , 20 ;
Rome : nuageux, 17 ; Milan : peu nuageux ,
16; Nice : nuageux , 16; Palma-de-Major-
que : serein, 18; Madrid: nuageux, 16;
Lisbonne: nuageux , 17; Tunis : peu
nuageux , 23 ; Tel-Aviv : nuageux, 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 29 avril 1981

429,30
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"- Î IC fU ; AdLC J î ^_|CC

• Rôti de porc épaule 100 91» IteSS^f -^  ̂A^SSil |. 1 TH. Sj ': TO U 
"
S?». I. Ragoût de porc 100 , Ija î f̂ 
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| La chanteuse Michèle Ton a payé
| son dû au groupement « Trois Etoiles»
¦nimmiminn -muM

De notre correspondant :
Nos lecteurs se souviennent, sans

doute, des démêlés de la chanteuse
Michèle Torr avec le groupement
«Trois Etoiles» des Verrières qui avait
engagé la vedette française pour un
gala dans le village frontalier.

Puis aussi de la condamnation de
Michèle Torr par le tribunal de police
du Val-de-Travers, reconnue coupable
de contrainte à propos de ce même
gala et condamnée à une peine
d'amende et d'emprisonnement,
l'exécution de cette dernière ayant été
suspendue à la condition que Michèle
Torr remplisse un certain nombre de
conditions financières jusqu'à la fin de
l'année dernière.

Dans le délai prescrit elle avait satis-
fait à ses obligations à l'exception du
remboursement d'un montant de
410 fr. suisses représentant la provi-
sion versée par le groupement «Trois
Etoiles» à un avocat parisien.

CONCILIANTE...

Or, ce montant de 410 fr. a mainte-
nant été payé. A propos de cette affai-
re, Me Stora, avocat de Michèle Torr, à

Paris, vient d'écrire au mandataire du
groupement «Trois Etoiles» , ce qui
suit : « La chanteuse, dans un souci de
règlement total du problème sur un
plan amiable, s'est acquittée de tout ce
qui avait été mis à sa charge, et ce n'est
plus désormais qu'un mauvais souve-
nir.

Nous avons tenu, d'une part, à faire
connaître le caractère conciliant de la
chanteuse et, d'autre part, le fait que
les relations entre partie - c'est-à-dire

La chanteuse française Michèle Torr, vedette il y a quelque temps, d'une triste affaire au
Vallon. (ARC)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

entre elle et le groupement «Trois Etoi-
les» étaient à nouveau bonnes».

Ainsi, tout est donc bien qui finit bien
même si, pour le mandataire de Michè-
le Torr, toute l'affaire était due à un
malentendu. Ce malentendu aurait
toutefois pu être dissipé beaucoup
plus vite si la vedette parisienne y avait
mis un peu du sien avant d'être citée et
condamnée par le tribunal de Môtiers.

G.D.Noiraigue : plus de la moitié
des recettes absorbées

par l'instruction publique
De notre correspondant :

L'année dernière , la commune de
Noiraigue a dépensé une somme nette de
231.400 fr. pour l'instruction publique,
soit 5000 fr. de plus qu'il avait été prévu.

Pour l'enseignement primaire et pré-
professionnel , les traitements du corps
enseignant et les charges sociales se sont
montées à 110.000 fr. en nombre rond,
alors que l'allocation de l'Etat de Neuchâ-
tel a été de 55.300 francs.

Le secrétair e de la commission scolaire
et le préposé aux congés touchent chacun
150 fr. par année, alors que la concierge-
rie et les charges sociales ascendent à
17.300 francs. Il a été versé 10.500 fr. à
titre d'allocations de renchérissement aux
bénéficiaires de retraites, alors que les
soins dentaires aux élèves ont été infé-
rieurs à 400 francs.

Le transport des élèves a coûté
15.009 fr., la moitié de cette somme ayant
toutefois été subventionnée par le canton.

Il a fallu verser 21.000 fr. à d'autres
communes pour des écolages, alors qu'au
même titre 3000 fr. ont été versés à
Noiraigue.

Déduction faite de la location encais-
sée, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et
le nettoyage des locaux scolaires a coûté
17.500 fr. et l'achat et l'entretien du
matériel et du mobilier 210 fr., après
déduction des subventions.

Pour la fête de la jeunesse, on a dépensé
158 fr., mais près de 60.000 fr. pour
l'enseignement secondaire et ménager et
40.000 fr. pour l'enseignement profes-
sionnel et supérieur. Enfin , il a été versé
390 fr. à titre de bourse d'étude.

La commune ne peut qu'enregistrer ces
dépenses sans avoir la possibilité d'inter-
venir valablement pour les freiner ou les
réduire.

Il faut relever que le montant qui est à la
charge de la commune pour l'instruction
publique représente à lui seul 50,5 % des
recettes totales de la commune. G. D.

LES VERRIÈRES
Résultat
flatteur

(c) M. Nicolas Gerber, des Verrières, a
récemment terminé avec succès son
apprentissage de scieur, dans l'entreprise
locale Jornod et Cie. Aux examens
locaux, il s'est classé premier des
Romands, avec la moyenne de 5,3.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée 20 h 30, Viens chez

moi, j'habite chez une copine (14 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers musée Rousseau ouvert.
Môtiers musée d'histoire ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet tél. 63 25.25
Hôpital de Fleurier tél. 6110 81.
Ambulance tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tel

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

Service d'aide familiale tél. 6116 72.
SOS alcoolisme tél. 65 12 42 ou tél. 33 18 90
Fleurier gare RVT service d'information tel

6110 78.
Les Verrières bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu

rier tél. 61 10 21.

Balades dans les gorges de l'Areuse
De notre correspondant:
L'hiver rigoureux que l'on vient de pas-

ser a eu, pour le moins, l'avantage de nous
faire retrouver le printemps et les magni-
fiques balades qu'il est permis d'entre-
prendre dans les gorges de l'Areuse.

En ce début de belle saison, le canton-
nier des sentiers des gorges de l'Areuse
n'a pas épargné ses efforts pour mettre en
état de nombreux endroits du réseau des
sentiers mis à mal par la fonte rapide des
amoncellements de neige.

Par ailleurs d'autres travaux ont été
exécutés dans le courant de l'été passé,

principalement le long du sentier menant
à la Ferme-Robert où de la groise a été
mise en place sur une longueur de
300 mètres.

Pour permettre à la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse, dont le président
est M. Yann Richter et le secrétaire
M. René Leuba, il faut souhaiter que,
comme par le passé, la générosité du
public se manifeste envers cette associa-
tion d'utilité publique.

Boudry: pour ia sauvegarde du Vieil-Areuse...

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Lors de sa prochaine séance ordinaire,

qui se tiendra jeudi, le Conseil général de la
ville de Boudry sera appelé à se prononcer
sur un nouveau plan d'aménagement
concernant la zone d'ancienne localité du
hameau d'Areuse. C'est là une étape impor-
tante, dans la lutte engagée depuis plus de
deux ans, en vue d'une protection efficace
du Vieil-Areuse, dont le cachet caractéristi-
que doit être sauvegardé.

On le sait, le législatif boudrysan a adopté
en date du 5 juillet 1978 un important plan
d'aménagement modifiant le zonage du
territoire communal. Mais, le 30 novembre
de la même année, il votait, sur proposition
de la commission de l'urbanisme et des
travaux publics, un arrêté en vue de sous-
traire à la sanction du gouvernement
cantonal toute la zone d'ancienne localité
du hameau d'Areuse. Une majorité s'était
en effet dégagée parmi les conseillers
généraux pour affirmer que cet ensemble

rural caractéristique était digne d'une
protection efficace.

Certes, la partie ainsi soustraite à la sanc-
tion du Conseil d'Etat se trouvait en zone
rurale et en partie en zone protégée II.
Toutefois, cette disposition ne semblait pas
suffisante pour sauvegarder l'ensemble.

On a donc remis le travail sur le métier.
On a laissé ce qui était déjà en zone rurale ;
en revanche, la partie située en zone proté-
gée Il a été affectée à la zone d'ancienne
localité. De plus - et c'est là l'innovation la
plus importante - les deux propriétés qui
entourent le Viel-Areuse et qui compren-
nent de splendides parcs arborisés ont été
placées en zone rurale.

Ce transfert - précise le Conseil commu-
nal - protégera mieux ces parcelles contre
les constructions toujours possibles en
zone d'ancienne localité. Le projet, ainsi
élaboré, fut approuvé par le département
cantonal des travaux publics et aussitôt

soumis à l'enquête publique du 16 juillet au
15 août 1979.

Inutile de dire que les deux propriétaires
touchés formèrent opposition dans le délai
imparti par la loi. Le Conseil communal
boudrysan écarta ces deux oppositions,
estimant que les arguments avancés
étaient en grande partie infondés. Un
recours fut alors adressé au gouvernement
neuchâtelois qui, à son tour, rejeta les
conclusions des opposants.

Ces derniers n'ayant pas fait usage de
• leur droit de recours au Tribunal fédéral
dans le délai légal, le Conseil communal
peut dès lors soumettre au législatif bou-
drysan son projet d'aménagement du
hameau d'Areuse. Ces nouvelles disposi-
tions - précise-t-il - donnent toutes les
assurances quant à une protection future
de cette agglomération, dont le cachet
actuel doit absolument être conservé.

La parole est maintenant aux conseillers
généraux.

et modifications du plan d'aménagement
Outre le transfert de deux propriétés de la

zone d'ancienne localité à la zone rurale
pour une protection plus efficace du Vieil-
Areuse, l'exécutif communal soumet à
l'approbation du Conseil général de la ville
de Boudry deux autres modifications au
plan d'aménagement de la commune du
5 juillet 1978. Dans ces deux cas, il s'agit du
terrain agricole qui passerait en zone ONC
III (villas) pour une extension de ces
constructions aux Addoz, d'une part, et la
création d'une place de parc et d'un garage
privé à Grandchamp, d'autre part.

C'est à la demande du syndicat d'aména-
gement et d'améliorations foncières de
Belmont que le Conseil communal boudry-
san a été appelé à étudier le prolongement
de la zone ONC III des Addoz, où se sont
déjà construites ces dernières années, ou
vont se construire, une trentaine de
maisons familiales.

Estimant que cette extension de la zone
villas se justifiait, l'exécutif a retenu la
seconde des deux variantes élaborées, soit
celle prévoyant la limite nord-ouest de la
nouvelle zone parallèle à la ligne du chemin
de fer. Le projet a été approuvé par les
services compétents de l'Etat, puis soumis
à l'enquête publique du 20 mars au 19 avril
derniers.

VIEILLE AFFAIRE

En ce qui concerne Grandchamp, c'est
une vieille affaire qui revient sur le tapis. En
effet, le 18 septembre dernier, le Conseil
général avait repoussé, par 19 voix contre
18, une demande de dézonage d'une par-
celle de terrain de 534 m2 en faveur de
M. Samuel Rubi pour la création de places
de parc et d'un garage à proximité de son
entreprise.

Toutefois, à la suite d'une lettre du pro-
priétaire intéressé, le législatif avait manda-
té, le 12 novembre 1980, par 30 voix sans
opposition, la commission de l'urbanisme
pour une nouvelle étude. Celle-ci a procédé
à une vision des lieux et a élaboré un rap-
port détaillé par lequel les commissaires se
déclarent favorables au projet de dézonage
de cette parcelle.

En date du 19 février dernier, les conseil-
lers généraux demandaient alors au
Conseil communal, par 19 voix contre 12,
de porter à nouveau la question à l'ordre du
jour d'une prochaine séance.

C'est chose faite, le Conseil général en
rediscutera au cours de sa séance de jeudi
prochain. Dans son rapport à l'appui de
cette modification du plan d'aménage-
ment, le Conseil communal réitère son
préavis favorable.

M. B.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
13 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Enoch Macdonald entra. Le premier homme en kilt
que je rencontrais depuis mon arrivée dans la région.
Assez grand, très roux, les yeux d'un bleu délavé, nez
busqué , moustache ébouriffée , menton carré , un sourire
bienveillant sur les lèvres. Le tartan , ou dessin très
précis du tissage de son kilt, était rouge, bleu et vert. Des
chaussettes à pompons assorties et d'étranges chaussu-
res basses, noires , attachées par un long lacet aux chevil-
les complétaient un costume que je trouvai seyant.

Il nous salua avec gentillesse, se servit une généreuse
rasade de whisky et s'assit en face de nous. Son épouse
gagna les communs.
- Je devine ce qui vous amène, tous les deux. Mary

vous a sans doute expliqué mon projet. Qu 'en pensez-
vous?
- Nous partageons votre avis ! déclara Rodd y avant

que je pusse émettre le mien.
- Parfait , jeunes gens ! Nous opérons donc cette nuit ,

Rendez-vous ici même à vingt heures.
- D'accord. Olav viendra également.

- Tant mieux. Ce cher Viking peut nous être
précieux.
- Vous connaissez Olav, monsieur Macdonald?

m'étonnai-je. Roddy ne m'en avait pas informée.
- Vous êtes bien loin de tout savoir , miss Dampierre.

Et croyez-moi, cela est préférable pour le moment.
- Pourquoi , questionnai-je selon ma stupide habitu-

de.
- Les explications viendront en leur temps, rassu-

rez-vous. En attendant, moins vous en saurez, mieux
cela vaudra pour votre sécurité. Si ce que Roddy craint
se révèle exact, vous pourrez alors constater que nos
adversaires ne sont pas des enfants de chœur!
- Roddy et Olav me l'ont déjà dit. Je vous crois donc.

Mais sachez que je ne suis pas peureuse.
- Je le sais , faute de quoi vous ne seriez pas ici.

J'accorde toute ma confiance à Rodney, dit Rodd y,
journaliste de talent au «Glasgow Examiner». Ses amis
sont les miens.
- Merci pour lui , et pour moi! répondis-je, heureuse

du bon accueil qui m'était réservé. En ce qui concerne
Luc Davenne, mon fiancé, croyez-vous que...
- Je ne le connais pas, miss Dampierre. Mais d'après

Roddy, et surtout Olav , il ne semble pas être étranger à
cette sombre affaire. Que pourrais-je vous dire de plus?
Il faut attendre, c'est tout.
- Hélas !
J'en revenais toujours au même point. Cette impres-

sion de «tourner en rond» me rendait quasi malade.
Mais des amis beaucoup plus expérimentés que moi
affirmaient que cette détestable situation prendrait fin

sans doute bientôt. Je devais me forcer à les entendre.
.. .Le crépuscule vint , puis les ténèbres. Le Viking nous

rejoignit. Nous nous entassâmes tant bien que mal dans
le véhicule exigu de Roddy et gagnâmes le port . La
«Mary-Jack» , le petit chalutier d'Enoch Macdonald , se
balançait nonchalamment, selon l'expression consa-
crée, au bout du quai. Une faible brise ridait à peine les
eaux noires ; la mer du Nord reposait , cette nuit-là.

Le j ournaliste laissa son automobile fermée à clef der-
rière un hangar, et nous ralliâmes le bateau en silence.
La peinture bleu clair écaillée de celui-ci émergeait de
l'obscurité toutes les minutes sous le faisceau lumineux
d'un projecteur installé au-dessus de la minuscule capi-
tainerie, simple annexe de celle d'Aberdeen. N'ayant
rien à nous reprocher , nous n'avions aucune raison de
nous dissimuler. Surtout en compagnie de l'armateur-
commandant du chalutier, artisan de la mer , membre de
cette fière race d'hommes en voie d'extinction, au grand
dam des honnêtes gens!

La rampe d'accès était en place. Nous grimpâmes à
bord l'un après l'autre. Un homme sortit aussitôt de
l'habitacle. Presque aussi grand que le Viking, mais
beaucoup plus maigre, le cheveu blond filasse , une
barbe florissante dissimulant une bonne partie de son
visage, les yeux gris encadrés de profondes pattes d'oie,
vêtu d'un bleu de chauffe constellé de taches. Et une
voix éraillée due sans nul doute à la forte consommation
de whisky que révélait son haleine.
- Vous êtes en retard ! J'ai fait chauffer le moteur;

nous pouvons partir tout de suite.
- Allons-y, répondit le seul maître après Dieu du

navire. Amis, je vous présente Malcolm , dit « Mollets de
coq», le seul marin écossais n'ayant jamais vu le serpent
de mer. A part cela, un collaborateur sérieux et compé-
tent, vous pourrez en juger ! Malcom, voici les person-
nes dont je t'ai parlé ce matin. En route, maintenant !

Malcolm alla faire démarrer la machine. Le halète-
ment sourd du puissant engin ne tarda pas à se faire
entendre. Enoch Macdonald prit lui-même la barre.
Roddy, Olav et moi nous installâmes dans la cabine , car
la température extérieure était plutôt fraîche. Malcolm
largua les amarres après avoir hissé la rampe. La
«Mary-Jack» s'éloigna lentement du quai , dans le seul
bruit de son moteur et un léger clapotis. L'expédition
commençait...

La nuit était fort heureusement claire. Des myriades
d'étoiles scintillantes piquetaient d'argent un ciel sans
nuage ; le croissant lunaire éclairait d'une lumière
fantomatique le pont du bateau. Je sortis de mon abri et
gagnai l'avant du chalutier, seule. L'étrave s'ouvrait
puissamment un chemin dans les vaguelettes qui défi-
laient ensuite de chaque côté, grossies par la force du soc
qui les labourait. J'aimais cette sensation unique que
l'on éprouve à l'extrême avant d'un navire, par beau
temps, solitaire face à l'immensité que l'on parcourt ,
alors qu'un être cher attend sur l'autre rive. N'eût été
ma préoccupation concernant ce dernier , j'eusse été
parfaitement heureuse. Le firmament étoile , la mer infi-
nie, le bateau qui me portait , l' amour au bout de la
route... Cette éphémère satisfaction ne tint hélas guère
devant les soucis de l'heure.

A suivre

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Clara PÉTREMAND
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil ,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message, leur don et leur envoi de fleurs,
ont pris part à leur chagrin.

Neuchâtel,
La Côte-aux-Fées, avril 1981. 10472.79

TRAVERS
Et le Bibliobus?

(sp) Récemment , la commune de
Travers avait décidé de participer à
l'association du Bibliobus, se réser-
vant de revenir sur cette décision au
cas où l'expérience ne serait pas très
concluante. Or , les autorités viennent
d'être informées que les abonnés au
Bibli obus représentent 8 % de la
population totale , ce qui nécessitera
une dépense de près de 3500 fr. pour
l'année en cours.
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La fête régionale de gymnastique
aura lieu en mai à Couvet

De notre correspondant:
Le 23 mai prochain aura lieu la fête

de district de l'Union gymnastique du
Val- de-Travers. Ce sont ainsi tous les
gymnastes du Vallon qui auront
l'occasion de s 'affronter en des j outes
pacifiques tant sur le plan individuel
qu 'au niveau des sections.

Depuis plusieurs mois un comité
d'organisation, présidé par M. Robert
Jeanneret, travaille afin que cette
manifesta tion se déroule dans les
meilleures conditions possibles.

La précédente fête de l 'Union
gymnastique du Vallon avait eu lieu en
1975 à Saint-Sulpice, sous la présiden-
ce de M. Marcel Ryser. Cela fait donc
six ans que les gymnastes du Vallon ne
se sont plus affrontés dans un
concours de section.

En fait, une fête aurait dû avoir lieu il
y a trois ans à Couvet, mais comme
cette année-là avait lieu dans cette
commune la fête régionale des musi-
ques, il avait été pris la décision de ne
pas organiser deux manifestations
aussi importantes dans le même villa-
ge, à un mois d'intervalle.

Samedi 23 mai, les concours indivi-
duels auront lieu le matin et l'après-

midi, les concours de sections. Puis se
déroulera la remise de la bannière
avec la participation de la fanfare
«L'Helvetia» et l'attribution de chal-
lenge Hermann Ritschard.

On prévoit que quelque 250
gymnastes à titre individuels peren-
dront part à cette fête ainsi que de cinq
à sept sections. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler.

™™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FRANCE VOISINE |

De notre correspondant :
Dans un communiqué, la Municipalité

d'Ornans constate qu'aucune information
nouvelle n'est venue rassurer les travail-
leurs de Supemec à la suite de deux inter-
ventions qu'ils ont effectuées à la mairie et
à la préfecture. Il est fort à craindre que le
syndic prononcera la liquidation hotale de
l'entreprise après les élections.

Par ailleurs, poursuit le communiqué, le
personnel vient d'apprendre officiellement
que la société Supemec n'était pas en
mesure d'assurer les salaires et les indem-
nités de préavis. Les travailleurs quant à
eux, ne peuvent attendre pendant
plusieurs mois leur rémunération. Le per-
sonnel de l'entreprise Supemec agira en
conséquence pour que la Supemec, le
syndic, les pouvoirs publics garantissent
au moins les salaires pour la période effec-
tive de travail et les indemnités légales de
préavis.

Devant la gravité de la situation de cette
entreprise, le personnel demande que
toutes dispositions soient prises rapide-
ment afin de débloquer ces salaires. Il exige
également que les pouvoirs publics met-
tent en place rapidement une table ronde
de négociations avec la participation des
représentants ouvriers, des élus locaux et
départementaux et des industriels intéres-
sés.

Ornans:
les employés licenciés
de Supemec réclament

leur salaire
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-
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mf m ĝ ^^ « s Elle prouve à merveille qu'avec Srace au moteur transversal, plus de place
\Q ^T§ J f * l'Initiative Opel '81, pour les baga§es.une sécurité accrue grâce

¦̂K  ̂ le plaisir de conduire reste abordable. à l'habitacle rigide et aux zones déformables
1" _ •__,• _^ A_ • _^ _r^ 140~ti T .. T^ 

;—7~~r— — à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
UltiatlVe (JOel 81 La nouvelle Ka

 ̂
120

° ̂ Xuvous aPPorte la inférieur à ce que vous devriez normale-^f preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bienavantageux peuvent aller de pair. Traction conçue
Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

- ^̂ \̂E_I_^
 ̂

détails qui font une grande voiture.

- -l̂ iilPf Wl. 
S
?^̂ - Encore plus pratique, grâce au large hayon

I r_s_T -__-__l  ̂ ^̂  ̂ __m~__

P/our que le plaisir de conduire reste abordable. l^ipvi JVdlllvl l VIT"
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la
Croix, J. Wùthrich ; Dombresson P. Pugin; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, p. Currit ; Rochefort Garage Golay. 10409-10
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CUENOTHERM S.A.
cherche, pour son service montage et après-vente,

MONTEUR-DÉPANNEUR
expérimenté , ou personne ayant une formation de base
mécanicien électricien.
Notre collaborateur sera rattaché à notre station-service
de Neuchâtel.

CUENOTHERM S.A.
Equipements de chauffage
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
tél. (031)44 83 83. 10389-36

Quels que soient votre âge et votre activité actuelle,
désirez-vous

} changer
de profession en 1981?

Avec une formation les métiers de la vente peuvent vous
apporter cela.

HOTESSE DE VENTE
REPRESENTANT (TE)

Répondez aujourd'hui même pour une étude personnelle,
discrète et gratuite dans les 5 jours à :
Institut Byva Formation, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 
Profession : Etat civil : 
Né (e) le: TéKj 
Rue, N" : Localité: 

10413-36

NEUCHATEL

cherche

pour son Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel H

I boucher 1
pour le service à la clientèle

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. K0_ aa-36

-_V^3 M-PARTICIPATION ™

Remise d un t i t re de Fr 2500 — qui aonne droit _
..-,v\ une prime annuelle , basée sur le chiffre d affaires

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

9 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 avoc 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 techni que

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 comp lémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
AVENUE DU VIGNOBLE 2, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 21 51. 136086 36
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en vous faisant adresser

FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition:

un abonnement spécial de

3 semaines pour Fr. 9.-
Paiement d'avance à notre compte postal 20-178
ou à la réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

FAN L'EXPRESS
service des abonnements 136370 10

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex : 952134

Comptes de la ville: un résultat
à la fois satisfaisant et en attente

LA CHAUX-DE-FONDS

A peine remis de sa séance de mardi soir, que le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, en deux temps, convoquait hier matin la presse. Pour
lui expliquer tout d'abord l'état d'avancement des travaux lié à l'arrivée
prochaine du gaz naturel, et les nouveaux chantiers qui en découleront.
Nous y reviendrons au fur et à mesure que notre «Gruyère» local ouvrira
et bouchera ses trous.

De trou, il en fut aussi question avec la présentation des comptes 1980
qui, là également, feront l'objet d'une étude plus approfondie lorsque le
rapport ad'hoc aura été déposé.

Mais disons d'emblée, comme le
soulignait le président de commune,
M. Francis Matthey, que si la situation
n'est guère brillante et s'aligne sur
l'ensemble des autres communautés
de droit public, les résultats enregis-
trés témoignent d'une confiance en
l'avenir. Il est vrai que l'examen de ce
rapport ne saurait être mis en parallèle
avec les exercices précédents puisque
l'on a souhaité, progressivement, y
inclure notamment l'hôpital, et surtout
les services industriels.

LE COMMUNIQUÉ

Mais voici ce communiqué: Le
compte de fonctionnement (autre-
ment dit le ménage communal)
présente un excédent de recettes de
2.044.693 fr. 78. Compte tenu de
4.764.109 fr. 16 d'amortissements,
l'excédent brut de charges (le résultat
économique) est de 2.719.415 fr. 98.
Le compte des investissements (les
grands travaux) fait apparaître un
montant de dépenses nettes de

8.764.538 fr. 85. Quant au compte des
variations de la fortune, qui comprend
le résultat du compte de fonctionne-
ment, le report du compte des inves-
tissements et les opérations de
clôture, il présente un déficit de
2.237.012 fr. 18. Résultat final en réali-
té des comptes de la ville et que l'on
peut estimer satisfaisant dans cet
ensemble que constituent une baisse
de la population et une rentrée
d'impôts en dessous de la moyenne
prévue.

CHARGES SUPÉRIEURES

c Par rapport aux comptes de 1979,
poursuit le communiqué officiel, les
charges de fonctionnement sont supé-
rieures (6 %) de même que les revenus
(5,4 %). L'aggravation, amortisse-

ments compris, est de plus d un mil-
lion.

Il a été opéré des amortissements
comptables pour un montant de
4.764.109 francs. Les dispositions de la
Loi cantonale sur les finances du
21 octobre 1980, loi qui fixe les règles
que doivent suivre les communes en
matière d'amortissements, ont été
respectées. Les dépenses nettes du
compte des investissements, poursuit
le communiqué, ont été de
8.764.538 francs. Elles résultent des
crédits extraordinaires votés par le
Conseil général et des crédits annuels
budgétaires nécessaires aux exten-
sions des services industriels. Les
dépenses brutes se sont élevées à

13.913.002 fr., les recettes étant de
5.148.464 francs (des subventions).

LE DÉFICIT
Quant au compte des variations de

la fortune, il enregistre un déficit de
2.237.012 fr. Ce résultat est proche de
celui de l'exercice 1979 et présente une
amélioration de 3.544.877 fr. par rap-
port au budget.

L'intégration des comptes des servi-
ces industriels dans le compte général
de la Ville a été opérée au cours de
l'exercice 1980 (...) ».

Il va sans dire qu'il faudra attendre la
présentation globale et détaillée de ces
comptes pour en tirer diverses conclu-
sions. Ny.

Chronique des marchés
Effritement du franc suisse

A l'extérieur, notre monnaie nationale subit une certa ine pression à la baisse
contre les autres moyens nationaux de paiement. Même le franc français s'est encore
renforcé hier, alors que l'ambiance boursière était lourde à Paris. C'est surtout le dollar
qui manifeste tin dynamisme durable ; le voici présentement au-dessus de la barre des
deux francs suisses.

Cette évolution tient à des causes multip les. Une recrudescence de l'inflatio n dans
notre pays contraste avec un mouvement inverse enregistré en particulie r aux Etats-
Unis où le taux annuel de dépréciation de la monnaie est maintenant équivalent au
nôtre..

ATTRACTION

L'attraction des placements aux Etats- Unis est en outre vivement encourag ée par
les taux d 'intérêt qui progressent à nouveau et sont beaucoup plus rémunérateurs que
ceux de la Suisse. Enfin , les inquiétudes au sujet de l'avenir de la France exercent un
impact défavorable sur nos marchés.

EN SUISSE , les considérations relevées ci-dessus p èsent sur les marchés d'hier.
Les déchets demeurent pourtant étroitement contrôlés, tant aux actions qu 'aux obliga-
tions. Seul le marché de l'or demeure bien ancré.

BAISSE A PARIS

PARIS s'enfonce en moyenne de 2 % aux actions. Parmi ces dernières, relevons
Aquitaine 1070 (- 36) , Carrefour 1770 (- 30), Fr. des p étroles 210 (- 5), Matra 2290
(- 50) ou Sain t-Gobain 135,20 (- 2,9).

MILAN évolue inégalement avec des gains de cours aux financières et des rep lis
notamment à Italcementi.

FRANCFORT subit des déchets presque partout, en particulie r aux industrielles
où Volkswagen se retrouve à 160 (- 6).

AMSTERDAM subit aussi des moins-values mais de faible amplitude.
NEW-YORK venait de toucher une poin te pour l 'indice Dow Jones à 1024; sous

l'effet attractif des obligations, les actionnaires vendent et font rétrograder les niveaux
des valeurs à revenu variable. Les déchets des deux dernières journées sont g énéraux.
Les groupes de l'alimentation et de la recherche résistent mieux. E. D. B.

iNFORMATIONS FINANCIÈRES

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le roi des cons.
Eden : 20 h 45, Raging bull (16 ans) .
Plaza: 20 h 30, Les super-doués.
Scala: 20 h 45, Le lagon bleu (12 ans).
ABC : 20 h 30, Le Stalker.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme el

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.

Galène du Manoir: Richard Dussaulx.
Home de La Sombaille : Cathy Fesselet et Mar-

guerite Miéville.
Bibliothèque de la ville: les livres d'enfants

suédois. Affiches et documents sur les
100 ans de l'Union syndicale suisse.

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

Collision nocturne
Hier a minuit vingt, à La Chaux-de-Fonds,

au volant d'une voiture, M. G. C, des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait rue du
Grenier, direction sud. A la hauteur du Ten-
nis-club, il a été gêné par les phares d'un
véhicule arrêté sur le bord est de cette rue.
Il est ainsi entré en collision avec la voiture,
propriété de M. P. K., de La Chaux-de-
Fonds, qui venait d'immobiliser sa machine
sur le trottoir ouest de la rue du Grenier.
Dégâts matériels.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 28 avril 29 avril
Banque nationale 735.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 710.— 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1590.— 1590.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 310.— 325.— d
Dubied bon 310.— 340.— d
Ciment Portland 3000.— d  3025.—
Interfood port 5350.— d 5325.— d
Interfood nom 1295.— 1275.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Hermès port 540.— d 530.— d
Hermès nom 152.— d  152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1310.—
Bobstport 1180.— 1175.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1340.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 370.— 370.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 400.— d
La Suisse-vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 1050.— 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 390.— 386.—
Charmilles port 955.— 955.— d
Physique port 264.— 265.—
Physique nom —.— 150.— d
Astra 1.60 d —.—
Monte-Edison —.50 —.—
Olivetti priv 7.60 d —.—
Fin. Paris Bas 96.75 —.—
Schlumberger 198.50 —.—
Allumettes B 47.— d —.—
Elektrolux B 36.50 —.—
KFB 42.50 —.—

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 251.—
Bàloise-Holding port. ... 590.— 580.—
Bàloise-Holding bon 1050.— d  1030.—
Ciba-Geigy port 1210.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 560.— 560.—
Ciba-Geigy bon 959.— 880.—
Sandoz port 4350.— d 4375.—
Sandoz nom 1705.— d 1700.—
Sandoz bon 530.— 526.—
Hffmann-L.R. cap 91750.— 91750.—
Hoffmann-L.R. jce 82750.— 82750.—
Hoffmann-L.. 110 8225.— 8250.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1520.— 1490.—
Swissair port 750.— ex 746.—
Swissair nom 666.— ex 665.—¦
Banque Leu port 4680.— 4675.—
Banque Leu nom 2800.— 2750.—
Banque Leu bon 637.— 635.—
UBS port 3070.— 3065.—
UBS nom 555.— 555.—
UBS bon 106.50 105.50
SBS port 340.— 341.—
SBS nom 221.— 220.—
SBS bon 265.— 265.—
Crédit suisse port 2345.— 2325.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 530.— o 520.— d
Banque pop. suisse 1620.— 1615.—
Elektrowatt 2475.— 2460.—
El. Laufenbourg 2900.— o 2875.—
Financière de presse ... 243.— d 241.—
Holderbank port 578.— 579.—
Holderbank nom 538.— 538.— d
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1410.— 1405.— d
Landis & Gyr bon 141.— d  140.— d
Motor Colombus 685.— 680.—
Moevenpick port 3600.— 3600.—
Italo-Suisse 202.— d  202.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2420.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 593.— 585.—
Réass. Zurich port 6750.— 6750.—
Réass. Zurich nm 3145.— 3115.—
Winterthour ass. port . .. 2800.— 2775.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 2530.— d 2525.— d
Zurichass. port 15400.— 15400.—

Zurich ass. nom 9200.— 9200.—
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Brown overi port 1360.— 1350.—
Saurer 660.— 665.:—
Fischer 700.— 680.—
Jelmoli 1320.— 1330.—
Hero 2970.— 2960.— d
Nestlé port 3170.— 3160.—
Nestl nom 2000.— 1995.—
Roco port 1400.— 1500.—
Alu Suisse port 980.— ex 955.—ex
Alu Suisse nom 400.— ex 398.— ex
Sulzer nom 2340.— 2330.—
Sulzer bon 341.— 338.—
Von Roll 485.— 483.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.— 70.50
Am. Métal Climax 114.— 114.50
Am. T el & T el 111.— 1.2.—
Béatrice Foods 42.50 43.50
Boroughs 96.25 94.50
Canadien Pacific 81.75 81.25
Caterp. Tractor 143.— 143.—
Chrysler 13.25 13.25
Coca-Cola 70.— 69.50
Control Data 155.— 154.—
Corning Glass Works ... 141.— 141.—
CPC Int 140.50 138.50
Dow Chemical 72.75 72.75
DuPont 101.50 100.—
Eastman Kodak 164.— 163.50
EXXON 136.— 136.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.75ex 45.25
General Electric 138.50 136.50
General Foods 68.50 68.50
General Motors 113.50 113.—
General Tel. & Elec 56.50 56.25
Goodyear 38.50 38.50
Honeywell 197.— 195.50
IBM 121.— 121.—
Inco 41.75ex 42.25
Int. Paper 95.50 94.75
Int. Tel. & Tel 70.— 71.—
Kenecott 114.50 115.50
Litton 156.50 155.50
MMM 125.50 125.—
Mobil Oil 124.— 126.—
Monsanto 142.50 143.50
National Cash Register . 141.— 138.—
National Distillers 57.25 56.50
PhilipMorris 105.— 106.—
Phillips Petroleum 80.25 80.75
Procter & Gamble 149.— 147.50
Sperry Rand 116.— 114.—
Texaco 70.75 73.—
Union Carbide 115.50ex 116.—
Uniroyal 16.— 16.—
US Steel 69.— 70.25
Warner-Lambert 46.76 46.25
Woolworth F.W 53.25ex 53.25
Xerox 124.— 121.50
AKZO 20.— 19.75
Anglo Gold I 181.50 180.—
Anglo Americ. I 28.50 28.25
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.— 7.— c
De Beers I 16.— 15.75
General Shopping 450.— 450.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 39.50 39.-—
Philips 17.25 18.—
Royal Dutch 74.25 74.—
Sodec —.— —.—
Unilever 116.50 ' 117.—
AEG 54.— 53.—
BASF 117.50 118.50
Degussa 232.— 221.50 ex
Farben. Bayer 113.50 114.—
Hœchst. Farben 111.50 111.—
Mannesmann 131.50 129.50
RWE 155.— 153.50
Siemens 237.50 238.—
Thyssen-Hùtte 66.25 66.—
Volkswagen 150.50 146.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.40 129.7C
BMW 177.— 176.5C
Daimler 307.— 306.5C
Deutsche Bank 290.— ex 288.—
Dresdner Bank 159.— 158.4C

Farben. Bayer 126.10 125.80
Hœchst. Farben 122.50 123.—
Karstadt 201.— d 202.—
Kaufhof 179.— 177.—
Mannesmann 144.70 143.—
Mercedes 270.— 271. 
Siemens 262.50 261.40
Volkswagen 166.— 160.—

MILAN
Assic. Generali 162000.— 162900.—
Fiat 2570.— 2575.—
Finsider 96.25 94.25
Italcementi 57250.— 56900.—
Olivetti ord 4849.— 4839.—
Pirelli 4980.— 4980.—
Rinascente 398.— 399.25

AMSTERDAM
Amrobank 57.60 58.20
AKZO 24.20 24.30
Amsterdam Rubber 3.75 3.75
Bols 55.10 55.10
Heineken 57.30 55.50
Hoogovens 19.30 18.40
KLM 122.40 119.50
Robeco 227.— 227.50

TOKYO
Canon 1170.—
Fuji Photo 1480.—
Fujitsu 635.—
Hitachi 530.—
Honda 920.— .m
Kirin Brew 550.— S
Komatsu 390.— _\
Matsushita E. Ind 1410.— LU
Sony 4190.— U-
Sumi Bank 400.—
Takeda 908.—
Tokyo Marine 771.—
Toyota 1050.—

PARIS
Air liquide 479.90 473.—
Aquitaine 1106.— 1070.—
Carrefour 1800.— 1770.—
Cim. Lafarge 288.20 285.—
Fin. Paris Bas 256.50 247.50
Fr. des Pétroles 215.— 210.—
L'Oréal 645.— 644.—
Machines Bulle 59.— 57.50
Matra 2340.— 2290.—
Michelin 820.— 780.—
Péchiney-U.-K 101.— 99.—
Perrier 160.30 159.50
Peugeot 171.50 163.—
Rhône-Poulenc 87.— 85.50
Saint-Gobain 138.10 135.20

LONDRES
Anglo American —.— 14.25
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.36
Brit. Petroleum 3.76 3.74
De Beers 8.03 7.95
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.02 3.08
Imp. Tobacco —.71 —.72
RioTinto 4.78 4.86
Shell Transp 3.76 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 326.90 325.70
CS général 269.30 268.40
BNS rend, oblig 5.54 5.55

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/4 34-1/4
Amax 56-3-4 56
Atlantic Rich 47-7/8 47-3 4
Boeing 35 34-1/2
Burroughs 46-3/4 44-3/4
Canpac 40-3 8 39-34
Caterpillar 71-5/8 71-1/8
Chessie 
Coca-Cola 34-7 8 34-3 4
Control Data 77 79-1.8
Dow Chemical 36-14 34-3 4
Du Pont 50-1.4 50-1/4
Eastman Kodak 82 79
Exxon 68-1/2 68-3 8
Fluor 43 42-1/2
General Electric 67-78 66-18

General Foods 34 33-1/4
General Motors 55-3/4 54-7,8
General Tel. & Elec 28-1/4 28
Goodyear 19 18-7/8
Gulf Oil 33-1/2 33-1/4
Halliburton 63-5/ 8 64-3/4
Honeywell 97-1/4 96-1/2
IBM 60-3/8 59-5/8
Int. Paper '... 47 46- 1/4
Int. Tel & Tel 35-1/4 34-3/8
Kennecott 57-7/8 57-3/4
Litton 77-5/8 75-3/8
Nat. Distillers 28-3/8 28-1/8
NCR 69-1/8 69
Pepsico 34-3/8 33-1/2
Sperry Rand 57-1/8 56
Standard Oil 57-1/4 56-3/4
Texaco 36-1/2 36-7/8
US Steel 34-7/8 34-5/8
United Technologies 60 58-7/8
Xerox 60-1/2 60
Zenith 19-7/8 19-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 105.66 105.63
Transports 434.04 430.28
Industries 1016.90 1004.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 29.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2. 2.03
Angleterre 4.27 4.35
£7$ —.— —.—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.10 38.90
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.70 82.50
Italie —.18 —.1880
Suède 42.— 42.80
Danemark 28.70 29.50
Norvège 36.— 36.80
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.6650 1.6850
Japon —.9250 —.95

Cours des billets du 29.4. IOSI
Achat Vente

Angleterre (10 4.20 4.50
USA .1 $) 1.96 2.06
Canada (1 $ can.) 1.63 173
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.25 43.75

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 202.— 217.—
françaises (20 fr.) 274.— 289.—
anglaises (1 souv.) 270.— 285.—
ang laises (1 souv. nouv.) 235.— 250.—
américaines (20$) 1130.— 1230.—
Lingot (1 kg) 30850.— 31100.—
1 once en S 476.— 479.50

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

Lingot (1 kg) 690.— 740.—
1 once en S 1075 11.50

CONVENTION OR 30.4.1981

plage 31200 achat 30850
base argent 750

La fondue crée ___B̂ ^̂ _̂* * 1la bonne humeur - __»^^̂ Ẑ _Cfi\%* mchaque semaine! _ '̂̂  ̂ i m %'l FIT Hlfl ' ** " \

m ^̂ ^^M*̂  ̂ Suivez le sketch
% ^̂ ^^̂ ^̂  téléphonique de Jean Charles
w^̂  ̂ par Patrick Nordmann: _______. _.,.,.,„„„_ „_ _t_

« ^_^^_ 021/20 20 81 037/24 90 44 £_ \\ )
>\W\ 022/43 30 10 038/24 13 13 _̂Es_fflL
t\2Sr*__i_\ 027/23 33 21 066/22 1166 (98pCf)
\J ^*SM%^  ̂ Des drôles de numéros , 24 h sur 24! > ¦ *̂ T, S

Automobiliste
grièvement blessé

Hier à 16 h 05, M. Philippe Kehrer, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait sur le
boulevard des Eplatures en direction est. A
la hauteur du cimetière des Eplatures, pour
une cause indéterminée, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui a heurté violem-
ment un arbre sis sur sa droite. Grièvement
blessé, M. Kehrer a été transporté à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance. Son permis a été saisi.

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Forte participation à la dernière assemblée générale de la caisse Raif-

feisen de La Chaux-du-Milieu, qui se tenait au collège, sous la présidence
de M. Georges Choffet. Après avoir approuvé le procès-verbal de la derniè-
re réunion, les membres entendirent différents rapports. A commencer
par celui du président qui se plut à constater que le baromètre de l'écono-
mie suisse en 1980 avait indiqué de bonnes tendances à la hausse, pour
presque atteindre les plafonds de la haute conjoncture.

La demande en prêts hypothécaires
a notamment été très forte, ce qui est la
preuve de la haute diffusion de la pro-
priété immobilière. Pour M. Choffet , le
revers de ce développement est
constitué par l'endettement hypothé-
caire élevé qui existe en Suisse, celui-
ci s'élevant par habitant à près de
23.000 fr., soit 10.000 fr. de plus qu'en
Suède ou deux fois de plus qu'aux
Etats-Unis.

AMÉLIORATION

Mme Liliane Schallenberger, géran-
te, releva quant à elle qu'en dépit de la
lutte concurrentielle qui déploie ses
effets j usque dans les villages de nos
vallées, la caisse Raiffeisen est parve-
nue non seulement à conserver sa
place, mais à l'améliorer. Le roulement
passe en effet de 8.214.203 fr. en 1979
à 10.523.633 fr. en 1980, ce qui repré-
sente un trafic considérable et permet
de verser un bénéfice de 5550 fr. au
fonds de réserve.

Mme Schallenberger conclut en

lançant un appel aux déposants pour
qu'ils donnent à la caisse les moyens
dont elle a besoin pour l'accomp lis-
sement de ses nombreuses tâches.

Troisième et dernier rapport, celui
de M. Gilbert Borel, président du
conseil de surveillance. Celui-ci
s'attarda sur le rôle de contrôle attri-
bué à ce conseil, déclarant que la
comptabilité et les secteurs qui s'y
rapportent ont été traités dans les
formes prescrites. Les avoirs et les
engagements de la caisse figurent
avec exactitude au bilan et le compte
d'exploitation exprime correctement
le résultat qui se dégage entre produits
et charges ; ce qui autorise M. Borel à
conclure en proposant à l'assemblée
d'adopter le bilan présenté.

Ce sera chose faite avant que chacun
ne passe à la partie récréative de la
soirée qui se poursuivit par la projec-
tion de films remarquables et se ter-
mina autour d'une fondue servie
aimablement par les membres du
comité.

A la caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

(28 avril 1981)
Naissance: Cattin , Félicien , fils de Jean-

Jacques et de Françoise Suzanne , née Kolly.
Promesse de mariage : Pauchard , Gregor et

Repond , Danila Maria Enrica.
Décès : Galli , Werner , né le 21.8.1903, veuf

de Francesca , née Casanova ; Geiser, née Zys-
set, Ida Clara , née le 6.8.1895, veuve de
Geiser , Emile René.

Etat civil
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H.'VM ;-— 
H6___-~

Horaire de
- Société de Navigation u 

dë
rNeuchâfel et Morat |3Fin"C©Bn |3S

1 Tél. (038) 25 40 12
valable jusqu'au 30 mai 1981
Moi bxbaux toat chauffe et CMfvt-btos ^

I Km. Suoor,, 99 101 () I0J () |Q_ US

. L n8ucn_ it8i"Cudretîn• - ««um <* i j *i.» t « « .CH .<S . .S.» U.»
I____»_ _II _____ " __* 

¦ usi i,l,sr i»-" !|s » "-«t? rort3-Dan " "*** r - 1  *i"! t i"i ¦'"" |i;° '-»i
i 3t retour i ¦ - 1  •¦" >- ^ i ¦« »

,: i <> ¦> i »<¦
^) - *"--» I». KS.55 t i.SS *c lUb c 1S.50T 11.1!

! —"<* ' |l.!5 j 10.15 'H.lol IlS.lil 19.00 fe
| » Circ-I. p.r _ ¦•_ t.mp-. Il WVCU1U «r. _ _ «1.40 t 11.(0 ac 15.00 ' I6.IS |J_ _ .

| (t » lt" S"""" <| H I

, 2. MeuchâteJ-La Béroche- r̂  
C EetououorJaJ an b "'I0 ~ '* """*'" • • ¦¦ ? S "M
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(EXPlICluOn 08$ Sl.neS Dimanches et fèîes générales en COURSES SPÉCIALES %k Dimancnes et tètes générales. mai. pourcongrès.mariages .excursionsde
Jours ouvrables. Les bateaux ne transportent pas de personnel, voyages de sociétés, etc., à'

, il Dimanches et fêtes générales, mer- bétail. destination des trois lacs. Notre flotte
credis, jeudis et samedis, du Les courses peuvent être partiellement de neuf bateaux modernes et confor-

¦ 28 septembre 1980 au 30 avril 1981. ou totalement supprimées en cas de tables offrant une capacité de trans-
b Dimanches et fêtes générales, dès le pluie, de tempête, de basses ou de p0rt jje 2690 voyageurs est à votre

12 avril. hautes eaux. Dans ces cas, la société disposition
mr c Tous les jours, sauf le lundi, du 1er n'assume aucune responsabilité pour

_̂. au 30 mai. retards ou ruptures de correspondan-
W à Les dimanches et fêtes générales, ces. Consultez-nous pour une offre sans
_ \  

du 12 au 26 avril. engagement. "-¦
mf g Ne touche pas cène station si pas de
B- voyageurs. Jours de fête générale: (
ag n Dimanches jusqu'à fin Noël, 26 décembre, Nouvel-An.VL octobre 1980. 2 janvier, Vendredi-Saint , I
Bj? Samedis, dimanches et fêtes gêné- lundi de Pâques, Ascension. A découper et à Conserver !! f 144592-10
K raies dès mai 1981. _S

NEUCHATEL 1||

cherche
—| pour son MMM

I marin ̂ centre I
situé à 8 km de Neuchâtel

B vendeur au 1
I «Garden-Center» B

formation horticole souhaitée

Nous offrons :
- place stable

i - semaine de 42 heures
I - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux. 11009-36 I

[_V â M-PARTIC1PATION ¦

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

___H _É8ks~- ^' 
vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, un

I "Wv^̂ ^_^_____^B*a.-- ' ' _^-.: machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'import
'¦: .". ]  . •̂ jf'̂ ffiÉ.i **!„»_ ?• quelle autre machine à bois, stationnaire ou portative, vene

! ^MÉÊÈÎiîSS—̂Wtik—^M visiter notre grande

I "1.1 $ W?4 EXPOSITION DE MACHINES k B08S
f̂flt îÉÉ 

et 
demandez une démonstration sans engagement.

JT**"*» 
"̂

Hlplf Conditions avantageuses et service assuré.
^«̂ œ^̂ r

-s 
Nous vous attendons chez ARTESA S.A.,

il 1027 Lonay/Morges. Tél. (021) 71 07 56. 95700-,

e S-_9] g e ' . yS ̂M ?i i 1 d *l*J F> _B
e S_Bfe_H_MB____B-_________________________i

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

r UN AIDE -
,T VENDEUR
¦ Faire offres par écrit à la Direction de
B la Centrale Laitière Neuchâtel,

"g rue des Mille Boilles 2,
¦L 2006 Neuchâtel. 10092-35

j: Ford Fiesta 1,01:
jji Dès maintenant
5 plus avantageuse
\\ et plus confortable!

I 

Depuis toujours, la Fiesta 1,0 I est agile et maniable , amusante et sympathi-
que, économique et étonnamment vaste.
Dès maintenant, elle est équipée de sièges très confortables, avec dossiers
réglables.

Et son prix tombe à _^ _̂ç

LE SAVIEZ-V0US ? _^ Û*Q(\U 0
EUE EST A VOUS POUR y I Jl/v

«_Ép5p5!_k i* " "̂

I L e  

signe du bon sens.

—_» Neuchâtel (038) 25 83 01
GARAGE /  La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

DES ^3 ROIS SA Le 
Locle (039) 

31 24 
31

V_^̂  J.-P. et M. Nussbaumer
Garage BASSET - Fleurier
Garage NAPPEZ — Les Geneveys-sur-Coffrane
Garage HAUSER - Le Landeron. 144869.10

^rVAAJ_^AVAV%VV _^A
I 

NEUCHATEL TRi

Cherche afin de compléter l'effectif de son MMM

marin MI centre §
situé à 8 km de Neuchâtel (trolleybus)

- boucher
pour le service à la clientèle

- vendeur (euse)
au rayon poissonnerie

- magasinier
W_\ au rayon alimentaire

*****

- 1er (re) vendeur (euse)
au rayon textiles

- vendeur (euse)
au «Garden-Center»

i formation horticole exigée

- vendeur (euse) et magasinier
au rayon non alimentaire

- caissières
à temps complet et à temps partiel

- nettoyeuse ¦
à temps complet

Nous offrons :
H - places stables

- semaine de 42 heures (ou horaire à convenir)
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 10461-36

Ê 3̂ M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

_.;-{ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

_-_ %p i,;i__y3 IE_______I_I__M_________-

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

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire

COOPÉRANTS POUR LE TIERS MONDE
Postes à pourvoir - mai 1981

BURUNDI
— Professeur en économie politique (30) FF
— Professeur en méthodes quantitatives (30) FF
— Professeur en économie d'entreprise (30) FF
INDE
— Ingénieurs agronomes EPF / Agrotechniciens ETS:
- spécialiste en élevage et expérimenté en informatique (28) AA
- spécialiste en élevage pour un projet d'insémination artificielle (28) AA

INDONÉSIE
— Ingénieur rural EPF (év. Ing. civil ou Ing. agr. EPF) comme responsable d'un

projet d'irrigation (35) AA
— Agro- ou Socio-économiste pour une activité dans le cadre de coopératives et

des organisations paysannes (28) AA
KENYA
— Bio-climatologue avec plusieurs années d'expérience (28) AA + FF + EE
NÉPAL
— Médecin (femme) ou «Public Health Nurse» pour une activité d'éducation

féminine en matière de santé et planning familial (28) AA
— Ingénieur technicien horticulteur ETS pour des activités de recherches et de

conseils (28) AA
NIGER
— Ingénieur forestier EPF

pour un projet d'aménagement autour des forages (28) FF (célibataire de préférence)
PAKISTAN
— Ingénieur forestier EPF (30) AA
PARAGUAY
— Vétérinaire pour Université (Enseignement en zootechnique) (30) EE

RWANDA
— Ingénieur forestier pour la formation et/ou recherche (30) FF
— Ingénieur agronome EPF (Production végétale) (27) FF
TANZANIE

Faculté des ingénieurs de l'Université de Dar es Salaam
Au moins 3 (6) années d'expérience (28) AA
Département Génie civil
- Lecturer (Senior-) in Construction Management
- Lecturer (Senior-) in Hydraulics, Water Resources Management and Hydrology
Département Mécanique
- Lecturer (Professer) in Heat Engines
- Lecturer (Senior-) in Production Management
Département Génie chimique
- Mécanicien possédant de l'expérience professionnelle (polyvalente, entre autres bon

soudeur) (28) AA

( ) Chiffres entre parenthèses = âge minimal
FF = très bonnes connaissances de français exi gées
AA = très bonnes connaissances d'anglais exigées
EE = très bonnes connaissances d'espagnol exigées
Durée du contrat : 2 ans min.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae et
d'un texte manuscrit au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire
3003 Berne. wan-x

le vert
Celui-là. il est tout vert,

il se trouve sur le bureau de père
et toujours il satisfait

quand on désire discuter en paix.

Le deuxième appareil* pour confier ses
joies et ses peines.

^~^̂ J__rï& il.

(1 * Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil
(un téléphone de table vert) à partir de -i ¦

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera. _______

_ 144865-10

I HYPOLAB S. A.
à Coinsins/Nyon

Multinationale solidement implantée dans le domaine de
la radio-immunologie cherche, pour son département
Recherche et Développement

UN (E) UNIVERSITAIRE
(biochimiste éventuellement biologiste)

Ce collaborateur pourra - au sein d'une équipe dynami-
que- mettre en valeur sa mobilité intellectuelle ainsi que
son sens créatif et technique. Il sera appelé à se consacrer
à la mise au point de produits nouveaux et il aura l'occa-
sion d'échanger ses expériences scientifiques avec les
différents centres de recherche de nos filiales étrangères.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.
Une certaine expérience de l'immunologie serait un avan-
tage.
Nous offrons: - travail indépendant au sein d'une équi-

pe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable

Date d'entrée à convenir.
Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et copies de
diplômes, à :
HYPOLAB S. A.
Service du personnel.
Case postale, 1267 COINSINS. Tél. (022) 64 18 18. 10444-36
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= Magasin d'horlogerie-bijouterie à Neuchâtel engage une ==

I VENDEUSE DÉBUTANTE 1
| de 16 à 18 ans. =
= Téléphoner au (038) 24 18 19. 10290-36 =
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Pour notre magasin de -NEUCHÂTEL

1 UNE VENDEUSE i
I AUXILIAIRE 1
I confection dames

I I - Excellentes conditions de travail.
_ \_  - Prestations sociales intéressantes.

S : ! - Facilité d'achats. j

Les candidates qualifiées sont priées de
faire des offres à M. AELLEN, notre gérant,
rue de l'Hôpital 4, NEUCHÂTEL: 10443-36

lOeillonl
1 moral



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

FETE DU TRAVAIL
Vendredi 1er mai

14 h 30 Départ du cortège
15 h Manifestation à la rue de

l'Hôpital (zone piétonne).
En cas de mauvais temps :
dans le péristyle de l'hôtel
de ville.

De 16 h à 20 h FÊTE POPULAIRE
DANS LA ZONE PIÉTONNE avec
l'orchestre des Colonies libres
italiennes. STAND DE BOISSONS ET
SAUCISSES GRILLÉES. Danse et
animation - stands de vente et
d'information.
Invitation cordiale à tous les
salarié» et leur famille.

Unionsyndicale S
Parti socialiste _.
C.U.T.S.I. |

Quatre squelettes mérovingiens mis au jour
CANTON PU JURA I Fouilles à Courfaivre

De notre correspondant :
M. Schifferdecker , archéologue attaché au Musée de Neuchâtel et à l'office

du patrimoine du canton du Jura, est un homme heureux. Avec une patience à
toute épreuve, il vient de mettre à jour, à petits coups de spatule et d'aspirateur,
quatre nouveaux squelettes, « locataires », comme les douze découverts l'année
dernière, du cimetière mérovingien de Courfaivre. Un cimetière enfoui sous une
maison d'habitation datant des années 1700, et dont les habitants étaient loin de
se douter que leur sous-sol était farci de cadavres...

Pourtant, l'année passée, le nouveau
propriétaire, M. Joseph Lâchât, eut la
surprise, lors de travaux de restaura-
tion, de se trouver face à face avec un

M. Schiff erdecker présente une
mâchoire édentée qui a plus de
1300 ans. (Avipress-BEVI)

squelette. Il alerta la police qui, elle-
même, ayant constaté que les osse-
ments étaient très anciens, alerta l'office
cantonal du patrimoine historique. Des
fouilles permirent alors de mettre à jour
douze tombes dans lesquelles on trou-
va, outre les ossements, deux perles en
verre, deux plaques de ceintures et un
collier de petites perles. Peu de choses à
vrai dire, mais suffisamment pour per-
mettre la datation des squelettes :
l'époque mérovingienne, c'est-à-dire
les années 650 à 700.

DES CERCUEILS

La progression des travaux de restau-
ration de la maison a permis de repren-
dre récemment les fouilles. C'est ainsi
que, dans le sous-sol de là grange, aune
septantaine de centimètres de profon-
deur, quatre nouvelles sépultures vien-
nent d'être découvertes. Elles sont inté-
ressantes à plus d'un titre.

Et en premier lieu parce que, pour la
première fois en Suisse, il s'agit de
restes humains ensevelis dans des cer-
cueils de bois - dont il ne reste aucun
vestige, mais l'emplacement occupé
par les planches tout autour du cadavre
est nettement visible. D'autre part, le
crâne repose sur le côté, ce qui indique
clairement qu'il a basculé lorsqu'il s'est

Un des squelettes mis à jour à Courfaivre. (Avipress-BEVI)

détache de la colonne vertébrale. Pour
ce faire, il fallait qu'il soit entouré d'un
espace libre, et non pas emprisonné par
de la terre.

Les cadavres avaient été déposés les
mains placées sur le ventre, et la tête
orientée à l'ouest, les pieds à l'est, selon
la tradition chrétienne. Les cercueils
étaient entourés de blocs de pierre de
différentes grandeurs et de galets.
Détail qui intrigue l'archéologue: la
rareté des objets déposés dans les
tombes, alors qu'on en trouve passa-
blement dans d'autres cimetières de
l'époque. Pour l'instant, les quatre
tombes n'ont rendu qu'une ou deux
pièces de fer en très mauvais état.

Enfin, dans une des tombes, on a
trouvé une mâchoire inférieure qui suf-
firait à prouver que la carie dentaire

n est pas un mal récent. La mandibule
n'a conservé que les incisives et les
canines, plus une seule dent de sagesse,
complètement cariée. Les autres dents
ont été arrachées. Comment, et avec
quel médicament soignait-on les maux
de dents ? Le mystère à ce sujet demeu-
re entier.

Les squelettes seront envoyés à
Genève où ils feront l'objet d'une étude
anthropologique. Vraiment mérovin-
giens, ou alors burgondes ? Les hom-
mes de science l'établiront sans doute.

Mais avant tout les Jurassiens ont la
preuve- une de plus-que leur contrée
était déjà habitée par des peuplades
organisées bien avant l'an mille. BÉVI

Ville de Bienne et BTI : communauté tarifaire

VILLE DE BIENNE | Transports publics

De notre rédaction biennoise:
Un nouveau pas a été franchi dans le domaine de la collaboration acti-

ve entre la Compagnie des transports publics de Bienne et celle qui assure
la ligne Bienne - Taeuffelen - Ins (BTI). Elles viennent en effet d'adopter le
régime de la communauté tarifaire qui permettra, pensent-elles, non
seulement de faciliter les démarches de ceux qui utilisent déjà ce réseau,
mais également d'attirer une nouvelle clientèle qui regarde de plus en plus
son porte-monnaie lorsqu'il s'agit de prendre ou non la voiture.

Au cours de la conférence de presse
qu'ils ont conjointement tenue dans les
salons de l'hôtel Elite à Bienne hier
matin, le directeur des transports
publics de Bienne et le directeur de la
Compagnie de chemins de fer Bienne -
Taeuffelen - Ins ont annoncé leur déci-
sion de mettre à la disposition des
usagers un titre de transport unique,
leur permettant d'utiliser plus commo-
dément les ressources du réseau de la
ville de Bienne et des localités limitro-
phes.

Désormais, une personne habitant
Taeuffelen, par exemp le, et qui désirera
se rendre à Bienne pourra circuler en
ville avec le billet unique qu'elle aura
pris au départ. Pour obtenir un aller-
retour, il lui suffi ra de prendre deux
titres de transport pour ne pas avoir à
acheter de nouveau un billet à Bienne
avant de repartir,

PAS LES MÊMES AUTOMATES
- Nous avons adopté des automates

à fonctionnement optique, car c'est ce
type de machines qui est appelé à se
développer sur le front des transports
en commun, explique Ulrich Sinzig, le
directeur du BTI. Or, la ville de Bienne a
introduit voici dix ans - ce fut la
deuxième ville en Suisse après Saint-
Gall à prendre cette mesure - le «self-
service » des billets par une automatisa-
tion complète de la distribution des
titres de transport. Ce faisant , elle

adopta un type d'automate à fonction-
nement mécanique - inductif -
puisqu'on ne connaissait pas encore
d'autre technique dans ce domaine.

Ceci a certes pour conséquence une
certaine incompatibilité entre les deux
réseaux concernés, mais cela ne pose
aucun problème dans le sens Seeland -
Bienne:
- Nous avons pu constater que cette

ligne était beaucoup plus utilisée par
ceux qui se rendent a Bienne que le
contraire, précise encore Ulrich Sinzig.

Passant outre cet obstacle, les
responsables des deux compagnies
n'ont pas voulu attendre que la ville de
Bienne procède au remplacement du
mécanique par l'optique pour prendre
des mesures qui permettent une
amélioration évidente de la situation,
même si ce n'est pas encore l'idéal.

SUCCÈS DES ABONNEMENTS
Depuis le 10, mars 1980, on peut se

procurer des abonnements valables sur
le réseau des TP de la ville de Bienne et
du BTI. Le succès rencontré par cette
formule a encouragé les responsables
des transports à instituer cette commu-
nauté tarifaire.
- Notre but est de faciliter l'utilisation

des transports publics par les usagers
qui circulent à Bienne et dans les envi-
rons, indique Alfred Forrer, le directeur
des transports publics de la ville de
Bienne. mais nous cherchons aussi à

Le Bienne-Taueffelen-Ins.
(Avipress-Cortesi)

gagner une nouvelle clientèle qui pour-
rait être attirée par une utilisation plus
commode du réseau.

Bienne est en tout cas la première ville
suisse à pousser l'expérience aussi loin.
D'après Kurt Geu, l'un des directeurs
techniques du BTI, l'existence de la
carte multiparcours, qui a l'avantage de
pouvoir être utilisée dans les deux sens,
devrait permettre aux personnes qui
utilisent régulièrement le réseau - ils
ont été plus de 900.000 en 1979- de se
déplacer à meilleur compte, puisqu'ils
ne paieront que cinq trajets sur six.

On espère bien ici que, dans un temps
plus ou moins proche, il sera possible
d'étendre le processus aux cars
postaux et aux CFF. Une perspective
alléchante qui risque de bien changer la
situation du transport en général par ces
temps de menaces pétrolières.

Restaurateurs bernuis et jurassiens à Porrentruy:
pas de divorce, mais une séparation à l'amiable

De notre correspondant :
Alors que sur le plan politique, ou sur

celui de bon nombre de groupements et
de sociétés, la séparation entre Berne et
le Jura a provoqué des problèmes et
des animosités, les hôteliers, cafetiers
et restaurateurs ont réussi à se scinder
en deux associations cantonales sans
qu'il en résulte la moindre difficulté.
Mieux: ce n'est pas sans émotion
qu'hier, à Porrentruy, ils ont officielle-
ment mis un terme aux transactions de
séparation et de partage de la fortune,
et célébré la mise en route de la nouvel-
le fédération jurassienne.

Vraiment ce n'est pas un divorce qui est
intervenu entre hôteliers bernois et
jurassiens, mais une séparation très très
amicale. Ce qui a d'ailleurs été relevé

par tous les orateurs : M. Rudolf Roma-
no, de Porrentruy, président jurassien,
M. Peter Staudenmann, de Thoune,
président bernois, M. Pierre Morren de
Sion, président suisse, M. Philippe Kauff-
mann, chef du service des arts et
métiers et représentant du gouverne-
ment jurassien, M. Joerg Wehrli , direc-
teur de la caisse d'allocationsfamiliales.
Tous ont relevé que le partage de la
société, et en particulier celui de la for-
tune, ont été accomp lis en dehors de
toute considération politique, et rendus
faciles et rapides - une seule séance a
suffi - grâce à l'amitié, à l'estime réci-
proque régnant au sein de l'association.

Les choses ont été réglées sans
heurts, sans haussement de voix.
L'amitié demeure indéfectible, et la
possibilité subsiste de travailler en

commun, par exemple lors de cours de
formation professionnelle. La fortune a
été partagée sur la base des cotisations
payées en 1979 (c'était le critère le plus
favorable au Jura), et la nouvelle fédéra-
tion jurassienne a reçu une part de
25.000 fr. à laquelle s'ajoute un don de
10.000 fr. de la fédération suisse.

D'ores et déjà la fédération jurassien-
ne des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers est opérationnelle. Fondée il y a
deux ans, elle compte 261 membres et a
déjà décerné 71 certificats de capacité.
Son but: contribuer a tous les niveaux-
formation des restaurateurs, des cuisi-
niers, des sommeliers et sommelières -
à l'assainissement du métier, au déve-
loppement du tourisme et au bien-être
de ses membres et de leur personnel.

BÉVI

Une revue d'art originale et... nrévôtoise
CANTON DE BERNE! Numéro deux de «Trou»

De notre correspondant:
D'emblée et par sa couverture déjà,

signée du peintre hollandais Bram Van
Velde, «Trou» numéro 2 rassure les
sceptiques. Il y a une année, à la paru-
tion du premier cahier d'art de cinq
Jurassiens de Moutier, on appréciait la
qualité et le contenu original, mais on
n'y croyait pas trop. Une telle entrepri-
se, de par son ambition, n'aurait certai-
nement pas de suite. Or, aujourd'hui on
est bien heureux de constater que l'on
s'est trompé. Non seulement le numéro
deux de «Trou» vient de paraître, mais
cette revue d'art originale, qui nourrit
l'ambition de tisser des liens étroits
entre le public et le créateur, est magni-
fique. De plus on sait que ses auteurs
sont déjà penchés sur le numéro trois.

Le numéro deux de «Trou » impres-
sionne de part la qualité de son contenu.
On y trouve une aventure commune du
peintre Bram Van Velde et de l'écrivain
Charles Juliet, une suite d'œuvres inspi-
rées de la danse de Fred-André Holzer ,
un peintre prévôtois établi à Paris, les
« Révolutions des calendriers » de
Michel Butor, une présentation des
32 sonates de Beethoven. Le sculpteur
italien Nello Finotti, de Vérone , consa-
cre quant à lui un travail de réflexion à
une sculpture monumentale qu'il vient
de réaliser et qu'exposera cette année
encore la galerie lolias à Londres. Enfin
l'ouvrage contient des poèmes visuels
que propose l'écrivain jurassien
Alexandre Voisard.

La publication « Trou » est réalisée par
un comité de rédaction formé de cinq
Prévôtois: Georges Bart h, peintre,
Jean-Pierre Girod, journaliste et criti que
d'art, Umberto Maggioni, sculpteur,
Roger Meyer, musicien, et Roger Voser ,
graphiste. Cette nouvelle revue d'art ne
fait appel ni à la criti que ni à l'informa-
tion artistique, elle se veut tribune
d'artistes. Le peintre et le poète, le
sculpteur, l'écrivain, le cinéaste , le

Détail d'une gra vure de Nello Finotti d'après une « sculpture environnante ».

musicien, l'architecte couvriront à leurs
guise d'écrits, de dessins, de portées
musicales, les pages de la revue. Ceci en
toute liberté et bénévolement, ce qui
ajoute à l'intérêt et à l'originalité de cette
revue.

Car obtenir d'artistes comme Bram
Van Velde ou Michel Butor ou encore
Nello Finotti une collaboration allant
jusqu 'à l'édition d'estampes numéro-
tées et signées pour l'édition de tête par
exemple, donne à ces cahiers une
valeur incontestable. Tous les dessins
ou œuvres reproduits, de même que la
plupart des textes, sont inédits et ont été
créés spécialement pour la revue.

Alors que le numéro un de «Trou »
avait été tiré à 800 exemplaires, ce
deuxième numéro a été tiré à
500 exemplaires et 100 exemplaires
d'une édition de tête. Edité aux Editions
de la Prévôté à Moutier, «Trou » com-
mence à intéresser un plus large public.
En effet des galeries s'y intéressent. Le
comité de rédaction travaille déjà au
troisième cahier, mais refuse pour le
moment d'en dévoiler le contenu.

On ne peut donc que se réjouir du
succès de cette réalisation originale de
cinq copains mordus des arts et dont la
seule ambition est de combler un
«trou » dans foison de revues consa-
crées aux arts. IVE

Une ville de passants
Dans mon dernier papier (16 avril),

parlant du programme-cadre du Conseil
municipal, je disais que les plans
d'avenir les plus judicieux, les mieux
inspirés, ne pouvaient se réaliser que
s'ils étaient appuyés par l'esprit civique
de la population. C'est notamment cet
esprit civique qu'un programme-cadre
devrait s'efforcer de développer.

Dans d'autres villes où j'ai vécu, que
j'ai connues, le patriotisme local se
manifestait à toute occasion. On était
Neuchâtelois, Bâlois, Genevois avant
d'être Suisse. Aujourd'hui, cela a sans
doute changé du tout au tout. Mais je
me rappelle mes enthousiasmes de col-
légien genevois quand il s'agissait de
commémorer la Réformation, l'Escala-

de, Jean-Jacques Rousseau, rentrée de
la République dans la Confédération.

Bienne n'a pas de passé, ou presque
pas. Il serait difficile d'enseigner dans
ses écoles une histoire de Bienne
comme on enseignait au collège de
Calvin une histoire de Genève. Bienne
n'a pas de véritable bourgeoisie, et son
bilinguisme n'arrange rien à cet égard.
L'avantage, c'est que Bienne est une
ville sans tabous ni idées préconçues,
qui ne juge pas les immigrants sur leurs
titres, mais sur leurs mérites. De ce fait ,
les nouveaux venus peuvent rapide-
ment s'assimiler, jouer leur rôle,
notamment en politique. Moins de dix
ans après leur arrivée à Bienne, MM.
Paul Schaffroth et Hermann Fehr, tous
deux de Suisse orientale, étaient élus
maires. Et cinq ou six seulement des
soixante conseillers de ville sont nés à
Bienne.

Le problème de la création d'un véri-
table «esprit biennois» n'en reste pas
moins posé. L'ouverture d'esprit,
l'absence de préjugés constituent une
base, un point de départ, mais on est
loin encore de l'unité civique qui per-
mettrait aux autorités d'aller de l'avant
dans la certitude d'être portées par une
collectivité consciente de ses volontés.

Mais comment cristalliser ces
éléments disparates puisque, chaque
année, un dixième de la population
abandonne la ville pour être remplacé
dans une proportion légèrement moin-
dre?

La première étape vers la formation
d'une véritable unité civique est l'assi-
milation des immigrés. Les autorités
connaissent évidemment l'importance
de ce problème, et font des efforts pour
le résoudre. A chaque nouvel arrivant,
elles remettent une brochure contenant
un grand nombre de renseignements
pratiques sur leur nouvelle ville d'adop-
tion, mais constituant en même temps
une initiation à ses particularités et à ses
beautés.

Incontestablement, Bienne a beau-
coup à offrir à ses habitants. Elle a son
pittoresque-sa Vieille-Ville et ses envi-
rons ; elle dispose d'une administration
bien organisée, d'une vie artistique et
littéraire non négligeable, de bonnes
écoles.

Mais c'est dans ces écoles que l'on
pourrait faire davantage pour créer,

pour développer cet esprit civique sans
lequel il manquera toujours quelque
chose à une cité.

Dans les petites classes déjà, l'ensei-
gnement de la géographie devrait partir
de ce qui est proche, de la ville, de ses
quartiers, de ses monuments, attirer
l'attention sur ce qui la distingue des
autres villes.

Au degré secondaire, l'instruction
civique devrait aussi partir de ce qui est
proche, des institutions et autorités
municipales et de leur fonctionnement.
Même dans les écoles supérieures,
l'enseignement de l'histoire ne devrait
pas négliger la cité, ses origines, sa for-
mation, son évolution présente, ses
possibilités futures.

Il ne s'agit pas ici d'un « esprit de clo-
cher» . Mais comment se faire une cer-
taine idée de la Suisse, de l'Europe, du
monde sans commencer par cette petite
ville qui en fait partie?

Ils sont bien trop nombreux, ceux
pour qui Bienne n'est que l'endroit où
l'on loge, où l'on gagne sa vie, représen-
te une simple étape, un simple hasard.

On voudrait voir naître et s'affirmer
un esprit de solidarité qui assurerait
l'intégration de tous ces nouveaux
venus, les convaincrait de mettre leurs
forces au service de la cité. _ ,.,.. -.__,R. WALTER

De notre correspondant :
Peu nombreux sont sans doute les

citoyens qui ont sollicité l'autorisation
d'accomplir un bon mois de prison.
C'est pourtant le cas de Pierre-André
Marchand, rédacteur du journal satiri-
que jurassien «La Tuile», qui, condam-
né à deux reprises par le président du
tribunal de Delémont, vient de solliciter
l'autorisation de compenser les sept à
huit cents francs que lui réclame la
justice jurassienne par 20 à 30 jours de
prison.

Dans une lettre ouverte au juge
Lâchât, P.-A. Marchand écrit: «Celui
qui m'a fait condamner par vous est un
Neuchâtelois établi a Courtelary et qui,
par ses écrits et ses actes haineux, a
déjà fait un mal incalculable à mes
compatriotes. O ironie, je suis condam-
né deux fois de suite par la justice juras-
sienne pour avoir écrit ses quatre véri-
tés à l'un des plus grands salisseurs du
Jura. Monsieur le juge, vous avez pour
vous la loi, j'ai pour moi la justice».

«Monsieur le juge, poursuit le rédac-
teur de «La Tuile», j'arrive à compren-
dre votre logique, mais il m'est impos-
sible de m'y soumettre. Pourtant, je
suis prêt à payer démocratiquement le
prix de votre fonction au prix de ma
liberté. Je veux remplacer (la loi m'y
autorise) par la prison l'amende que
vous exigez de moi, afin d'effacer mon
ardoise vis-à-vis d'un canton que j'ai
contribué à créer, et de vous mettre à
l'aise avec l'éthique que vous représen-
tez. »

P.-A. Marchand ajoute qu'il réclame
cette faveur par solidarité avec les

exilés du Jura-Sud, d'Espagne, de Fran-
ce et de Navarre helvétique, et que, ne
pouvant prouver à ces derniers sa soli-
darité en donnant de l'argent aux tribu-
naux du nouveau canton, il paiera les
amendes à «Unité jurassienne» et au
groupe Bélier. Et de conclure : «Je ne
suis pas masochiste, mais je demande à
notre canton progressiste et de combat
la permission d'accomplir 20 à 30 jours
de prison, qui d'ailleurs s'ajouteront à
ceux déjà faits pour les mêmes raisons,
afin de rester cohérent avec la lutte du
Rassemblement jurassien et d'oser
encore regarder dans les yeux Marcel
Boillat, exilé en Espagne, Jean-Baptiste
Hennin, exilé en France, et tous les
Jurassiens du Sud, exilés dans leur pro-
pre pays».

Les auteurs du «coup
de Boncourt arrêtés

(c) Dans un communiqué commun, le
juge d'instruction du district de Porren-
truy, le président du tribunal des
mineurs et la police jurassienne ont
annoncé hier soir que les deux auteurs
du « hold-up » commis le 24 avril der-
nier à la gare de Boncourt, et qui avait
rapporté aux deux bandits 60.000 fr.
suisses et 80.000 fr. français, ont été
arrêtés à Paris.

Ils ont passé aux aveux. Il s'agit de
Dominique Paget, âgé de 19 ans, qui
s'était évadé le 11 avril des prisons de
Delémont, et d'un mineur âgé de
17 ans, de cette même ville.

Un accident de la circulation a fait
un mort mardi soir entre La Neuvevil-
le et Gléresse. Peu avant Chavannes,
M"c von Arx, 33 ans, employée de
bureau au Landeron (NE), dépassait
une colonne de voitures, devant
laquelle se trouvait un camion qui
avait entrepris de bifurquer à gauche.
L'infortunée automobiliste est entrée
en violente collision avec le camion et
a été tuée sur le coup. Sous la violence
du choc, le camion a percuté deux
autres véhicules, sans faire d'autre
victime.

Les chemins pédestres disparaissent
Dans le canton de Berne, les chemins pédestres ont disparu i année dernière en

quantité « effroyable» en étant recouverts d'asphalte, relève la rapport d'activité
1980 de l'Association bernoise de tourisme pédestre. Celle-ci poursuit cependant
son action de marquage des chemins pédestres. L'année dernière, 44 kilomètres ont
été signalés à l'aide de divers panneaux.

Le réseau de chemins pédestres marqués atteint dans le canton de Berne 9000
kilomètres, et attire l'attention « même au-delà des frontières cantonales» , relève
avec fierté l'association. Celle-ci compte maintenant 9400 membres individuels et
collectifs.

Afin d'aider les communes et les associations touristiques à lutter contre la
disparition des chemins pédestres, l'Association bernoise de tourisme pédestre a
créé en 1980 une entreprise de construction de chemins pédestres. L'activité de
cette entreprise a crû en 1980 de 40 % par rapport à l'année précédente. (ATS)

MALLERAY

|p) Participant au tir d'hiver, M. Denis
Burgunder , 74 ans, industriel et mem-
bre d'honneur des «Armes-Réunies»
de Malleray, est décédé après avoir
réussi un excellent tir et alors que ses
amis le félicitaient. On ne put que
constater son décès.

Tireur mort
au stand

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les enfants de la
gare.

Cap itule: 15 h et 20 h 15, Sauve qui peut
(la vie).

Elite : permanent dès 14 h 30, Baisers fran-
çais.

Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, Tendres
cousines (David Hamilton).

Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, Coal Miner's
Daughter Nashville Lady.

Métro : 19 h 50, Bruce Lee n'a pas de rival ;
Le cavalier électrique.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Brubaker (Robert Refort).

Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 0007 -
Bons baisers de Russie; 17 h30 , Les
rendez-vous d'Anna.

Studio : permanent dès 14 h 30, Jouir
jusqu'au délire.

EXPOSITIONS
Société des Beaux-Arts: Urs Bânninger ,

20 h-21 h 30.
Galerie UBS: Denise Schwander , heures

d'ouverture de la banque.
Galerie Cartier: les avions de Pagni , 16 h-

21 heures.
Galerie 57: Peter Stein , peintures ,

15 h-19 h, 20 h-22 heures.
Ancienne Couronne : Renate Back ,

18 h-21 h 30.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare , tél. 22 43 72.
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Ce Discounf Denner de Cap 2000
Le premier octobre de l'année

dernière, la maison Denner
reprend , de Mercure, un des
supermarchés de Cap 2000. En
même temps quarante autres
magasins Mercure sont rachetés,
ce qui porte à 200 le nombre des
succursales Denner en Suisse.

A Peseux, il s'agit du seul DD de
Suisse romande à vendre des
produits frais tels que fr uits et
légumes, fromages à la coupe,
viande emballé e sous vide,
produits laitiers et boulangerie.

Ambiance
de supermarché

Le supermarché est clair, aéré,
aménag é agréablement et le souci
de bien présente r la marchandise
se remarque au premier coup
d'œil. Un parasol coloré pour les
fromages à la coupe, les fruits et
légumes, des casiers vitrés pour les
produits surgelés, les desserts à
base de crème glacée en particu-
lier, mettent ces produits en
valeur.

Une musique d'ambiance, dif-
fusée toute la journée, crée une
atmosphère de détente . Elle
s'interrompt périodiquement p our
faire place à des flash publicitai-
res. Lors d'actions spéciales ou du
lancement d'un pro duit, ces flash
se succèdent à un rythme p lus
rap ide.

Le supermarché Denner
emploie huit personnes à p lein
temps et cinq auxiliaires, tous
conscients de devoir donner le
meilleur d'eux-mêmes pour la

bonne marche de l entreprise que
gère M. Schertenleib, qui veille à
la bonne ambiance du magasin.

Denner propose presque exclu-
sivement des articles de marques
renommées à des prix particuliè-
rement intéressants. Le chiffre
d'affaires , en constante progres-
sion, prouve que cette formule
attire le client.

Sous le parasol, des sourires accueillants pour la clientèle. (Avipress - P. Treuthardt)

Vins et spiritueux

Le secteur le p lus prosp ère du
DD à Peseux, est le vaste rayon
des boissons avec ses vins de
grandes marques, de qualité , à des
prix modiques. Le choix com-
prend des grands vins de Bourgo-
gne et de Bordeaux, des vins de

table courants ainsi qu 'un grand
éventail de spiritueux à des prix
compétitifs.

La p riorité des ventes appar-
tient aux vins et aux spiritueux,
puis aux chocola ts de grandes
marques, les aliments pour
animaux précédant les autres
denrées alimentaires et les articles
pour le ménage.
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.̂ ŴÊjjm pn| __ ^^^^^^^ _̂_̂̂ ^̂ ^̂ m̂^^^  ̂̂ ^^ _̂^^^^^^^___^̂ B ___^^ _̂__!̂ ^ ï̂ __^̂ ^3 f̂^m^A V^_______ H m _^__ H

CAP 2000 - PESEUX

Découvrez une sensation de conduite inédite - avec la nouvelle et sensationnelle Renault
ISTurbo. Tous les autres modèles de la gamme Renault sont également prêts pour un essai.

Vendredi 1er et samedi 2 mai 1981
144720-99

IfiMsaifiiiil

Chaussure de loisirs en matière souple.y. , '~~~~SÊSSÊS^f3i,
Doublure intégrale en nylon. Semelle f*'\ , ,.- \
en caoutchouc et talon de 45 mm. (, *$ f \
Forme confortable '/,% /̂ /V '̂ %^&. - '
blanc P. 36-41 . .,,$!&/ 

***»' /
27.90 „„  H 

, ;/-.- I

|»k \ _ _ _ k__ _ i____  Attrayante sandalette en belle i
\ _F Uli _P _ matière. Semelle résistante en

K - \ ___¦ mJ bleu clair, fuchsia néolite

CAP 2000
Peseux

Exposition
Renault
à Cap 2000
Les ï*" et 2 mai prochain une vingtaine de
voitures Renault seront exposées devant
Cap 2000 et même à l'intérieur. En effet,
pour la cinquième fois, le garage Robert
sera présent à Peseux et, en grande premiè-
re, les visiteurs pourront voir le véhicule
utilitaire «TRAFIC» , remp laçant de la célè-
bre Estafette, avec un choix de 70 versions
différentes, des moteurs de 1400 à
2200 cm3, traction ou propulsion, essence
ou diesel.
Comme nouveauté, il y aura aussi la R 18
TURBO et durant l'exposition, il sera possi-
ble d'essayer les divers modèles présen-
tes- 126342-99

*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*

Le nouveau traitement pour
peaux normales

(peaux mixtes à tendance sèche)

HYDRO ACTIVE
CARE

contenant le principe actif
Hydroplus SM3

pour défendre et protéger
les fonctions naturelles de la peau.

JUVENA
of Switzerland

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

[RHMiWPOE
Tél. (038) 31 11 31
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La nouvelle robe vacances,
voyages , travail et loisirs.
La robe qui vous fait sourire .
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CONFéDéRATION | visite officielle du conseiller fédéral Aubert

OTTAWA (ATS-DPA).- Aucun accord sur la reprise des livraisons d'uranium cana-
dien à la Suisse n'a pu être négocié à l'occasion de la visite officielle du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert, chef du département fédéral des affaires étrangères, à Ottawa. On se
souvient que le Canada avait décrété, en 1977, un embargo sur ses livraisons à destina-
tion de la Suisse et de l'Euratom. Ottawa souhaitait ainsi que soit respecté son droit de
veto sur l'utilisation et notamment le retraitement du combustible nucléaire. Alors que
les autorités canadiennes parvenaient à négocier un accord avec les pays de l'Euratom,
la chose s'est révélée impossible pour ce qui nous concerne.

M. Aubert a affirmé mardi soir,
devant la presse, à Ottawa, que la
Suisse ne voyait actuellement pas
comment elle serait en mesure de
signer un nouveau traité dont les
termes ont été arrêtés en 1979. II a

insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de
divergence entre Berne et Ottawa
pour ce qui touche la clause traitant de
l'exportation de combustible nucléai-
re. C'est le moyen prévu qui gêne
Berne. Nos autorités ne comprennent

pas pourquoi le Canada peut exiger
des garanties de sécurité plus sévères
qu'il est d'usage de la faire sur un plan
multinational. La Suisse se tient stric-
tement aux règles qu'elle a acceptées
notamment celles du club de Londres.

De renvoyée spéciale de Radio suis-
se internationale: Au troisième jour
de sa visite officielle au Canada, la
première dans ce pays du chef de la
diplomatie suisse, M. Pierre Aubert,
chef du département fédéral des affai-
res étrangères, se rend d'Ottawa à
Toronto pour inaugurer les Semaines
suisses, .  une manifestation organisée
par l'office suisse d'expansion com-
merciale et l'office national suisse du
tourisme et qui durera jusqu'au
18 mai. Mais auparavant, à Ottawa, il
a rencontré son collègue, M. MacGui-
gan, avec lequel il s'est entretenu de la
CSCE, du dialogue nord-sud et sur-
tout, au niveau bilatéral, de l'embargo
décrété, en 1977, par le Canada, sur
les livraisons d'uranium brut à la Suis-
se.

PAS DE LEVÉE
DE L'EMBARGO

Ces entretiens qui se sont déroulés
au niveau des experts ont permis de
constater que la Suisse n'était pas
prête à accepter de signer l'accord
additionnel, prévoyant notamment
une clause de contrôle des échanges
technologiques et de la réexportation
de la technologie en matière nucléaire.
La Suisse désire s'en tenir aux clauses
du traité de non-prolifération des
armes nucléaires qu'elle et le Canada
ont signé et aux règles qui régissent le
club de Londres. Pour sa part, le
Canada considère indispensable
d'instaurer un contrôle bilatéral paral-
lèle à celui de l'agence internationale
de l'énergie auquel la Suisse se
soumet.

Participation: la commission
du National choisit la marche à suivre

BERNE (ATS).- Par 16 voix contr e
7, la commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de parti-
cipation , a décidé d'élaborer un projet
de loi , comme le demande l'initiative
parlementaire du conseiller national
Paul Biderbost , PDC valaisan. Ce
faisant , elle a renoncé à la voie de la
motion, qui aurait permis de charger le
Conseil fédéra l d'élaborer un projet.

Une sous-commission préparera
maintenant le mandat de constituer
une commission d'experts, mandat
qui sera donné au département fédéral
de l'économie publi que. Au mois de
mars, le Conseil national avait rejeté ,
par 101 voix contre 46, l'idée de reve-

nir a un projet constitutionnel qui eut
visé à introduire la partici pation des
travailleurs au niveau du conseil
d'administration. C'est le conseiller
national socialiste Félicien Morel qui
avait proposé à nouveau la voie
constitutionnelle , déjà écartée par la
commission pour des raisons pragma-
tiques . L'initiative Biderbost dont s'est
inspirée la commission demande un
projet de loi fédéral sur la partici pa-
tion à l'échelon de l'exploitation. Et il
est donc prévu de faire élaborer au
préalable un avant-projet par une
commission d'experts.

La commission a siégé à Berne , mer-
credi , sous la présidence du conseiller
national bâlois Paul Wyss (radical).

Nouvelle augmentation de la
consommation d'électricité

BERNE (ATS). - 35 ,3 milliards de
kWh, tel est le montant de la consom-
mation totale d'électricité en Suisse
l'an dernier qui représente une aug-
mentation globale de 4,4%. A titre de
comparaison, ce pourcentage était de
3,7 en 1979 et de 3,4 en 1978. Ces
résultats sont extraits du bulletin de
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité, paru à Zurich le 25 avril et qui fait
état de la statistique suisse de l'électri-
cité 1980 communiquée par l'Office
fédéral de l'énergie.

Si l'on consulte les résultats détaillés
de cette statistique, on constate que
l'industrie a connu une augmentation
de la consommation d'électricité de
3,1%. Comparé aux chiffres des
autres années, l'indice 1980, évidem-
ment tributaire de la croissance
économique traduit un certain raffer-
missement de cette branche de
l'économie. En effet, il y avait eu crois-
sance négative en 1975 (-8,35), légère
reprise dans les années 1976/8 avec

une augmentation de la consomma-
tion de 1,3 1,4% et par contre , en
1979, croissance de 3,7, résultat dont
le chiffre 1980 s'approche.

Les chemins de fer , quant à eux,
enregistrent un accroissement de leurs
dépenses en énergie extrêmement
stable: + 1,3% l'an dernier contre
+ 1,4% en 1979 et + 1,8% en 1978.

La catégorie qui, dans la statistique
1980, enregistre le plus fort taux
d'accroissement, est celle où sont
regroupés «ménages, artisanat, agri-
culture et services ». Là, l'augmenta-
tion atteint 5,6%. A l'intérieur de ce
groupe ce sont les « ménages » dont la
consommation a crû le plus fortement
(+ 5,6 %). Cependant, l'Office fédéral
de l'énergie rappelle que les statisti-
ques disponibles ne permettent pas de
déterminer la part de cet accroisse-
ment due à la substitution du pétrole
par l'électricité. Toujours dans cette
catégorie un seul groupe enregistre
une diminution de sa consommation :
les exploitations agricoles avec -4,2%.

La maison solaire passive
ROMANDIE | RENCONTRES SOLAIRES SUISSES

SIERRE (A TS).- «La maison
solaire passive », tel est le thème
des 2mes rencontres solaires suisses
qui se dérouleront du 30 mai au 7
juin prochain à Sierre. Cette mani-
festa tion, forte du succès remporté
l'an passé, poursuit son effort de
sensibilisation de l'opinion publi-
que sur les problèmes de l'énergie
solaire et des énergies de substitu-
tion.

Le solaire passif, c'est le solaire
qui peut s 'utiliser directement sans
aucun apport d'énergie auxiliaire.

La surface d'exposition de 2000 m2
sera divisée en deux. Une partie
didactique présentera la maison
solaire passive de l'école polytech-
nique fédérale de Lausanne.
L'union technique suisse et la
société des ingénieurs et architec-
tes apporteront aussi leur concours
au secteur scientifique des rencon-
res.

Au programme figurent notam-
ment trois conférences et une table
ronde sur le sujet «architecture
solaire passive, pièges et perspec-
tives ».

Enfin, une cinquantaine d'expo-
sants d'entreprises spécialisées
dans les problèmes d'isolation, de
vitrage, de serre et de stockage
thermique seront présentés. Ces
2mes rencontres solaires suisses qui
aspirent à une vocation véritable-
ment nationale ne manqueront pas
d'attirer l'intérêt du profane mais
aussi des spécialistes.

L'an passé 12.000 visiteurs
avaient fait le déplacement à la
halle de Graben où se tient l'exposi-
tion.

Ping-pong en trois sets...
Grand conseil fribourgeois en huitaine

La session du Grand conseil de mai
débutera la semaine prochaine , les
130 députés devront jouer serré. Aux
comptes - jug és satisfaisants avec un
déficit de 10 millions de francs —
s'ajouteront des problèmes que le
Conseil d'Etat devraitliquider avant la
fin de la législature. En prime, les
députés iront inaugurer Grangeneuve,
le 13 mai... où ils siégeront dès 7 h 30.
Trois débats fondamentaux , la réparti-
tion des frais de l'école primaire,
l' assurance-maladie et la prise eh
charge des hôpitaux , donneront lieu à
des parties de ping-pong.

Ecole primaire : ce sont des millions
qui sont en jeu , à répartir entre l'Etat
et les communes. Le Conseil d'Etat
avait adressé , en février , deux projets
de loi. L'un bon à mettre au panier de

1 aveu même du gouvernement.
L'autre qui aurait dû passer la rampe
La commission parlementaire en déci-
da autrement. Et propose , une session
plus tard , un nouveau système. Pour la
répartition de ces frais (écoles enfanti-
ne et primaire), désormais tous grou-
pés, on ne devrait plus tenir compte du
facteur «enfants par communes »,
mais seulement du nombre d'habi-
tants, recalculé chaque année, et de la
classification des communes. L'Etat ,
d'entrée de cause, prendrait 35 % des
frais à sa charge, les communes se par-
tageant les 65 % restants.

Un tel projet va-t-il mettre fin aux
polémiques des députés ? Le conseiller
d'Eta t Marius Cottier répond :
«J'espère qu 'on va trouver un large
consensus, et non une petite majorité ,
sur l'un des projets de loi» . La com-
mission a abandonné , à une large
majorité, le projet jugé mauvais par le
gouvernement et a laissé tomber le
critère du nombre d'enfants. Reste
plus qu 'à trancher entre des variantes
de répartition.

Assurance-maladie : le Conseil
d'Etat proposait , en février également ,

d obliger les communes à instaurer
Passurance-maladie. La commission
parlementaire préfè re, elle , cantonali-
ser cette assurance. Ce serait donc
pour l'essentiel, à l'Etat de négocier
une convention avec une compagnie
ou un pool d'assurances , ou même de
créer une caisse publique. La commis-
sion doi t faire ses propositions au
Conseil d'Etat , qui ne s'est pas déter-
miné, encore. Un projet sérieux sera-t-
il présenté au Gand conseil , aura-t-il
de., chances d'aboutir? M. Hans Bae-
chler, directeur de la santé publi que ,
répond : « des chances ? Plutôt des pos^
sibilités... »

Loi hospitalière : le gouvernement
ne présentera pas de nouvelle loi
avant la fin de l' année. Mais des modi-
fications sur la péréquation financière
entre hôpitaux de districts avec, à la
clé , le passage de la Sarine à la caisse.
Le dossier en est encore au stade de la
commission chargée des problèmes
hospitaliers. Le Conseil d'Etat devra
se déterminer avant de saisir le parle-
ment. On n 'est pas sorti de l'auberge...

Pierre THOMAS

L'Union des associations patronales et le r mai
ZURICH (ATS).- La «Journée du

travail » doit être un appel à la collabo-
ration , écrit l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses dans son
dernier bulletin d'information. A
notre époque , cette collaboration est
indispensable dans tous les domaines.
La Suisse a aussi besoin de la collabo-
ration des partenaires sociaux , de la
coopération entre l'Etat et l'économie,
de l'apport des partis politiques atta-
chés à l'Etat de droit et à la démocra-
tie.

Grâce à la paix sociale, à 1 initiative
et au sens des responsabilités des chefs
d'entreprise, grâce aussi à ses travail-
leurs qualifiés et productifs , notre
peuple a créé au cours des dernières
décennies une société prospère.
Celle-ci permet aux Suisses de vivre
sans connaître la misère matérielle.
Des exemples pris à l'étranger montre
suffisamment que la lutte des classes
ne conduit nullement à la prospérité,
ajoutent les associations patronales :
« ils entraînent bien au contraire le
chômage généralisé et l'inflation. Il est
donc regrettable que des groupuscules
prêchent en Suisse également le faux
idéal de la confrontation et de la lutte
sociale. Ce jeu avec le feu est dange-
reux. Toutes les forces doivent être
regroupées pour maintenir le plein
emploi ainsi que la stabilité économi-
que et sociale.

Les employeurs s'inquiètent de
l'ampleur des revendications adres-
sées d'une manière toujours plus
imp érative aux entreprises. Ils doivent
avertir que le point de rupture est pro-
che. La collaboration , le respect
d'autrui et le sens des responsabilités
envers la communauté nationale ont
caractérisé jusqu 'ici l'histoire écono-
mi que et sociale de la Suisse. Et les
associations patronales de conclure
que nous ne devrions pas jeter par-
dessus bord ces valeurs à cause du
besoin maladif d' une petite minorité
de se mettre en évidence ou d'une
pulsion vague d'air et de bouger.

Appel de
l'Union syndicale

suisse
Dans son traditionnel appel du Ie'

mai , l'Union syndicale suisse invite les
travailleuses et travailleurs à manifes-
ter pour « mêmes droits - mêmes
chances ». Les syndicats ont toujours

lutté pour l'égalité politique des
travailleurs . L'élection au système
proportionnel et le droit de vote et
d'éligibilité de la femme figuraient
déjà parmi les exigences des grévistes
de 1918. Cependant , la pleine égalité
économique et sociale n'est pas encore
réalisée. C'est pourquoi la partici pa-
tion à part entière des travailleurs aux
décisions à tous les niveaux et un
contrôle démocratique de l'économie
figurent parmi les objectifs majeurs du
programme de travail de l'USS.

L'égalité des droits et chances pour
les hommes et les femmes présente
encore des lacunes. Aussi l'USS
soutient-elle le nouvel article qui doit
inscrire dans la Constitution fédérale la
pleine égalité des sexes ainsi que le
principe : « A travail égal - salaire
égal ». L'USS, dans son manifeste du
1er mai , appelle les travailleuses
et travailleurs à sanctionner ce progrès
le 14 juin.

L'égalité des droits et des chances
doit être assurée aussi aux minorités
encore discriminées, aux handicapés
notamment poursuit l'USS. Leur réin-
tégration optimale dans la société et la
vie du travail est un impératif majeur.
Pour stimuler cette réintégration , les
syndicats revendiquent des disposi-
tions de protection en faveur des
handicap és. Les progrès technologi-
ques ouvrant de nouvelles possibilités ,
l'USS demande aux autorités et à
l'économie d'élargir la formation
professionnelle de manière appro-
priée et de créer des emplois.

L'exigence « mêmes droits - mêmes
chances» rappelle l'Union syndicale
suisse vaut aussi sur le plan internatio-
nal. Le droit de créer des syndicats
libres doit être partout reconnu : d'une
part c'est un droit fondamental de la
démocratie et , de l'autre , les syndicats
libres sont un indispensable soutien de
la démocratie.

Les pêcheurs professionnels

du Léman n'ont pas eu... la pêche
Le Syndicat intercantonal des

pêcheurs professionnels du Léman et
l'Association des pêcheurs profes-
sionnels de Genève , représentés par
les deux maîtres du barreau que sont
MM. François Chaudet , de Lausanne ,
et Bernard Lachenal , de Genève,
s'étaient opposés en son temps à la
décision de la commission intercanto-
nale de la pêche dans le lac Léman qui
visait , entre autres , à interdire l'usage
de filets de mailles inférieures à
30 mm, de filets de mailles de 30 à
49 mm à moins de 30 m de profon-
deur , à l' obli gation de remettre à l'eau
les perches de plus de 250 grammes.
On y ajoutait que les titulaires de
permis de première classe étaient
autorisés à n 'utiliser qu 'une seule
nasse par permis , les titulaires d'un
permis de seconde classe qu 'une nasse
par exploitation.

Le Conseil fédéral avait donné , peu
avant Noël , son approbation à de tel-
les dispositions. Le président de la
seconde Cour de droit public du

Tribunal fédéral vient de trancher le
litige en décidant purement et sim-
plement que l'effet suspensif de ces
mesures , accordé le 22 janvier dernier
à l'un des recourants , se voyait révo-
qué , que le règlement de la commis-
sion , présidée par M. Bernard Comby,
chef du département de justice et poli-
ce du canton du Valais , pouvait être
appli qué dans chacun des cantons
intéressés dès que l'ordonnance judi-
ciaire aura été publiée officiellement...

Les parties viennent d'en avoir
connaissance. Elles ont appris aussi
par la même occasion que le président
de la seconde Cour de droit public
considérait que les mesures provision-
nelles réclamées quant au maintien de
l'état de fait ou à la sauvegarde des
intérêts compromis devaient être
mises sur la base « d'une pesée des
intérêts des parties en présence et
d' une première appréciation des
arguments des recourants. »

La commission a évidemment expo-
sé dans sa réponse la nécessité de
l'interdiction d'utiliser des filets à
mailles inférieures à 30 mm et le
tribunal en a manifestement tenu
compte, en sachant que le Conseil
fédéral lui-même avait invité les
membres du Concordat à la prolonger
au-delà du 31 mai 1981, échéance
première. Il a reconnu en même temps
que l'effet suspensif lié au recours
ferait perdre à dite mesure toute son
efficacité. C'est pourquoi , en grande
partie , il l'a révoqué.

Ce jugement devrait ainsi mettre un
terme à un dialogue pour le moins
éprouvant , au ton élevé , encore qu 'il
ne saurait finalement que l'apaiser si
l' on s'en réfère aux arguments des
pêcheurs eux-mêmes. Mais on doit
reconnaître également que les mesu-
res édictées par la Commission inter-
cantonale de la pêche dans le lac
Léman en présentait d'autres tout
aussi péremptoires , en se retrouvant
évidemment de l'autre côté des filets !

L. N.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

L'article « Développement ou révolu-
tion?» que vous publiez dans votre
rubrique «Un fait par jour» des 16-
17 avril derniers témoigne d'une grave
méconnaissance du Service d'informa-
tion Tiers Monde et des œuvres
d'entraide suisses.

Une chose est d'être sceptique quant
à l'aide au développement, autre chose
est d'attaquer ceux qui y consacrent le
meilleur de leurs forces.

Or, que disons-nous dans le numéro 1
d'« Actualités i3m>i ?
- que le Salvador est l'objet d'une

attaque en règle par les média nord-
américains soutenant la junte , alors que
la majorité du peuple voudrait se défaire
de la double emprise des Etats-Unis et
de l'oligarchie;
- que la Bolivie est sous la botte des

militaires , armés entre autres par les
Pilatus de Buhrle;
- que les disparitions en Argentine

font partie de la politique décidée par le
gouvernement.

Ces arguments ne sont ni cités, ni
discutés par votre rédacteur J.-C. Chof-
fet. Celui-ci se contente d'un jugement
hâtif et global : « Le Service d'informa-
tion Tiers Monde s'aligne sur les thèses
les plus radicales de la gauche révolu-
tionnaire» . C'est simple: on peint en
rouge , on descend en flammes.

La réalité est cependant bien différen-
te. Parallèlement à leurs activités dans
les pays du Tiers Monde, où elles
appuyent et réalisent des projets , les

quatre œuvres d'entraide réunies dans
la Communauté de travail Swissaid /
Action de Carême / Pain pour le pro-
chain / Helvetas ont créé il y a dix ans
déjà un service d'information Tiers
Monde.

L'objectif de celui-ci est de prendre la
défense des peuples déshérités, de
montrer les causes des situations de
misère, d'oppression et d'injustice dans
le monde, de rendre la population suis-
se attentive à ce qui, chez nous, contri-
bue à accentuer les inégalités dans les
pays en développement. En prenant
parti pour une véritable politique du
développement . Information Tiers
Monde ne prend évidemment pas
toujours la défense de l'industrie suisse,
car il essaie de montrer que nous, Suis-
ses , pouvons modifier notre système
économi que pour rendre nos relations
avec le Tiers Monde plus justes.

De là à insinuer que nous propageons
le marxisme et à inciter les donateurs à
boycotter les quatre œuvres d'entraide
qui nous mandatent, il y a un saut qui
tient de la calomnie. j  BUSS

NOTE DE L'ÉDITEUR

Nous voilà bien avancés ! Nous avons
offert à M. Théodore Buss la possibilité de
faire connaître à nos lecteurs les activités
du «Service d'information Tiers Monde » ,
créé par quatre associations d'entraide

suisses. Or , que lit-on dans le document
établi par le pasteur neuchâtelois?

M. Buss se veut le promoteur d'une
«politi que de développement» . Attitude
fort louable pour un citoyen , mais parfai-
tement stérile en matière d'entraide inter-
nationale.

L'action caritative dans leTiers Monde se
doit d'être crédible dans les pays de l'Occi-
dent si elle veut en obtenir des ressources.
Or , ce n 'est pas en cherchant à cul pabiliser
le citoyen suisse , en attaquant les avions
Pilatus qui ont pour principale qualité
d'être fiables - ce qui expli que leur succès -
qu 'on apportera le moindre soutien aux
trop nombreux miséreux qui hantent la
Terre . Il serait donc beaucoup plus profita-
ble de nous présenter des réalisations et des
missions de secours. Nos compatriotes
savent où et quand ils doivent donner.
Nous n 'avons pas la prétention de boycot-
ter une œuvre d'entraide; la FAN est un
organe d'information qui a fait part de son
étonnement au sujet des activités d'un
«missionnaire».

Votre réponse ne lève pas le doute légi-
time de notre collaborateur J.-C. Choffet:
vous , Théodore Buss , pasteur , promoteur
de l'initiative de Mùnchenstein pour un
service civil , caution par votre signature
d'un tract intitulé «A bas le règlement de
service 80, à bas la grande armée» ,
qu 'alliez-vous faire dans la galère cubaine
du généralissime Fidel Castro , dont les offi-
ciers ont dirigé, entre autres opérations
militaires , les tueries de Kolwezi avec des
armes à feu et des armes blanches? F. W.

Politique de développement et non-revolution

LAUSANNE (ATS-SPP).- L'Office
des moyens de communication sociale
des émissions protestantes de Suisse
romande a désigné le pasteur Mauric e
Terrail , de Saint-Sul pice (VD), de
l'office protestant du cinéma , au titre
de directeur du service des émissions
protestantes à la télévision suisse
romande , dont le siège est à Genève.
Le pasteur Terrai l succède à son collè-
gue Michael de Vries, qui a répondu à
l'appel d'une paroisse des Pays-Bas.
son pays d' origine. Il partagera son
temps entre son poste actuel et ses
nouvelles fonctions , étant d' une partie
de sa tâche à l' office du cinéma.

Nouveau directeur
des émissions

Protestantes
à la TVR

Construction
et marché

du logement:
les disparités

régionales
s'accentuent

LAUSANNE (ATS).- Les statisti-
ques montrent que 2554 logements
nouveaux - maisons individuelles et
appartements — ont été construits en
1980 dans le canton de Vaud , dans les
38 communes de plus de 2000 habi-
tants , contre 1896 l'année précédente.
Cela correspond à une augmentation
de 34,7 % .  L'anal yse détaillée des
chiffres indique une reprise particuliè-
rement marquée dans les communes
proches de Lausanne ainsi qu 'à Nyon ,
Vevey et la Tour-de-Peilz. En revan-
che, dans les localités extérieures au
bassin lémani que , la situation reste
comparable à celle de 1979 : on y
constate une certaine stabilité sinon un
léger recul. Les disparités régionales
s'accentuent , donc , phénomène dont
souffre passablement l'industrie
vaudoise de la construction.



DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens - Hôpital 17
* 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91
i 

Entreprise de construction
cherche pour entrée immédiate ou selon entente, un

chauffeur poids lourds
soigneux et expérimenté.

Salaire intéressant - semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements :
Gianoli & Cie - Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50. 136293.36
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, \

ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux:

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8

Téléphone: (022) 2108 44. int. 41 ou 17M 10447-36

-S^= 
un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse , prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom . prénom: 
Profession actuelle 
Rue . No: 
NP, Localité: 
Téléphone: . —
Né le: Taille: cm.

V J

Bouchers -\ffl9
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. flWBP | — 

, ~""H_M_P A _$___ 140477-36____—— -̂—" _____L

Nous cherchons

sommelier (ère)
éventuellement à temps partiel.

130708-36
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136321-36 _______

j On cherche

mécanicien auto
et

manœuvre de garage
Entrée immédiate.

S'adresser à :
Garage de la Béroche
S. Perret - Agence Renault
2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 13 52. 130678-36
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10401-10

or» intervient très généreusement dans la mode actuelle. Marié au blanc, il le relève d'une note
précieuse, comme le prouvent ces deux modèles romantiques en pur coton. A gauche: délicieux' deux-pièces avec ruches et dentelles de à s-ivre
décoratives, f r .  98. -. A droite: robe ensorcelante avec ceinture or et larges volants étages, f r .  89. -. __ W&T_____t ___ ___ B RI iJ_s_W f—.fô)
Chez Schild, vous trouverez aussi une quantité d'accessoires exquis pour la ruée estivale vers l'or, i ||_E U I SO_l ¦ " 1

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

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel Cadolles - Pourtalès met-
tent au concours un poste

d'ouvrier d'entretien
afin de compléter l'équipe des
ateliers de l'hôpital Pourtalès.
Le titulaire devra entretenir les instal-
lations de l'hôpital, de la maternité et
du Centre protégé.
De bonnes connaissances en installa-
tions sanitaires, appareillage, serru-
rerie et ferblanterie sont souhaitées.

' ' Préférence sera donnée au porteur
d'un certificat fédéral de capacité
den* l'une de ces branches.-
Nous offrons les prestations et avan-
tages sociaux réglementaires.
Entrée en service: immédiate ou
date à convenir.

Les offres de service sont à adresser
à l'Office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, 45, rue de la Maladière,
2000 Neuchâtel. des renseigne-
ments peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 24 75 75.

10084-36

A vendre
1 armoire
à 3 rouleaux
1 bureau
en chêne
1 comptoir
de bureau
vitré
avec 2 guichets.

Tél. (038) 24 18 42.
10040-10

Tennis-Club-Concise cherche

PROFESSEUR
DE TENNIS

Pour une dizaine de membres débu-
tants (juniors et adultes).

Tél. (024) 73 15 54. 10459-36

f L'ASSIETTEE
DU JOUR

AU
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

A. MONTANDON
1 10066-10 ,/



« TEST » SUISSE
DU KILOMÈTRE

Eliminatoire neuchâteloise

Samedi 2 mai 1981 dès 10 h 30 à Cornaux
Inscription : a) au moyen du bulletin ci-joint

b) sur p lace de 9 h 30 à 1 0 h 1 5 aux
vestiaires du terrain de football du FC Cor-
naux.

Finances d'inscription : 3.- (trois francs) à payer lors du retrait du
dossard dès 9 h 30

'M BULLETIN D' INSCRIPTION >* 

Nom ; Prénom : 

Nationalité : Année de naissance : _.

Adresse , rue : Localité- 

N° postal : 

Bulletin à retourner au : CC Littoral , case 67, 2072 Saint-Biaise,
¦ jusqu 'au jeudi 30 avril.

Pour tous renseignements : Philippe Weber , Standards 36,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 35.

L'obstacle n'est peut-être
pas trop élevé pour Xamax

Ĵ fej. football ] Une soirée pimentée en perspective en championnat de ligue nationale A

N'était le classement , il serait difficile, en ligue A, au vu des der-
niers résultats, de distinguer les forts des faibles. Plus on avance,
plus les équipes se serrent les coudes ! Huit points séparent le
premier du sixième, huit autres, le septième du dernier. A croire que
chacun attend son salut dans les matches dits « à quatre points ».
Samedi, vingt et unième ronde, nocturne pour tout le monde, gros-
se de décisions qui, pour ne pas être définit ives, peuvent être
lourdes de conséquences.

Bâle - Neuchâtel Xamax (2-3)

Connaisseur de pilules, le public bâ-
lois a pourtant trouvé un goût saumâtre
au sec 1 -5 subi devant Grasshopper !
Le moins qu'il attende est une réhabili-
tation, et le plus tôt sera le mieux , car ,
comme fait exprès , l'hôte neuchâtelois
est un concurrent direct pour la Coupe
de l'UEFA.

Xamax est avert i  de la rigueur de
l'obstacle, mais il n'est pas dit que la
barre soit placée trop haut.

Sion - Grasshopper (0-3)

Sion vient de rater Bâle en encais-
sant un but stupide. Va- t - i l  encore
manquer les Zuricois ? Ces derniers ont
perdu de leur superbe, ce qui n'est pas
étonnant en regard des démentiels ef-
forts demandés par l' entraîneur Ko-
nietzka. Il n'est déjà pas normal qu 'une
équipe v isant le t i t re se contente si
souvent de parités. Aura-t-elle davan-
tage d'appétit à Tourbillon ? A Sion de
la freiner.

Young Boys - Lausanne (1-0)

L' ours court et court , un œil sur le
titre (on ne sait jamais) , l'autre sur une
place UEFA , où les perspectives ne
sont pas mauvaises. Sur son chemin,
Lausanne, une équipe qui ne sait plus
ce que c'est de perdre.

Au Wankdorf , la série glorieuse est
en danger. Je ne mettrai toutefois pas
ma main au feu que Young Boys soit
assez for t  pour s'octroyer les deux
points.

Saint-Gall - Lucerne (2-0)

Au deuxième tour , tous deux sont
partis du mauvais pied, Saint-Gall  en
alignant cinq défaites d'affilée, Lucerne
en se montrant incapable de gagner
une fois. Du coup, Saint-Gall se trouve
en danger, obligé de vaincre même s'il
y a encore un cer ta in  Sa in t-Ga l l  -
Nordstern à jouer.

Avantage aux Saint-Gallois, mais, la
nervosité aidant, allez savoir !

Zurich - Bellinzone (1-4)

Un résultat à effacer à grands coups
d'épongé, Zurich n'étant sûrement pas
décidé a faire rire la galerie plus que de
raison. Bellinzone devra attendre des
adversaires plus tendres pour augmen-
ter son capital.

Chênois - Nordstern (2-1 )

Voici la dernière occasion pour Chê-
nois de se distancer des Bâlois , une
défaite étant synonyme de relégation,
le programme en fait foi : la Pontaise ,
Zurich et Grasshopper , en-là et Young
Boys ! vu ?

La dernière victoire de Chêne remon-

te au 18 octobre et, comme par hasard,
c'était contre Nordstern. Il est vraiment
l'heure de récidiver, même si l'adversai-
re est meilleur en voyage que chez lui.

Chiasso - Servette (2-4)

Si Servette s'est à peu près éloigné
des fatals remous, Chiasso, lui, s'en-
fonce assez pour se trouver dans une
position identique à celle de Chêne. Au
reste , ce dernier avait obtenu 0-0 au
Tessin, ce qui laisse une petite marge
en faveur de Servette.

Ce dernier donnera-t-i l  un coup de
main au frère chênois ? Ce sera selon
l'humeur de Cucinotta, qui recommen-
ce à marquer. A.E. -M. RÉVEIL ? Face aux Hongrois, Sulser (à droite) et ses coéquipiers de Grasshopper

se sont montrés efficaces. Est-ce dire qu'ils battront Sion samedi ? (ASL)

LIGUE B : les Romands tiennent bon
Les deux clubs romands en tète du

championnat  de ligue B ont réalisé une
bonne opération , le week-end passé : Ve-
vey en battant Wettingen , Bulle en allant
arracher — c'est le mot! — un point face
à Winter thour , sur la Schutzenwiese.
Cela étant , l'équi pe vaudoise a rejoint la
fribourgeoise au premier rang. Aarau ,
qu i  a du céder un p o i n t  chez lu i  à
Frauenfeld , n 'est pas loin d' eux , puis-
qu 'il ne compte guère qu 'une longueur
de retard. Quant à Wettingen , qui s'est
donc incliné en Copet , il voit son handi-
cap monter à quatre points. A six jour-
nées de la fin du championnat, cet écart
n'est certes pas décisif mais il est tout de
même important.

En queue de peloton , Bienne est de
nouveau p long é dans la détresse à la
suite de sa défaite à Mendrisio. Il partage
toutefois le dernier rang avec Kriens qui
semble être plus mal en point que lui .
Etant donné qu 'il n'y aura qu 'un relégué ,
espérons que ce ne sera pas l'équi pe see-
landaise. Pour sa part , Granges , vain-
queur de Kriens précisément , se tire tran-
quillement d'affaire. Mcndrisiostar sem-
ble bien décidé à suivre ses pas.

VEVEY CHEZ LE DERNIER

Un programme intéressant est prévu
pour cette fin de semaine. Y figure , no-
tamment, une rencontre entre le dernier
et le... premier , sur le terrain du moins
bien loti. Etant donné les conditions ac-

tuelles et les espoirs de chacun , la partie
s'annonce p lus serrée que les chiffres
pourraient le laisser supposer. Vevey ne
peut cependant se permettre un faux pas.
Il doit s'imposer s'il veut mériter et justi-
fier son poste de «leader» . Toutefois...

Tâche très délicate également pour Aa-
rau , qui est attendu par Winterthour.
L'équipe zuricoise ne fera aucun cadeau
à son visiteur qui paraît subir une légère
baisse de régime. Une victoire de Winter-
thour n'est pas à exclure.

MÉFIANCE

Bulle , pour sa part , aura le privilè ge
d'évoluer devant  son public.  Il au ra i t
cependant tort de négliger son hôte , Ber-
ne, qui ne perd pas facilement pied. La
formation de la capitale figure parmi cel-
les qui ont réussi le p lus grand nombre
de matches nuls à ce jour (8). Un de plus
ne serait pas à né gliger , d' au tant  qu 'il
aurait valeur d'exp loit. Donc , méfiance!

Wettingen , à domicile , paraît capable
de prendre la mesure de Mendrisiostar.
Là aussi , cependant , il s'agira de trimer
pour mériter la victoire. Mcndrisiostar
lutte pour la survie et , pour lui, tous les
points sont bons. C'est avec un très mai-
gre espoir de figurer dans le trio -de tète
Q,ue Frauenfeld moriteravà la Charrière.
Un succès lui laisserait encore une illu-
sion-.-C'est dire que l'équipe thurgovien-
ne ne lésinera pas sur les moyens. Pour
L!û Chaux-de-Fonds , qui a depuis long-

temps abandonné toute ambition , il s'a-
gira de glaner  un ou deux points  lui
permettant de gagner quelques rangs au
classement. Question d 'honneur , mais
aussi , peut-être , de survie (voir le résultat
d'hier soir dans l'autre page sportive).

REGRETTABLE

Pendant que Lugano et Granges en
découdront sans doutre sévèrement au
Cornaredo , Bienne accueillera Fribourg.
Déçue de la tournure des événements , la
formation de St-Léonard est «capable»
de perdre à la Gurzelen, ce dont Bienne
serait évidemment trèsheureux! Souhai-
tons-lui ce bonheur , car il serait regretta-
ble que l'équipe du Seeland culbute en
première ligue. F.P.

Ecosse - Israël 3-1 (2-0)
L'Ecosse a consolidé sa première place dans

le groupe 6 du tour préliminaire de la Coupe
du monde en dominant , au « Hampden Park »
de Glasgow , une équi pe israélienne qui aurait
sans doute été plus ne t tement  ba t tue  si son
gardien, Mizrahi , n 'avait pas fait preuve d' un
Brio exceptionnel. Bousculée par des Ecossais
impressionnants d'allant sous la baguette de
leurs vedettes Steve Archibald et Graeme Sou-
ness, la défense israélienne a dû souvent parer
au plus pressé.

Hampden Park , Glasgow. 61.489 specta-
teurs. Arbitre : Haroldsson (Isl). Buts : 21. Ro-
bertôn (p enalty) 1-0. 30. Robertson (penalty)
2-0. 54. Provan 3-0. 56. Sinai 3-1.

Le bulletin de santé
B A L E .  S"1 " . V i n g t - q u a t r e

points . Trois ième absence de
Hasler. Lauscher n 'a j oué  que
treize fois, Kuttel, onze, Schleif-
fer six.

BELLINZONE. 11me . Quatorze
points. Retour de Parini. A ga-
gné aussi souvent que Servette.
Avants classés derniers, avec
Chêne.

CHÊNOIS. 1T° . Treize points.
La plus faible défense. Onze der-
nières parties sans gagner.

CHIASSO. 13" °. Treize points.
Aucune v ic to i re  au deuxième
tour, deux partages, quatre buts
marqués.

GRASSHOPPER. 2T°. Vingt-
huit poin ts . La meilleure défen-
se. Derniers résultats du Hard-
turm : Nordstern, 0-1, Lausanne,
0-0.

LAUSANNE. 6""\ Vingt-deux
points. Invaincu au deuxième
tour. Défection de Parietti, re-
tour de Burgener et de Guillau-
me.

L U C E R N E .  8me . D i x - n e u f
points. Sept derniers matches

sans gagner. Quatre partages.
Risi huit rondes sans marquer.

N E U C H Â T E L  X A M A X .  4me .
Vingt-cinq points. Détient le re-
cord de bénéfice des penaltys :
5, qui lui rapportent trois points.

NORDSTERN. Dernier. Douze
points. Aucune victoire à domi-
cile. L'ex-YB, Erlachner n 'a été
rétenu que trois fois. , ¦

S A I N T - G A L L .  10me . Seize
points. Cinq défaites de suite.
Urban pour  la p r e m i è r e  fo is
remplaçant.

S E R V E T T E .  9me , D i x - h u i t
points. Deux buis pour Cucinot-
ta qui arr ive à trois en tout. A
déjà utilisé vingt-deux joueurs.

SION. 7"°. Vingt points. Cinq
points pour les trois derniers
matches. Quatrième but de Ri-
chard.

YOUNG BOYS. S"". Vingt-six
points. Absence de Berkemeier ,
débuts de Sampedro.

Z U R I C H .  P r e m i e r .  T ren te
points. Erba, sept matches, Pe-
terhans, trois, remplaçants de
luxe. A.E. -M.

Stérile domination
neuchâteloise

Qjgk hockey sur terre

NEUCHATEL - LAUSANNE II
0-1 (0-0)

Neuchâtel : Charmillot ; Miauton, Lau-
ber, Metzger, Courvoisier , Wernli , Terbaldi ,
Correvon (Dobler), Gauchat , Chai11et ,
Staehli. Entraîneur : Lauber .

Opposé à Lausanne II sur le terrain de
Serrières , Neuchâtel n'a pas réussi à rempor-
ter une victoire à sa portée. Dès le début du
match, l'équipe locale s'est installée dans le
camp adverse, multipliant les attaques , sans
toutefois inquiéter sérieusement le portiei
vaudois. Par manque de concentration et par
maladresse , les « jaunes et rouge » piétinè-
rent à l'orée du cercle , et la mi-temps arriva
sans qu'ils n'aient pris l'avantage , alors
qu'ils auraient dû mener avec trois buts d'é-
cart. En seconde période , la situation ne
s'améliora pas, et la ligne d'attaque neuchâ-
teloise fut incapable de passer le rempart des
« anciens » du Lausanne qui n'en deman-
daient pas tant. Ce fut même eux qui, sur un,
« contre », assumèrent l'équipe locale à qua-
tre minutes de la fin.

Les Neuchâtelois devront se reprendre el
montrer beaucoup plus de volonté lors des
prochains matches , s'ils entendent se trou-
ver à l'abri de tout souci à mi-championnat.

Samedi à Cornaux : manche cantonale
du « Test suisse du kilomètre 1981 »

¦~JÊk \  cyclisme Pour tous les jeunes de 20 ans ou moins

Dans son constant souci de renouveler la base du cyclisme helvéti que ,Oscar Plattner ,
l'entraîneur national , créa en 1966 le « Test suisse du kilomètre ». Ouverte aussi bien aux
coureurs licenciés qu'aux non licenciés , cette épreuve a donc pour but de découvrir de
nouveaux talents.

D'entrée , Oscar Plattner frappa fort :
le premier vainqueur  se retrouva , quel-
ques années plus tard... champ ion ol ym-
pique de poursuite! Le Lucernois Xavcr
Kurmann ouvrait donc le livre d' or dans
lequel se trouvent , aujourd 'hui , les noms
de René Savary (un sp écial is te  de Six
jours),  Henri-Daniel  Reymond , Hans
Lcdermann , Urs Freuler entres autres.
Pour la petite histoire , notons qu 'il y a
quelques années, Roland Collombin s'il-
l u s t r a  dans cette épreuve , du côté de
Fully...

Aujourd 'hui , le «Test du kilomètre »
est organisé dans vingt-s ix régions de
Suisse. Afin de le mieux faire connaître ,
Oscar Plattner a réussi à s'allier la presse,
chaque épreuve étant patronnée par un
journal.  C'est ainsi qu 'a Neuchâtel , l' uni-
que rendez-vous du canton a toujours
bénéficié de l' appui de la « FAN - L'Ex-
press» . Il en ira de même samedi , à Cor-
naux,  où le Club-cycliste du Lit toral  a
pris en charge l' organisation de la man-
che neuchâteloise.

Le but  avoué é tant  la recherche de
nouveaux talents afin d' alimenter le cy-
clisme suisse, le «Test» du kilomètre » est
ouvert uniquement  aux jeunes Suisses
nés en 196! et plus jeunes (aucune limite

d'âge n 'est fixée en dessous de 20 ans).
Toutefois , le CC du Li t tora l  a décidé
d' ouvrir également la manche neuchâte-
loise aux jeunes de toutes les nationalités ,
un classemnent indépendant étant établi.
Mais , seuls les coureurs suisses pourront
accéder aux demi- f ina les  (22 aoû t  à
Payerne) et à la grande finale (2-6 no-
vembre au Halcnstadion).

Pour partici per à cette é l imina to i re
neuchâteloise, il n 'est pas nécessaire de
posséder un vélo de compétition ; il suffi t
de se présenter avec un vélo conforme à

la loi sur la circulation routière. Finan-
cièrement , il en coûte trois francs , paya-
bles lors du retrait  du dossard , samedi
dès 9 h 30 (dernier délai : 10 h 15) à la
permanence située dans les vestiaires du
FC Cornaux.

La modeste finance d'inscri ption sert
principalement à couvrir les frais d'assu-
rance. De plus , le port du casque étant
obligatoire , les organisateurs en fourni-
ront aux coureurs non-licenciés.

Reste , ma in t enan t , à enfourcher  sa
«petite reine» et à prendre le départ de
ce « Test suisse du k i lomè t re  1981 ».
L'inscription peut se faire sur place, en-
tre 9 h 30 et 10 h 1 5, ou au moyen du
bulletin ci-dessous.

Stefan Volery parmi
les qualifiés suisses

pour les championnats
d'Europe

ĵ^rg  ̂ natation

La phase dite de qual i f icat ion
pour les championnats d'Europe
s'est terminée après la rencontre
internationale Finlande - Suisse,
pour les nageuses et nageurs hel-
vétiques. Au cours de sa dernière
séance, le comité central de la Fé-
dération suisse a enregistré trois
nouvelles qualif ications indivi-
duelles intervenues entre le 30
septembre 1980 et le 15 avril 1981.
Au total ,  on note désormais 12
qual i f icat ions ind iv iduel les  et
quatre dans les relais.

LES QUALIFIÉS : Dano Halsall
(Genève, 1963), 100 m libre et 100
m papillon ; Stefan Volery (Neu-
châtel, 1961), 100 m libre ; Fran-
çois David (Genève, 1961), 100 m
libre ; Carole Brook (Winterthour,
1965), 100 et 200 m papi l lon ;
Claudia Zierold (Chiasso, 1963),
100 et 200 m libre ; Etienne Dagon
(Bienne, 1960), 200 m brasse ; Ro-
ger Birrer (Birsfelden, 1963), 100
m papillon ; Théo David (Genève,
1963), 100 m papillon ; Markus Pe-
ter (Winterthour, 1961 ), 100 m
dos ; Marie-Thérèse Armenteros
(Genève, 1965), 100 m libre ; Nico-
le Schrepfer (Winterthour, 1964),
800 m libre ; François Cauderay
(Genève, 1960), 200 m papillon.

La « qualif ication » de ces na-
geuses et nageurs sera t ransfor-
mée en « sélect ion » après les
Championnats suisses d'été à Ve-
vey, si les intéressés ont démontré
qu 'ils se sont préparés de façon
adéquate et si les résultats lais-
sent présumer une forme ascen-
dante. La composition des relais
sera décidée après Vevey.

Important apport romand
à l'Aide sportive suisse

l̂ jji Èfr , bob « La Chinoise-team »

Le premier contrat  impor t an t  si gné
en Suisse romande , entre une industr ie
privée et l'Aide sportive suisse a donné
lieu à une  con té rence  de presse à
N yon.

En appor tant  la somme de 200.000
francs, une maison de pâtes al imentai-
res permet la création de « La Chinoi-
se-team», ainsi que l' a relevé M. Ray-
mond Gafner dans son al locut ion.  Le
prés ident  du COS a précisé que ce
genre d' accord n 'enfrei gnai t  nul lement
le nouveau code de l' amateur isme du
mouvement  olympique.  En effe t , ces
opérations publicitaires sont entrepri-
ses sous le contrôle  des fédéra t ions
sportives.

NOUVEL ÉLAN

Ainsi , à Nyon, aux côtés des cham-
pions et champ ionnes Doris de Agosti-
ni , Christiane Jolissaint . Cornelia Bur-
ki , Michel Broillet et Peter Muller, les
fédérations suisses d' athlétisme, de ski
et de tennis avaient  délégué des repré-
sentants officiels.

Dans son rapport , M. Hara ld  Se-
bold. représentant en Suisse romande
de l 'Aide sportive suisse , a cité quel-
ques chiffres :

En 1980 , nous avons déboursé , au
profit des sportifs d'élite , un montant
total de 1.370.418 francs. C'est là le
meilleur résultat enregistré depuis notre
fondation. En fait , les bénéfices décou-
lant de promotions commerciales ont
augmenté d'une façon exceptionnelle de
1979 à 1980. Ils ont passé de 444.084 fr.
à 1.008.242 fr., soit 564.157 fr. en plus,
ce qui représente un taux d'accroisse-
ment de 127 %.

CONTRATS DE 4 ANS

L'Aide sportive suisse innove dans le
soutien qu 'elle apporte. Il a été décidé
de signer des contrats de 4 ans, soit la
durée d' une olymp iade, avec une qua-
rantaine d' athlètes qui sont les plus
compét i t i f s  au niveau i n t e r n a t i o n a l .
Cette élite de l'élite bénéficiera donc
d un support financier accru.

j<7 hockey sur glace

Berne - Chambers :
détails réglés

Les derniers détails qui étaient encore
en suspens dans le cont ra t  de Dave
Chambers , nouvel entraîneur du club de
Ligue A de Berne, et toujours entraîneur
de la formation nationale italienne qui a
accédé au groupe A, sont définitivement'
rég lés.

Pour rester fidèle à l'équipe transalpine,
il sera dispensé par le club bernois du 1 3
au 20 septembre , du 1 3 au 24 décembre
et dès la fin du championnat de Suisse. Il
a déjà conduit son premier entraînement
estival au sein de sa nouvelle formation.

Déficit du HC Zoug
Au cours de leur assemblée ordinaire,

les dirigeants du HC Zoug, club de ligue
nationale B, ont nommé un nouveau pré-
sident en la personne de M. Georg Keiser,
qui remplace ainsi M. Walter Beerli , dont
la présidence avait  été occupée à titre
intérimaire par MM. Louis Wettstein et
Josef Havlik.

Les comptes du club alémanique bou-
clent avec un déficit de 202.751 fr., dont
une grande partie est imputable à l'enga-
gement du troisième Canadien , Dennis
Sobchuck.

*X * classements
_-_-__; 

Ligue A
1. Zurich 20 14 : 4 43-25 30
2. Grasshop. 20 10 S 2 37-16 28
3. Youna Bovs 20 9 8 3 32-24 26
4. NE Xamax 20 10 5 5 35-22 25
5. Bâle 20 9 6 5 38-32 24
6. Lausanne 20 9 4 7 28-22 22
7. Sion 20 7 6 7 27-28 20
S. Lucerne 20 6 7 7 27-29 19
9. Servette 20 5 8 7 29-30 18

10. Sainl-Gall 20 5 6 9 27-32 16
11. Bellinzone 20 5 4 11 18-34 14
12. Chiasso 20 3 7 10 20-37 13
13. Chênois 20 2 9 9 18-38 13
14. Nordstern 20 3 6 11 20-33 12

La saison dernière

1. Servette 20 12 5 3 50-21 29
2. Bile 20 11 6 3 44-17 28
3. Grasshop. 19 10 6 3 42-17 27
4. Lucerne 20 12 3 5 35-28 27
5. Zurich 20 11 4 5 45-31 26
6. Sion 20 7 8 5 34-28 22
7. Saint-eall 20 7 6 7 34-26 20
8. Lausanne 20 7 3 10 27-29 17
9. Chênois 20 4 8 8 28-33 16

10. NE Xamax 20 7 2 11 27-37 16
11. Chiasso 20 4 8 8 23-40 16
12. Young Boys 20 6 3 11 27-42 15
13. Chx-de-Fds 19 3 7 9 18-44 13
14. Lugano 20 1 5 14 15-56 7

Les marqueurs

13 buts: Kok (Lausanne).
12 buts: P. Risi (Lucer-

ne), Seiler (Zurich).
11 buts: Schoenenberger

(Young Boys).
10 buts: Zanetti (Grass-

hopper).
9 buts: Brigger (Sion),

Luthi (Neuchâtel Xamax).
8 buts: Maissen (Bâle),

Mustapha (Servette).
7 buts: Parini (Bellinzo-

ne), Zwicker (Zurich).

Ligue B
1. Vevey 20 11 6 3 43-22 28
2. Bulle 20 10 8 2 34-19 28
3. Aara u 20 11 5 4 39-26 27
4. Wettinge n 20 8 8 4 30-24 24
5. Frauenfeld 20 8 7 5 34-22 23
6. Winterthour 20 8 5 7 31-27 21
7. Berne 20 6 8 6 29-32 20
8. Fribourg 20 6 7 7 16-25 19
9. Lucane 20 5 8 7 35-45 18

10. Chx-de-Fds 19 6 4 9 23-24 16
11. Granges 19 7 2 10 23-30 16
12. Mendrisio. 20 4 6 10 18-26 14
13. Bienne 20 4 4 12 29-44 12
14. Kriens 20 3 6 11 25-43 12

1 X 2
1. Bâle - Neuchâtel Xamax 6 3 1
2. Chênois - Nordstern 4 3 3

\ n 3. Chiasso - Servette 3 4 3
J--<1 4. Saint-Gall - Lucerne 6 3 1
l_olr__ ^' S'on - Grasshopper 4 3 3
llSlC 6. Young Boys - Lausanne-Sp. 5 3 2
, 7. Zurich - Bellinzone 7 2 1

QPq 8. Bienne - Fribourg 4 3 3
9. Bulle - Berne 5 3 2

t p_l__Qnf*PÇ 1u- La Chx-de-Fds - Frauenfeld 4 3 3
ICI-Uai-lÇS n Kriens - Vevey-Sp. 3 3 4

12. Lugano - Granges 5 3 2
13. Winterthour - Aarau 3 4 3



Ĵ ftft . football Une soirée très animée pour la qualification au « Mundial »

FRANCE • BELGIQUE 3-2 (3-1)

MARQUEURS : Vandenbergh B""0 ; Soler 13mo ; Six 26mo ; Soler 31mo ;
Ceulemans 53mo.

FRANCE : Dropsy ; Janvion, Lopez, Trésor, Bossis; Tigana, Giresse,
Genghini; Soler (74mo Zimako), Rocheteau, Six.

BELGIQUE: Preud'homme; Gerets, Millecamps (17mo de Wolf),
Meeuws, Renquin; Vercauteren (es1"0 Verheyen), Vandereycken, van
Moer, Cluytens; Vandenbergh, Ceulemans.

ARBITRE: M. Arminio (Espagne).
NOTES : Parc des Princes; 50.000 spectateurs.

L'équipe de France a préservé ses
chances de qualification dans le grou-
pe éliminatoire 2 de la Coupe du
monde: elle a en effet battu la Belgi-
que, au terme d'une rencontre particu-
lièrement spectaculaire. C'est en
raison avant tout d'une première mi-
temps exceptionnelle, que la France a
obtenu ce succès absolument mérité.

Tout avait pourtant mal commencé
pour la formation française, qui
encaissait un but dès la cinquième
minute. Un contre de Vercauteren met-
tait le buteur de Lierse Vandenbergh
dans une bonne position et ce dernier
battait imparablement le gardien fran-
çais Dropsy. Plutôt que de se découra-
ger, la France se lançait alors résolu-

ment à l'attaque et, huit minutes plus
tard, elle obtenait l'égalisation grâce à
une reprise de la tête de Soler, consé-
cutive à un coup-franc botté sur la
barre transversale par Genthini.

Quatre minutes plus tard. Mille-
camps (blessé), devait céder sa place à
de Wolf. La défense belge s'en trouvait
quelque peu désorganisée et, à la
26me minute, Six exp loitait à merveille
une ouverture de Tigana. Cinq minutes
plus tard, le même Tigana servait dans
d'excellentes conditions Soler. La
défense belge figée, croyant à un
hors-jeu, l'attaquant de Bordeaux
marquait son deuxième but de la
soirée pour son retour en équipe
nationale.

PRESQUE K.-O.

Après la pause, la Belgique tenta
bien de refaire son retard. Elle y parvint
en partie, lorsque van Moer trouva
Ceulemans isolé au sein de la défense

française et revint ainsi à 3-2. Mais,
dans les dernières minutes, la forma-
tion française fut plus proche de réus-
sir le K.-O., notamment par Six, qui
gâcha quelques excellentes possibili-
tés, que d'être rejointe.

De ce match spectaculaire, où
chacune des deux équipes pensa
beaucoup plus à attaquer qu'à défen-
dre, il faudra retenir le fait que la Fran-
ce, même sans ses deux vedettes
Platini et Larios, a livré une excellente
performance. Le milieu de terrain,
formé de Tigana, Giresse et Genghini,
a démontré par sa combativité qu'il
justifiait amplement la confiance du
sélectionneur. En attaque. Six et Soler
ont toujours su écarter le jeu, et Roche-
teau, promu pour la circonstance
avant-centre, n'a peut-être pas su
profiter des couloirs créés par ses
camarades. Derrière, Lopez et Trésor
ont fait la démonstration qu'ils
pouvaient parfaitement évoluer
ensemble.

• Belfast, tour préliminaire de la Coupe du
monde, groupe 6 : Irlande du Nord - Portugal
1-0 (0-0) . - Classement : 1. Ecosse 5/8 (6-2) ; 2.
Irlande du Nord 5/6 (5-2) ; 3. Portugal 4/5
(4-1) ; 4. Israël 6/3 (2-8) ; 5. Suède 4/2 (1-5).

• Nicosie, tour préliminaire de la Coupe du
monde, groupe 2 : Chypre - Hollande 0-1 (0-1).

• Split, tour préliminaire de la Coupe du
monde, groupe 5 : Yougoslavie - Grèce 5-1
(3-0). - Classement : 1. Italie 4/8 (8-0) ; 2
Yougoslavie 4/6 (12-4) ; 3. Grèce 5/6 (6-7) ; 4.
Danemark 4/2 (5-5); 5. Luxembourg 5/0
(0-15).

• Coimbra, match représentatif : Portugal B
- RFA B 0-2 (0-1).

• Kiel, match de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe «moins de 21 ans», groupe
1 : RFA - Autriche 4-0 (1-0).

• Swindon, match de qualification pour le
championnat d'Europe « moins de 21 ans »,
groupe 4: Angleterre - Roumanie 3-0 (1-0).

• B esançon, match de qualification pour le
championnat d'Europe «moins de 21 ams»
groupe 2 : France - Belgique 1-0.

Classements
GROUPE 1

1. RFA 3/6 ; 2. Autriche 4,6 ; 3. Bulgarie
3/4 ; 4. Albanie 5/2; 5. Finlande 3/0.

GROUPE 2

1. Belgique 6/9 ; 2. Eire 6'7 ; 3. France
4/6; 4. Hollande 5/6 ; 5. Chypre 7/0.

GROUPE 4

1. Angleterre 4/5 ; 2. Roumanie 3/4 ; 3.
Norvège 3/3 ; 4. Hongrie 1/1 ; 5. Suisse 3/1. SUR LA LIGNE. - Le défenseur autrichien Hattenberger supplée sur la ligne de

but son gardien Koncilia (à terre), battu sur cette action menée par Rummenigge
(à droite).

Groupe 1 : la revanche de l'Allemagne
ALLEMAGNE DE L'OUEST -

AUTRICHE 2-0 (2-0)

MARQUEURS : Kraus (autobut) 31™ ;
Fischer 36mc .

RFA : Schumacher; Stielike ; Kaltz ,
Karl-Heinz Foerster, Briegel, Schuster,
Magath , Breitner , Mueller , Rummenigge,
Fischer (77mt', Allgoewer).

AUTRICHE : Koncilia; Obermayer;
Kraus, Pezzey, Mirnegg, Hattenberger
(70mc , Weber) , Prohaska , Hinermaier
(70mt , Baumeister), Jara , Welzl, Krankl.

ARBITRE : M. Corver (Hol).
NOTES : Volkparkstadion à

Hambourg ; 61.000 spectateurs (la
rencontre se joue à guichets fermés) .

OPTION POUR LA RFA

L'humiliation de Cordoba est cette fois
définitivement oubliée et la RFA est bien
partie pour se qualifier pour le tour final
de la prochaine coupe du monde. A
Hambourg, dans un stade comble, Paul
Breitner a fêté sa rentrée sous le maillot
de l'équipe germanique par une victoire
aux dépens de l'Autriche. Dans le grou-

pe 1 du tour préliminaire, la RFA totalise
ainsi le maximum de six points en trois
matches. Elle a infligé à l'Autriche sa
première défaite en quatre rencontres
éliminatoires.

Après un début de match assez médio-
cre (Kaltz s'attira même les sifflets de
«son» public à la suite de plusieurs
erreurs), les Allemands purent prendre
l'avantage sur un autobut de Bern d
Krauss qui, à la 30""-' minute, dévia hors de
portée de son gardien un ballon adressé
par Schuster à Magath . Krauss (ex-Borus-
sia Dortmund) avait obtenu la nationalité
autrichienne en décembre dernier seule-
ment et il fêtait sa première sélection. Il l' a
fait d'une bien triste façon.

ALLEMANDS SURVOLTÉS

Ce but eut le don de survolter les Alle-
mands qui, jusqu 'au repos, dominèrent
assez nettement la situation. Ils obtinrent
un deuxième but parfaitement mérité à la
36mL" minute, sur un coup de tête de Rum-
menigge, renvoyé trop faiblement , et une
reprise imparable d'un autre « revenant »,
Klaus Fischer, lequel n'avait plus joué en

équi pe nationale depuis février 1980. Ce
but de Fischer est le 20mc qu 'il marqua
pour sa sélection nationale.

En deuxième mi-temps , la RFA ralentit
l'allure , ce qui ne l' empêcha pas de se
créer plusieurs occasions , par Hansi Muel-
ler et Karl Allgoewer notamment. Cette
fois , cependant , la défense autrichienne,
avec l'excellent gardien Koncilia et Bruno
Pezzey, ne se laissa plus surprendre. C'est
d' ailleurs en défense que les Autrichiens
ont eu leurs meilleurs éléments. En atta-
que, malgré la présence de Krankl , la
déception fut comp lète.

Chez les Allemands , Paul Breitner ,
souverain au milieu de terrain , a été parmi
les plus en vue avec Schuster, lequel a
formé avec l'indispensable Hansi Mueller
un tandem particulièrement efficace.
Dans cette équipe de RFA, qui fut par
moments irrésistible après avoir pourtant
connu un début de match pénible , Magath
est le seul à n 'avoir pas été à la hauteur de
sa réputation avec Kaltz. Tous deux , titu-
laires du SV Hambourg, évoluaient pour-
tant devant leur public. Peut-être ont-ils
voulu trop bien faire...

WCT: McEnroe
en demi-finale

«pi- tennis

L'Américain John McEnroe s'est qualifié
pour les demi-finales du championnat de la
WCT en battant son compatriote Sandy
Mayer 7-5 6-4 6-3. Il y rencontrera un autre
Américain, Brian Gottfried, vainqueur de
Sammy Giammalva, le remplaçant au pied
levé du Français Yannick Noah, qui a dû
déclarer forfait à la suite d'une tendinite à
l'épaule.

Le favori de ce tournoi, bien qu'il n'ait
absolument pas été mis en danger par
Sandy Mayer, a encore donné libre cours à
son tempérament fougueux, au point de
mériter deux avertissements.

Stadler éliminé à Vidy
Comme Dupasquier , le champion suisse

Roland Stadler , détenteur du titre national
d'hiver, n'a pas réussi à franchir le cap du
premier tour de l'open de Vidy. Il a été battu en
trois sets par le Britannique Mark Farrell. Son
élimination était toutefois attendue. Il n'était
rentré que la veille d'une tournée au Japon .
C'est la fatigue plus que Farrell qui a eu raison
de lui. , .

Autre éliminé de marque, le Français Jean-
François Caujolle , battu par le Suisse Markus
Gunthardt. Quant à son frère Heinz , il a disputé
un match plaisant contre l'Américain Dale
Ogden, professeur de tennis à Padova , qui a
longuement résisté avant de s'incliner par 7-6
7-5.

RÉSULTATS

Seizièmes de finale : M. Guenthardt (S) bat
Michod (S) 6-4 6-0 ; Taroczy (Hon-N° 1) bat
Ritschard (S) 6-2 6-1 ; Farrell (GB) bat Stadler
(S) 4-6 6-3 6-4. - Huitièmes de finale : Smid
(Tch) bat Kuharsky (Hon) 6-1 6-2 ; Proisy (Fr)
bat Balleret (Fr) 6-2 6-0 ; Franulovic (You) bat
Schmitz (S) 6-4 6-4. H. Gunthardt (S) bat
Ogden (EU) 7-6 7-5 ; M. Gunthardt (S) bat
Caujolle (Fr) 6-4 7-6 ; Roger-Vasselin (Fr) bat
Schuermann (S) 7-5 6-3 ; Buric (You) bat Far-
rell (GB) 7-6 6-3 ; Taroczy (Hon) bat Burgener
(S) 6-1 6-1.

^0- yachting |

Régate d'ouverture
CVN-GCNA

La confrontation entre la Galère-club nauti-
que d'Auvernier (GCNA) et le Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) s'est terminée,
comme d'habitude, par un match nul. Le CVN
a largement gagné la série du yachting léger et
la Galère le yachting lourd.

Nouvelle défaite des espoirs suisses
ESPOIRS SUISSES -

ESPOIRS HONGROIS 0-1 (0-0)

; MARQUEUR: Komjati 82me.
SUISSE: Zurbuchen ; Geiger; Lauper,

; Dutoit, Schaellibaum; Kundert, Favre, Per-
ret; Zahnd, Luthi, Bernaschina (69m0
Saunier).

HONGRIE: Distisztl ; Kerpezky ; Hires,
Kardos, Kertesz ; Rixer, Komjati , Sallai;
Murai, Kurucz (60me Steidl), Poloskei.

ARBITRE: M. Orstmann (RFA).
NOTES : Stade de Bouleyres, à Bulle;

1000 spectateurs.
A Bulle, devant un millier de spectateurs ,

l'équipe suisse a perdu son deuxième
match du Championnat d'Europe des
« moins de 21 ans» , en s'inclinant devant la
Hongrie. Elle avait précédemment déjà été
battue par l'Angleterre. Une fois encore, la

sélection helvétique a déçu par sa stérilité
offensive. Il est vrai qu'elle était privée en
Gruyère de son meilleur élément, Hanspe-
ter Zwicker, lequel avait joué la veille les
cinq dernières minutes du match de
Lucerne.

NEUCHÂTELOIS EN ÉVIDENCE
L'équipe suisse a eu presque constam-

ment l'initiative du jeu grâce à la maîtrise
technique des Neuchâtelois Favre et Perret
en ligne médiane, grâce aussi à l'action
appréciable de l'ailier des Young Boys
Zahnd. Comme la veille, à Lucerne, la
défense a paru vulnérable sur les actions de
rupture adverses; c'est du reste sur une
contre-attaque que la sélection helvétique a
encaissé ce qui devait être le seul but de la
rencontre. A huit minutes de la fin, l'ailier
Poloskei récupérait un ballon qui semblait

perdu et il adressait un centre que le cap i-
taine hongrois Komjati déviait, à bout de
course, hors de portée de Zurbuchen. Pour-
tant , au sein de la défense , Dutoit , promu
« stoppeur» en première mi-temps, a formé
avec Geiger une paire d'une réelle efficaci-
té. Après la pause, le Servettien a passé
arrière latéral gauche afin de contrer
l'action du plus dangereux des attaquants
hongrois, Murai.

Autre similitude avec le match de la veil-
le: un arbitrage qui ne fut guère favorable
aux Suisses, et notamment à la 54mB minu-
te, lorsque l'arbitre ignora un penalty fla-
grant pour une faute commise sur Zahnd.

Classement du groupe 4 du championnat
d'Europe des espoirs : 1. Angleterre 3 matches ,
4 points (8-4) ; 2. Hongrie 1-2 (1-0) ; 3. Rouma-
nie 2-2 (4-3) ; 4. Suisse 2-0 (0-1.

Battaglin prend le pouvoir
M, 1>clisroe 1 A la «Vuelta»

L'Italien Giovanni Battaglin , en
remportant le deuxième secteur contre la
montre de la 8me étape du Tour d'Espa-
gne, a ravi le maillot de « leader » au Fran-
çais Régis Clère. La sévérité du parcours
entre Grenade et la Sierra Nevada (l'arri-
vée était jugée à 2100 m d'altitude) a
provoqué l'effondrement du Français.
Clère, qui passe pourtant pour un excel-
lent rouleur, a concédé près de quatre
minutes à l'Italien en 30 km 500. Il a
rétrogradé à la septième place du classe-
ment général.

Cette course contre la montre s'est
déroulée dans des conditions épouvanta-
bles : la neige, le froid , la pluie et le brouil-
lard étaient au rendez-vous. Il s'en est
fallu de peu que l'étape soit purement et

simplement annulée, tant du fait du
mauvais temps que de la médiocrité de
l' organisation.

Classement de la 8™" étape , première partie,
Jaen-Grenade (100 km en ligne) : 1. Yurrebasp
(Esp) 2 h 41'09" (moyenne 35,100 km-h) ; 2.
Lammertink (Ho) à l'49"; puis le peloton ,
dans le même temps. Deuxième partie
(30 km 500 contre la montre avec arrivée en
côte) : 1. Battaglin (It) 1 h 11'02" (moyenne
25,762 km-h) ; 2. Munoz (Esp) 1 h 11*45" ; 3.
Marcussen (Da) 1 h 11'55" ; 4. Belda (Esp) 1 h
13'22" ; 5. Coll (Esp) 1 h 13'36". Puis : 9. Régis
Clere (Fr) 1 h 14'57", etc.

Classement général : 1. Battag lin (It) 40 h
13'38" ; 2. Marcussen (Da) à 38" ; 3. Munoz
(Esp) à 51" ; 4. Belda (Esp) à 2'46" ; 5. Coll
(Esp) à 3'02", etc.

Quelle nervosité à La Charrière!
Match en retard de ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
0-0

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Salvi , Laydu, Capraro (46mc Coinçon),
Hofer (61me de la Reussille) ; Claude,
Ripamonti ; Jaccard , Bristot, Bouzenada ,
Sandoz.

Entraîneur : Richard .

GRANGES : Probst; Guélat; Schnegg,
Nussbaum, Fregno ; Sbaraglia , Huser,
Bregy ; Taddei , Nussing, Wirth. Entraî-
neur: Cebinac.

ARBITRE : M. Gaschoud (Rolle).
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re ; pelouse glissante (p luie) ; temps frais ;
400 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
toujours privé de Hohl. Granges sans

Blaesi. Avertissements à Taddei (60mc ) et
Guélat (75mt).

NERVOSITÉ INCROYABLE

Avant le coup d' envoi , une nervosité
incroyable régnait du côté de la Charriè-
re. Tout d'abord à l'échelon des entraî-
neurs : ni Cebinac, ni Richard ne voulaient
dévoiler leur formation. C'est ainsi que
Granges annonça 16 joueurs et La
Chaux-de-Fonds 18 ! Un tel état d'esprit
influença les joueurs . Aussi , dès le coup
d'envoi , la technique était-elle ignorée au
profit du travail de bûcheron. Que de
mauvaises passes et de coups défendus!
La première mi-temps se déroula entiè-
rement au centre du terrain. Rarement , le
ballon s'en alla du côté des gardiens.
Notons à la 43""-' minute une rencontre
Capraro - Guélat. L'excellent demi neu-
châtelois dut quitter le terrain , ce qui obli-
gea Bouzenada à revenir en défense ,
tandis que Coinçon entrait comme avant
de pointe.

GRANGES CHANCEUX

Après la pause, La Chaux-de-Fonds
chercha à enlever la totalité de l'enjeu.
Son effort fut voué à l'échec. Plusieurs tirs
obligèrent Probst à sauver sa cage. Il dut
même avoir recours à la latte sur un envoi
de Sandoz (57""-') et à une certaine chance
lorsque Jaccard envoya un coup de tête à
un poil du poteau (89mc).

Finalement , on regagna les vestiaires
dos à dos. Il faut admettre qu 'au vu des
circonstances, ce nul vient récompenser
normalement deux équipes marquées'
cette année par le signe de la malchance.
Dans une telle confusion , il faut savoir se
satisfaire d'un point , tant pour les Soleu-
rois que pour les Montagnards. P. G.

Classement de LNB (toutes les équi pes ont
joué 20 matches) : 1. Vevey 28 points (43-22) ;
2. Bulle 28 (34-19) ; 3. Aarau 28 ; 4. Wettingen
24; 5. Frauenfeld 23; 6. Winterthour 21; 7.
Berne 20 ; 8. Fribourg 19 ; 9. Lugano 18 ; 10. La
Chaux-de-Fonds 17 (23-24) ; 11. Granges 17
(23-30) ; 12. Mendrisiostar 14; 13. Bienne 12
(29-44); 14. Kriens 12 (25-43).

• Championnat suisse de première ligue,
groupe 2 : Soleure - Koeniz 2-2 (2-2).

•MĴ ^) automobifisme

Un Neuchâtelois
au Tour de Corse

C'est ce soir que sera donné le départ du
Tour de Corse, quatrième manche du
championnat du monde des rallyes.

Un Neuchâtelois, membre de l'Ecurie des
3 Chevrons, sera au départ: Jacky Guin-
chard a en effe t «l'honneur» deseconderle
Français Jean-Pierre Ballet, le «roi» du
groupe 3 outre-Doubs.

Avec une Porsche Carrera, l'équipage
Ballet - Guinchard peut très bien s 'illustrer
dans cette épreuve connue pour sa diffi-
culté.

ggg gymnastique

Les sélections pour
Suisse - France

Les sélections des équipes de Suisse et
de France qui s'affronteront vendredi et
samedi à Aigle en match international ont
été communiquées. Les voici :

France: Willy Moy (4me aux Champion-
nats d'Europe d'Essen), Michel Boutard
(médaille de bronze aux championnats
d'Europe), Jean-Luc Cairon, Jacques Def,
Philippe Vatuone, Joël Suty, Laurent Bar-
bieri.

Suisse : Peter Bloechlinger, Tonî Haefli-
ger, Jean-Pierre Jaquet, Markus Lehmann
Urs Meister, Marco Piatti, Sepp Zellweger

Groupe 4:
L'Angleterre déçoit

Angleterre - Roumanie 0-0

Battue le 15 octobre dernier (2-1) à
Bucarest, l'Angleterre n'est pas parvenue à
prendre sa revanche devant la Roumanie à
Londres. Devant 90.000 spectateurs déçus,
les Britanniques n'ont jamais résolu le pro-
blème posé par une équipe roumaine très
habile. Le partage des points (0-0) reflète
bien la physionomie de la rencontre.
Prompts sur l'homme, habiles dans la
relance, les Roumains n'ont rien volé à
Wembley. Très prudents, les joueurs de
l'Est se sont montrés aussi très à l'aise dans
les duels aériens. Dans ce domaine, le gar-
dien Iordache a étonné le public londonien.
Ses sorties très risquées, sa précision dans
les calculs des trajectoires ont fait merveil-
le.

j C A nn tennis de table

Championnat corporatif

Deux finales devaient mettre fin au
championnat corporatif neuchâtelois par
équi pes, celle de la Coupe et celle de la
série D. La première opposait , à Cortaillod,
Brunette 1 et Suchard 1: sans surprise ,
Suchard s'est imposé largement , puisque
les deux frères Jeckelmann ont remporté
chacun facilement leurs deux parties en
plus du double , aux dépens de Burkhard et
Girod. Suchard obtient donc , pour la troi-
sième fois , le challenge et se l'attribue ainsi
définitivement.

La seconde finale , à Ebauches , mettait
aux prises Suchard Topsy et Téléphone
pour l'obtention du titre de série D. Là
aussi , Suchard a remporté une victoire
nette (6-1) grâce au trio Der Stépanian ,
Thévoz et Piccari dans un match sans pana-
che , il faut bien le dire. Néanmoins , Télé-
phone a opposé uneplus grande résistance
que ce que le résultat pourrait laisser
penser.

Remarquons qu 'avec ces deux victoires
Suchard décroche tous les titres du cham-
pionnat corporatif par équipes. Une per-
formance spectaculaire que celle réalisée I
par les joueurs du président Amara. j

Toujours Suchard
Les Soviétiques continuent à dominer le

Tour des régions amateur et ont enregistré , à
Gabicce Mare (Marches), un troisième succès
d'étape grâce à Barinov. Cinq Soviétiques sont
en tête de la course. Le Suisse Siegfried Heki-
mi , 15""-' de l'étape à 3'29" du vainqueur , n 'est
plus que onzième du classement général , alors
qu 'il occupait le 4""-' rang au départ de Gubbio.

Classement de la 3mt' étape, Gubbio - Gabic-
ce Mare : 1. Barinov (URSS) 144 km en
3 h 09'10 (moy. 45,673 km-h) ; 2. Mitchenko
(URSS) à 4" ; 3. Zagredinov (URSS) à 28".
Puis : 15. Hekimi (S) à 3'29".

Classement général : 1. Zagredinov
10 h 37'34; 2. Barinov à 3" ; 3. Mitchenko à
17" ; 4. Soukoroutchenkov à 36" ; 5. Kacirin
(URSS) à 58" ; puis : 11. Hekimi à 3'44".

Tour des régions :
Hekimi rétrograde

__ hockeY sur glace I Coupe Stanley

Le dernier demi-finaliste de la Coupe Stan-
ley est désormais connu, et c'est toute une sur-
prise. Les Fiâmes de Calgary du pilote Al
McNeil , merveilleusement préparés, ont quand
même dû recourir au 7me match pour expédier
Philadelphie en vacances. Après avoir mené
trois parties à une, les Albertains cédèrent
devant un sensationnel ralliement des Flyers.
McLeish, Barber et Clarke sortirent de leur
léthargie et, ayant subitement retrouvé le
chemin des filets, ils s'illustrèrent dans des
gains de 9-4 et 3-2.

C'est au Spectrum de Philadel phie, chauffé à
blanc et devant 17.077 spectateurs, qu 'eut lieu
la joute décisive. Les Fiâmes jetèrent d'emblée
un froid en organisant un rodéo de classe, ponc-
tué par des filets de Plett , Houston , Lavallée et
McMillan. Un «échec avant» efficace et un
patinage incessant mirent sous l'éteignoir
toutes les velléités offensives des Flyers, et
c'est dans une allégresse bien compréhensible
qu 'au coup de sirène final , les Fiâmes fêtèrent
leur première apparition de leur histoire en

demi-finale de la Coupe Stanley. Ils affronte-
ront les North Stars du Minnesota, faciles vain-
queurs des Sabres de Buffalo par quatre joutes
à une.

FRÈRES ENNEMIS

L'autre demi-finale mettra aux prises les
frères ennemis de New-York, soit les actuels
détenteurs du fameux trop hée, les Islanders et
les Rangers. Ces derniers peuvent se montrer
satisfaits de la performance de leurs mercenai-
res suédois, puisque Wallin (2 buts), Hedberg
et Nilsson prirent une part prépondérante dans
le triomphe de 7-4 contre Saint-Louis au cours
du 6mt match.

Quant aux Islanders , dix joutes leur furent
nécessaires pour expulser Edmonton et Wayne
Gretzky des séries. La raison de la suprématie
des Islanders est simple: Trottier , Potvin ,
Bossy, G illies comptent des buts importants et
sont dans une forme éblouissante.

Jarco JOJIC

Ils ne sont plus que quatre...

IIe ligue neuchâteloise
les favoris dos à dos

LE LOCLE - SAINT-IMIER
2-2 (0-2)

Buts : Cano (penalty) , Gardet; Aebischer,
Willen.

Le Locle : Vasquez ; Koller , Chapatte,
Vermot, Berly, Ferez , Bonnet , Murini
(Gardet), Chassot, Cano , Varga (Pina). Entraî-
neur: Dubois.

Saint-lmier: Bourquin; Zumwald, Schwaar ,
Schaffroth , Vuilleumier , Choffat , Muniacci
(Lagger) , Gentili , Aebischer , Kernen , Willen
(Wuillemin). Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M. Chételat (Lausanne).
Notes : stade des Jeannerets ; pelouse glis-

sante ; 300 spectateurs. Avertissements à
Muniacci , Choffat et Vermot; expulsion de
Kernen à dix minutes de la fin (réclamations).

Cette rencontre entre les favoris du groupe
neuchâtelois de II mc ligue n'a pas tenu toutes
ses promesses sur le plan du jeu. On attendait
un autre spectacle de la part de formations
prétendant évoluer en li gue supérieure la
saison prochaine. En revanche , l'engagement
physique a été total , de part et d'autre , et on ne
s'est pas fait de cadeaux.

La rencontre a failli d'ailleurs mal tourner
pour les Loclois qui ont encaissé un but après
une minute de jeu. Après la pause , alors que ces
derniers étaient menés par 2-0, ils sont parve-
nus à refaire leur retard dans les dix dernières
minutes. Mas.

CORTAILLOD -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

1-1 (1-1)
Buts : Rusillon (penalty) ; Rossier.
Cortaillod: Decastel; Duescher , Jacque-

nod I , Jacquenod II , Rusillon , Aeberhard ,
Polese (Domont), Porret , Erbhar , Jacot ,
Probst. Entraîneur: Decastel.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacottet;
Verardo I, Fallet , Boschune , Tornard , Schmidt

(Kiener , Chuard), Verardo II , Schmid I ,
Schmid II , Guibert , Rossier. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre : M. Zafa (Renens).
Ce sont deux bonnes équipes qui s'affron-

taient hier soir sur le terrain de la Rive. Deux
bonnes équipes qui n 'avaient plus rien à perdre
ni à gagner , si ce n 'est le plaisir déjouer un bon
match et présenter du joli football. La chose fut
faite. Et si le résultat resta nul , les deux forma-
tions ne se firent pas faute d'attaquer chacun
leur tour et chacun à leur manière : Les Gene-
veys avec rage et un engagement de tous les
instants , Cortaillod grâce à un jeu plus raffiné
et mieux élabo ré. E. S.

HAUTERIVE-BÔLE 0-1 (0-1)

But : V. Righetti.
Hauterive: Deproost; Ferrara , Cornu ,

Meier , Eymann, Schneider , Robert , Franzoso ,
Fornet , Benassi , Bally (Vogel). Entraîneur:
Gerber.

Bôle : Magne; R. Krummenacher , Rognon ,
Freiholz , Schmidt , Messerli (Hofer) , T. Krum-
menacher , Baudoin , V. Righetti , M. Righetti ,
Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Arbitre : M. Antonioli (Chavannes).
Durant la première mi-temps, les deux équi-

pes ont simultanément porté le danger devant
le but adverse , sans toutefois pouvoir concréti-
ser. Huit minutes avant la pause, à la suite
d'une erreur de la défense , Bôle ouvrait la
marque.

La deuxième période s'est totalement passée
dans le camp des visiteurs. Hauterive, qui
assiégeait la défense adverse , n 'a pas réussi à
obtenir une égalisation qui aurait été méritée.
Excellent match des hommes de Gerber qui
jouent vraiment de malchance. M. S.

• MARIN - FLORIA 3-1 (1-1)



Dans un cirque, l'exception devient souvent la règle. Une panne de courant veut
être réparée sur-le-champ et une cage démolie doit être remise en état sans tarder. Entre-
temps, le nouvel orchestre attend à la station de campagne un peu plus loin.

La Land-Rover, avec son vaste programme detypes, vient à bout des tâches les plus
variées. Elle se prête facilement à toutes sortes de transformations et d'adaptations. Son
châssis-cadre résistant à la torsion, sa carrosserie en métal léger inoxydable, ses moteurs
4 et 8 cylindres éprouvés et une suspension bien étudiée en garantissent la longévité et la
sécurité. Avec sa charge utile de 1000 kg* sa charge remorquée allant jusqu'à 6 tonnes,
sa traction sur les 4 roues, sa boîte de renvoi et le blocage du différentiel sur la V8, la
Land-Rover ne se trouve pratiquement jamais en difficultés.

Bien entendu, elle offre aussi beaucoup d'espace et de confort au conducteur et aux
passagers. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en Suisse le numéro un parmi les véhicules
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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

Pour la fabrication de nos machines de lavage à haute pression,
nous engageons :

• mécanicien
• aide-mécanicien
• serrurier
• aide-serrurier

- Places stables.
- Travail intéressant et varié
- A proximité de la gare de Colombier.

Adresser offres à :
HYPROMAT INTERNATIONAL - 2014 Bôle.
Tél. (038) 44 11 55 - interne 21. 136326 36
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VENEZ ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE FAVORITE

SAMEDI 2 MAI 1981

BÂLE - I
IMEUCHÂTEL-XAMAX

Dép. 17 h 30 quai du Port - Neuchâtel
Fr. 25.— enfant !_ tarif , (billet non compris).

Inscri ptions : Fischer Marin ou Tél. 25 44 28.
10399-10 ¦

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

TENANCIER
DU CERCLE DE L'UNION

de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Exigence : Certificat fédéral de cafetier-
restaurateur.

Adresser offres au Cercle de l'Union,
case postale 777,
2301 La Chaux-de-Fonds. wsi^s*

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier/ère
horaire de 23 h à 6 h. Bon gain.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures, IOIOB-36

Dana-Bar
cherche

sommelière
fixe ou extra

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. 33 25 93. 10385-36
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M^W/ marine centre maîkler I

On cherche tout de
suite

SOMMELIÈRES

des EXTRA
Tél. 55 29 44.

110415-36

Nous cherchons

PEINTRE SUR VOITURES
ainsi que

JEUNES MANŒUVRES
pouvant être formés rapidement en qualité de

PEINTRES
Faire offres à Carrosserie d'Auvernier,
Auvernier, tél. (038) 31 45 66. 144740 36

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

MENUISIER-
CHARPENTIER

Nous demandons:
- sens des responsabilités
- aptitude à diriger un chantier

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable
- Rémunération en fonction des capacités.

Prière de prendre rendez-vous au (038) 55 20 49 ou au
(038) 55 17 61 dès 19 heures. 10070 36, ...

On cherche

magasinier
à la demi-journée,
du 1e'juin au
30 septembre.

Tél. 25 54 12. 10454-36

Bus La Coccinelle
Jean Rosselet,
2035 Corcelles
cherche

DAME
ayant permis de
conduire. Libre de
son temps, pour
aide
occasionnelle. For-
mation
à notre charge.

Prière d'adresser
offres écrites.

11008-36
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Courses de plusieurs jours
Les Grisons - Autriche - Samnau 16-17mai 2 j. Fr. 190.-
Provence - Vaucluse - Camargue
28-31 mai (Ascension) 4 j. Fr. 395.-

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

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

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

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

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

144632-10

Demandez nos progr ammes détail lés , ou ins crip tion s ch ez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier , tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

Pour le service de MAINTENANCE de notre division
de micro-électronique, nous cherchons

INGÉNIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons la responsabilité de
travaux d'analyse, mise au point et entretien

d'appareils et machines destinés à la fabrication
de nos circuits intégrés.

Connaissances d'anglais indispensables.
Stages éventuels aux USA et en Grande-Bretagne.

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
(en équipes de nuit)

trouverait également une activité intéressante
et variée dans l'entretien de machines

de haute technicité.
Horaire en rotation (6-14/ 14-22/22-6).

Primes d'équipes 20 à 30%.
Les intéressés voudront bien soumettre leurs

offres ou prendre directement contact avec notre
service du personnel, tél. (038) 35 21 21.

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A. - 2074 Marin (NE)
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A .if ROSSA m OCCASIONS |
5 V__S  ̂ ^B m  ̂ La période du grand choix ! !! %
K J.-P. et M. IMussbaumer ^^^̂  ̂ S

S IQé FiïSZri Plus de 10° voitures d'occasion en stock 5

3 <rS= ÈS  ̂ TAUNUS 2000 GL HORIZON 1300 GL 
1978 34.000 km 

%
5 /"x- i*T_ r^̂ iim̂ ' ¦ autom. 1979 BMW 320 autom. 45.000 km \
J1 < _^_à^>S>̂ ^r _?*. TAUNUS 1600 L 48.000 km GRANADA 2300 L 1980 26.000 km S.
? r̂ _2^̂ ^ IMlf _̂_̂ L/î_^ _̂

 ̂
GRANADA 2800 GL 1979 47.000 km TAUNUS 1300 L Fr. 5200.— S

? P̂ ^ É̂ - in_l̂ Sk^A_^M LANCIA HPE 2000 . 26.000 km CITROËN GSA Club 5
£ M 'W^^^^^M îîlimW^̂  ALFETTA GTV 2000 47.000 km break 1980 32.000 km >
B_J ^̂ yZ^%___ \UL\\W^>̂  ̂ LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km VW PORSCHE Fr. 8500.— _¦
¦3 " \$<< rW-fj^T, FIESTA 1300 S 1979 31.000 km CITROËN CX PALLAS 2400 Fr. 6800.— **
^ ¦̂ 0"Û:<̂ m r̂ J^̂ ' ' ' LANCIA FULVIA Coupé Fr. 7800.— VW PASSAT 1600 GLS Fr. 7800.— V
n~ ^"$f¥&M<Jf'̂ _ ^ 

FIESTA 1300 S 

1979 
31.000 km 

CAPRI 
1600 

«JPS» 
Fr. 6200.— S

K X0}- ^>&_̂ <'W  ̂ . J LANCIA BETA 1300 1978 39.000 km LANCIA Coupé 1300 1979 24.000 km 5
K ' •*¦ OPEL KADETT 1200 S 18.000 km GOLF GLS Fr. 7600 — ¦"
r* rue Pierre-à-Mazel 11 %
% 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. %
Dj ' Livraison selon votre désir - crédit immédiat 142332.42 ¦"
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NEUCHATEL V

cherche
pour son MMM

I marin M centre 1
> ... situé à 8 km de Neuchâtel j

caissières
a temps complet
(ainsi qu'à temps partiel pour les vendredis et
samedis)

i formation assurée par nos soins
Nous offrons :
- places stables j

i - semaine de 42 heures, respectivement à !
i convenir j

- 4 semaines de vacances au minimum. j
j 11010-36

C_Vs-3 M-PARTICIPATION ¦_

Remise d un t i t re  de Fr 2500 — qui donne droit à
. ^\ une prime annuelle, basée sur le chi f f re  d allaires

_ 1
® A u  

rayon «Comestibles» à marine centre

Steak IQn
d'autruche _/ W

fraîcheur MIGROS dans le filet les 100 g ¦_¦__¦

f raîcheur ^̂ ,̂ J t̂j |̂||J
V*vve*totole ___ \_ \ \W^^ÊÈÏsÈ ^l  \W f___!__J __L__L?_

__k_
L_l____K 

^^B ^^^^^^ ~&&MW*— —— ^^^mmm»»Wam^Q Jjp 136358-10

A vendre

PORSCHE 924,1978
blanche, équipement CH, environ
53.000 km, système d'échappement
spécial, très soignée, non accidentée,
de première main.
Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE.
Tél. (031)42 52 22. 10442 42

SENATOR 30 CD
1980, 12.000 km, Fr. 26.800.—,
climat., aut., radio, tempomat.
MERCEDES COUPÉ 280 CE aut. 77/78
57.000 km, Fr. 32.800.—, avec divers
accessoires
MERCEDES COUPÉ 250 C, aut. 1971
VOLVO 244 GLJ 1979 aut.
60.000 km, Fr. 15.800 —
PORSCHE 924, 1976
90.000 km, Fr. 13.800 —
LANCIA BETA 2000, 4 portes
1979, 61.000 km, Fr. 10.400 —
PEUGEOT 305 GLS, 1979
17.600 km, Fr. 9700.—
PEUGEOT 504 GL aut.
1978, 62.000 km, Fr. 8800.—
PEUGEOT 504 TJ 11.1978
37.000 km, Fr. 11.700.—
ALFASUD SPRINT COUPÉ 1500
1979, 70.000 km, Fr. 11.400.—
ALFASUD 4 portes Super 1300

, 1978, 33.000 km, Fr. 7800.—
ALFASUD 4 portes Super 1500
1979, 10.500 km, Fr. 8800 —
CITROËN CX 24 C Matic
76/77, 98.000 km, Fr. 6700.—
CITROËN GS Pallas 1976
42.000 km, Fr. 5800.—
FORD 23 S 12.78, Fr. 9800 —
FORD GRANADA 1978, Fr. 12.800.—
FORD KOMBI 5-T78 Fr. 10.900.—
FORD 1600 GL Fr. 8.600 —
FORD 1300, 37.000 km, Fr. 6.800.—
FIAT X 1,9 Coupé 10.77
30.000 km, Fr. 9.500.—
VW PASSAT 5 portes 1300
1978, 43.000 km, Fr. 8.600.—
10 OPEL KADETT divers modèles
20 OPEL ASCONA divers modèles
15 OPEL MANTA divers modèles
5 MANTA GT/E + Silver Jet
25 OPEL REKORD + Car-A-Van
10 OPEL COMMODORE
et beaucoup d'autres.

1or MAI OUVERT

Tous véhicules sont contrôlés,
facilités de paiement, garantie OK,
échange possible.

AUTO BESCH S.A.
CENTRE OPEL, BIENNE

Représentation General Motors

Rte de Boujean 100, 2500 Bienne
Tél. (032) 41 55 66. 10450 42

A vendre

MERCEDES PUCH
tout terrain, 3,0 Diesel différentiel
verrouillable arrière et avant, servo-
direction, carrossé, 3 portes. Prix
d'achat: Fr. 41.500.—. Cédée à:
Fr. 36.000.—. Garantie totale de
fabrique.

Tél. (065) 42 32 72, dès 19 heures.
10417-42

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 à discuter.

Tél. (038) 51 41 19, (dès
19 heures). 144309-42

^RENAULT _? 4TL jr modèle 1976, ^L Expertisée, A
Garantie ;

GARAGE _
f DU VAL-DE-RUZ Sï VUARRAZ S.A. 4
k Boudevilliers A
_ Tél. (038) 36 15 15 _
V 136037-424

___s_t___
rjiTTîTrTn^iïn

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix I i

*••• „|
Visitez pour 11

GAGNEB UU2 CV»JI

A vendre

Mercedes 280 S
automatique, 106.000 km, 1973, vitres
teintées, jantes en alliage léger, radio.
Véhicule très soigné, expertisé,
avril 1981.

Tél. (038) 63 30 01, 63 30 00. 130711-42

SUZUKI G.S.X.
1100 cm3

5000 km, état neuf.

Tél. 25 07 21, dès 18 heures. 10243-42

A vendre

Honda XLZ
4000 km.

Tél. (038) 57 16 86.
130682-42

A vendre
MIN11100
spécial,
modèle 1978,
expertisée,

2 23.000 km,
très bon état.
Tél. (038) 25 73 65,
le soir. 10266 -42

A vendre

Alfa Giulia
1600
modèle 1975, roues
alu, expertisée,
2500 fr.

Tél. 33 68 18. 10286-42

A vendre

i break
i Simca 1300

44.000 km.

Tél. (038) 55 17 84.
10283-42

__Êâ
SIMCA-
MATRA

Bagheera
Coupé, grand 51

sport |3
3 places g

Expertisée "
Prix 7900.-.

Leasing dès 260.-
par mois.

PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 F r. 4500.—
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800.-— I
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900.— I
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km H
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.— I
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800.— 8$
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
VW POLO GLS 1979/10 9700 km :
VW GOLF GLS 1977 Fr. 5800.— I
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km B

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

10396-4? |

OCCASIONS
FORD FIESTA 1100 L, 1979, 30.000 km,
Fr. 7.500.—
FORD FIESTA 1100 L, 1978, 68.000 km,
Fr. 6.200.—
FORD TAUNUS 1600 GXL, 1973, 98.000 km,
Fr. 3.500.—
FORD TAUNUS 1300, 1972, 94.000 km,
Fr. 2.400.—
FORD CAPRI 1300, 1974, 41.000 km,
Fr. 3.800.—
OPEL REKORD 2000 S, 1980, 17.000 km,
Fr. 13.300.—
OPEL REKORD 2000 S, 1974, 88.000 km,
Fr. 3.800.—
ALFA SPRINT 1300, 1978, 48.000 km,
Fr. 7.800.—
DATSUN 180 B, 1978, 28.000 km,
Fr. 6.500.—
RENAULT 12 TL, 1974, 72.000 km,
Fr. 3.300.—

Expertisées - Garantie
Facilités de paiement

BASSET
Garage et transports

2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 38 84. 10452-42

A vendre

GOLF GTI
1979, 56.500 km,
expertisée.

Tél. 24 50 69, dès
18 heures. 1027 1-42

A vendre

Alfetta
GTV 2000
1979,31.000 km,
rouge, Fr. 11.500.—.

Tél. (038) 51 11 56.
10065-42

A vendre

Fiat 126
Bambino
11.500 km, modèle 1980,
cause double emploi.
Prix à discuter.

Tél. 33 54 72. 10198-42

Occasion
exceptionnelle
Mercedes
250 S
Excellent état.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 25 34 20. 10289-42

A vendre

GOLF GLS
automatique
1979, 13.500 km,
très soignée. Exper-
tisée. Garage de la
Croix , Montmollin.

Tél. 31 40 66. 10120-42

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamiqu e de
spécialistes des
arts gra phiques

' • un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
dé composition
typographique,
et de façonn age

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre

Opel Kadett
1970, beige, 2 portes,
99.000 km, Fr. 1300.—.
Expertisée.

Tél. 55 26 94.
136382-42

A vendre
Austin 1300
automatique, 1970 ,
71.000 km.
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 130713 42

119282-V

A vendre

Opel 10 S
année 1973,
pour bricoleur.

Tél. 24 25 37. 10245̂ 4 2

À VENDRE
FORD TAUNUS
1600 L
bleu métallisé ,
24.000 km, 1978.

Tél . 61 31 16. 1011042

Caravane
Sprite 400,
3/4 places, auvent
neuf + plancher.
Prix 1500 fr.
Tél. (038) 53 27 60.

144381-42

A vendre

SIMCA
1100 BREAK
1975, 52.000 km.
Expertisée,
Fr. 3600.—. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 41 1166
nu dfi 1.1 OR mn-- . ; . . . ! - 1

A vendre
FORD
ESCORT
1974
72.000 km. Fr. 500.-.
Tél. (038) 25 64 76.

10258 42

GS Pallas
brune, 1975,
68.000 km.
Expertisée mai 80.
Prix : Fr. 2900.—.
Tél. (038) 33 39 50,
heure des repas.

10251-42

Superbe voiture

VW
Scirocco LB
bleu métallisé, par-
fait état, expertisée,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
10041-42

Audi 80 L
1300 cm3,
expertisée,
en excellent état.
Fr. 3800.—.

Tel __ ^ft 7_ im_c__ .

A vendre
d'occasion

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

Tél. (038) 51 21 20
entre 13 et 14 h
et 18 h 30 et
23 heures. 10404-4:

CX 2400 Break
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 GL

1980, beige met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met.

GS 1220 Break
1978, beige met.

10453-42



Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

JEUDI 7 MAI 1981
MERCREDI 13 MAI 1981

JEUDI 21 MAI 1981

3000 soldats sous les drapeaux
Du 4 au 23 mai prochain

La nouvelle arme «dragon» introduite dans le rgt inf 8

Six mois à peine après avoir revêtu le gris-vert pour prendre
notamment part aux grandes manœuvres du corps d'armée de campagne I,
la vie militaire va reprendre pour les hommes du régiment d'infanterie 8.
Dès aujourd'hui, les officiers se retrouveront pour participer aux
traditionnels cours de cadres. Les sous-officiers mobiliseront quant à eux
demain matin. Enfin, pour le reste de la troupe, les choses sérieuses ne
commenceront que lundi. L'entrée en service se fera dans la région de
Planeyse et Colombier. Par camion, les fantassins neuchâtelois gagneront
ensuite leurs lieux de stationnement tous situés dans le canton de Fribourg.

Pour ce cours de répétition 1981, bien des changements sont
intervenus au sein du régiment d'infanterie 8. Tout d'abord, ce dernier sera
commandé pour la première fois par le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret
qui a succédé au début de l'année au colonel EMG Paul-Edouard Addor.
Ancien commandant du bat car 2 de 1972 à 1975, le It-colonel Marcel
Jeanneret, depuis 1976, avait assumé la fonction d'officier-supérieur
adjoint. Cette tâche incombera désormais au major Henri-Louis Perrin. Outre
un nouveau commandant de régiment, les fantassins neuchâtelois feront
connaissance avec trois nouveaux commandants de bataillon; le major EMG
Pierre Godet qui dirigera la bat car 2 anciennement commandé par le major
Hans-Peter Gaze; le major EMG François Rytz qui a succédé au major EMG
Hansueli Loosli et qui commandera le bat fus 18 et le major Jean-Pierre
Niklès qui a remplacé le major EMG Jean-Pierre Voirol à la tête du bat fus
19. Quant au bat inf 8, il sera commandé comme l'an dernier par le major
Michel Humbert.

Sur le plan de l'organisation , à la suite
de la mise en application du plan direc-
teur 80 du DMF, le bataillon de fusiliers
18 est devenu bataillon fédéral. Cela
veut dire qu 'il s'est vu attribué deux

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

compagnies fribourgeoises qui jusqu 'à la
fin de l'année dernière étaient incorpo-
rées dans le bataillon de fusiliers 20, une
unité aujourd'hui dissoute.

Sur le plan du matériel enfin , le bat
car 2, le bat fus 18 et le bat fus 19 ont été
renforcés par une compagnie «dragon» ,
cette nouvelle arme anti-char filoguidée .
Toutefois , les hommes de ces nouvelles
et cinquième compagnies n 'effectueront
pas ce CR 81 avec leur bataillon respec-
tif. Comme il s'agit pour eux d'appren-
dre à manipuler ces engins, ils ont été
réunis dans un bataillon ad hoc, baptisé
bat efa ad hoc 8 dont le commandement
a été confi é au capitaine James Veillard .
Avec l'apport des deux compagnies fri-
bourgeoises et des compagnies «dragon»
l'effectif du rgt inf 8 a sensiblement aug-
menté. Il compte désormais 3012 hom-
mes contre un peu plus de 2000 ces pré-
cédentes années.

Que va-t-il se passer duran t ces trois
prochaines semaines? Disons d'emblée
qu 'il n 'y aura pas de manœuvres ni de
grands exercices. Il s'agira avant^tout
d'un cours de détail dont les efforts prin-
cipaux porteront sur le tir et la précision.
«Un coup, un touché» telle est la devise
de ce CR 81. Des exercices à l'échelon du
groupe et de la compagnie seront égale-
ment mis sur pied , des exercices qui par
rapport aux autres années seront plus
agressifs et basés sur le contre-assaut.

Sur le plan musical , le régiment re-
trouvera sa fanfare qui sera dirigée une
fois de plus par le sergent-major Rey.
Durant la dernière semaine du cours, elle
donnera trois concerts dans le canton , à
Neuchâtel , au Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

Relevons enfin que les travaux de dé-
mobilisation commenceront le jeudi 21
mai. Ils se dérouleront dans le Val-de-
Ruz , le Val-de-Travers et sur le littoral
neuchâtelois. Quant aux remises des dra-
peaux , elles auront lieu également ce
jour-là , mais cette fois-ci en bataillon.
De tout cela, nous aurons bien entendu
l'occasion d'en reparler en détail lors des
trois prochaines parutions de la Gazette.

Reste à souhaiter qu 'après le froid et
la neige rencontrés en 1979 et 1980, les
fantassins neuchâtelois et fribourgeois
puissent cette année bénéficier de condi-
tions météorologiques plus clémentes!

Prise des drapeaux
La prise des drapeaux cette année

se fera en régiment. Elle aura lieu
lundi à 17 heures. Cette manifesta-
tion , grâce à la compréhension des
autorités, se déroulera sur l'aéroport
d'Epagny. A cette occasion , les deux
compagnies fribourgeoises, la cp fus
11/19 et la cp fus 111/19, seront offi-
ciellement accueillies au sein du régi-
ment.

En pays fribourgeois
Apres le Jura bâlois et soleurois en 1979, le Bas-Valais et les Alpes
vaudoises l'année dernière, le régiment d'infanterie 8, pour ce CR 81, va
prendre ses quartiers en pays fribourgeois plus particulièrement en
Gruyère. Voici d'ailleurs les localités où seront stationnées les

différentes unités.

BAT INF 8
Le bat inf 8 accomplira son cours de

cadre à Charmey. Ensuite les différen-
tes compagnies prendront leurs quar-
tiers dans las localités suivantes: EM
bat inf 8: Crésus; cp EM bat inf 8:
Broc; cp rens 8: Charmey; cp gren 8:
Le Mouret; cp EFA 42: Les Rochats
puis Morlon.

BAT CAR 2
Le cours de cadre du bat car 2 se dé-

roulera à Enney. Ensuite les compa-
gnies seront stationnées dans les lieux
suivants: EM bat car 2: Sciernes d'Al-
beuve; cp EM bat car 2: Nerivus; cp
car 1/2: Rossignières; cp car II/2:
Montbovon; cp car III/2: Enney ; cp
ld car IV/2: Lessoc.

BAT FUS 18
Pour le bat fus 18, le cours de cadre

se tiendra à Semsales. Ensuite les
compagnies seront stationnées: à Châ-
tel-St-Denis pour l'EM de bat et la cp
EM bat fus 18; à Semsales pour la cp
fus 1/18; à Siviriez pour la cp fus
11/18; aux Paccots pour la cp fus
111/18 et à Oron-la-Ville pour la cp ld
IV/18.

BAT FUS 19
En ce qui concerne le bat fus 19, les

compagnies, après le cours de cadre
qui se déroulera à Briinisried, seront
stationnées à Planfayon pour l'EM de
bat et la cp EM, au Lac Noir pour les
cp I et 11/19; à Plasselb pour la cp fus
111/18 et à Briinisried pour la cp ld
IV/19.

BAT EFA AD HOC 8
Quant au bat efa ad hoc 8 qui a été

constitué uniquement pour cette an-
née afin de permettre l'introduction
de la nouvelle arme «dragon», il a
commencé son cours de répéti tion
lundi. Le cours de cadre s'est tenu à
Siviriez.

Pour ce CR 81, l'EM de bat sera
stationné à Drogens, la cp efa V/2 à
Vuadens, la cp efa V/18 à Villaz St-
Pierre et la cp efa V/19 à Vaulruz.

Une nouvelle fois, les
officiers, sous-officiers et
soldats du Régiment
d'infanterie 8 se retrouvent
pour effectuer le cours de
répétition 1981.

La mise à notre disposition de l'engin guidé antichar «Dragon»
entraîne certains changements importants.

Les bataillons de fusiliers et le bataillon de carabiniers
reçoivent chacun une nouvelle unité, la compagnie «Dragon».

Le canton de Neuchâtel n'a plus la possibilité de lever la
totalité de ce contingent. Nos autorités, se basant sur la tradition,
ont fait appel au canton de Fribourg qui fournit désormais les
hommes et les cadres des compagnies II et III du bataillon de
fusiliers 18. Ce dernier devient bataillon fédéral.

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux soldats
fribourgeois. C'est avec plaisir que nous les accueillons au sein de
notre régiment. Nous apprécions particulièrement leurs qualités
parmi lesquelles figurent: la fidélité, la discipline, le sentiment du
devoir. La réunion de soldats riverains du même lac ne pose donc
aucun problème.

L'introduction de cette nouvelle arme augmente
considérablement nos possibilités de défense. Cet engin,
caractérisé par sa portée et sa très grande précision, sera introduit
sans difficultés en raison de la capacité d'adaptation de nos
soldats. Afin de rationaliser cette instruction, les trois compagnies
«Dragon» sont réunies cette année en un bataillon ad hoc.

Nous ne retiendrons ici que deux des buts de ce cours de
répétition.

Dans le domaine de l'éducation, nous devons améliorer notre
tenue en général. Fixer un tel but à notre époque peut paraître
paradoxal. Bien au contraire, avoir une tenue correcte signifie se
respecter soi-même, être normalement discipliné. Cette attitude
crée un climat de confiance et de régularité. Le fait que notre
armée de milice soit constituée par les hommes responsables de ce
pays facilite les rapports qui doivent être basés sur le respect de la
personne.

Dans le domaine de l'instruction, il faut poursuivre notre effort
en vue d'améliorer la qualité du tir à toutes les armes. Cette
notion traditionnelle doit être exploitée à fond, elle joue un rôle
primordial dans la dissuasion. Formé d'hommes conscients et
disciplinés, notre régiment est prêt une fois de plus à démontrer
son efficacité.

Lieutenant-colonel Marcel JEANNERET
commandant ai du rgt inf 8

Continuité,
adaptation,
engagementgazette

*̂  du régiment neuchâtelois
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Pour notre nouvelle entreprise avec représentation OPEL,
nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour le service à la clientèle.

- Bon salaire

- Caisse de retraite

- Bonne ambiance de travail

AUTO BESCH S.A.
OPEL-CENTER
Route de Boujean 100, 2504 BIENNE. Tél. (032) 41 55 66.

10449-36

Entreprise branche sanitaire-
agencement cherche

vendeur (euse)
expérimenté (e)

Adresser offres écrites à LJ 845 au
bureau du journal. 144092-36

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

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

aides-infirmières
pour ses services de chirurgie et de médecine.

Conditions d'engagement selon le barème canto-
nal, travail intéressant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact per-
sonnel.

Hôpital du district de Courtelary,
Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22. wn-se

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL Té.. 2 .3.4 ,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN PIZZAIOLO
(débutant accepté)

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
UN GARÇON D'OFFICE

Suisses ou avec permis B ou C (sans permis s'abstenir). 10467-36

Nous cherchons

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'anglais désirant améliorer sor
allemand.

Nous vous offrons:

- le lieu de travail près de Zurich

- un travail varié comprenant la correspondance
en f rançais, allemand et anglais suivant dicta
phone, l'établissement d'offres, de contrats et de
factures ainsi que l'emploi du télex

- l'horaire libre.

Le tout dans une ambiance très agréable.

Charles Keller International Ltd.
Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen.
Tél. (01) 830 00 36 (Demander M. Langhart).

140050-31

HYPOLAB S. A.
à Coinsins/Nyon

Multinationale solidement implantée dans le domaine de
la radio-immunologie cherche, pour son département
Recherche et Développement

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée, ayant de bonnes connaissances d'anglais
écrit et parlé, et capable de travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons: - travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable

Date d'entrée à convenir.

Envoye.vos offres, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à :

HYPOLAB S. A.
Service du personnel.
Case postale, 1267 COINSINS. Tél. (022) 64 18 18.

10446-36

/%%r Pour son département ^>§|̂

M/ Coop Neuchâtel engagerait \>|̂

[ un jeune 1k
«p||B homme 1
^#^#j _9j \ (étudiant, par exemple) j j j j j
_KJr i  I B désireux de travailler % j j j j j

_ f_____| B un Jour Par semaine | Il
Jg (ou deux demi-journées). § Il I

w\ Prendre contact JJJJJ>̂ \V avec Coop Neuchâtel - /////
XSXV M. Jean Santschy - / M/^Ss^v Portes-Rouges 55 j f f ly

engage pour début juillet 81
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand), pour correspondance et
travaux d'exportation.

Travail indépendant.

Prendre contact ou se présenter. 136297-36

I 
c&ûùadeé?

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département « exportation». Cette personne
s'occupera de la facturation, de l'établissement des
documents douaniers et de divers travaux de bureau.

En plus de la langue maternelle française ou allemande,
elle devra posséder de bonnes connaissances dans
l'autre langue.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
dynamique.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent
parvenir à la Direction de Le Castel Wermeille & Co S.A. -
2024 Saint-Aubin - tél. (038) 55 25 25. 10072-36

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.

Conditions d'engagement selon le barème canto-
nal, travail intéressant et indépendant dans un
cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus
amples renseignements ou pour un contact per-
sonnel.

Hôpital du district de Courtelary,
Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22. 1041236

n 1

Pour agrandir notre potentiel en personnel,
nous cherchons pour entrée immédiate,

1 mécanicien sur autos
et

1 vendeur pour pièces de rechange
Vous avez quelques années d'expérience, l'habitude d'un
travail rapide et indépendant, alors adressez-vous à:

AUTO BESCH S.A.
OPEL-CENTER
Route de Boujean 100, 2504 Bienne. Tél. (032) 41 55 66.

10448-36

HYPOLAB S. A.
à Coinsins/Nyon

Multinationale solidement implantée dans le domaine de
la radio-immunologie cherche pour son département
Recherche et Développement

UN (E) LABORANT (INE)
EXPÉRIMENTÉ (E)

ayant des connaissances en immunologie et biochimie, et
capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons: - travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable

Date d'entrée à convenir.

Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à :

HYPOLAB S. A.
Service du personnel.
Case postale, 1267 COINSINS. Tél. (022) 64 18 18.

10445-36

|||||pf marin ̂ ce_-_treîi
BH|P̂  ̂ CERNIER - LE LANDERON

' I engagerait une I

I VENDEUSE CAISSIÈRE

I JEUNE VENDEUR I
MAGASINIER

j " : Entrée immédiate ou à convenir.

Ill\ IT^̂  Adresser offres à

'*^llJiîin_a-_T-s^̂ inr__^__ MARCHÉ DIGA
\__i______i •-•—JT_  ̂

2053 Cernier
10464 36 yr [ ou tél. (038) 24 40 88

Entreprise revêtements-décoration
cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
langue italienne exigée.

Adresser offres écrites à Kl 844 au
bureau du journal. U4090-36

Analyste
programmeur
GAP II
25 ans d'expérience
S 3/12.

Tél. 24 25 73. i02sa-38

Baux à loyer
au bureau du journ al

Carrosserie
de la place cherche

apprenti
tôlier
et peintre
Tél. (038) 24 18 42.

1003 9-40

SEULEMENT |
70 CENTIMESI
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une
i

petite annonce ¦
au tarif (très) réduit qui H
___ vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
® vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

ASSISTANTE MÉDICALE
cherche travail après les vacances
d'été. Horaire à discuter.

Adresser offres écrites à NL 847 au
bureau du journal. 144074 38

ll C___ ¦£__:t a- 

\ m  Un apprentissage f|i
 ̂ CFF _ff
Faire manoeuvrer
de vrais trains...

...former un convoi, conduire un élévateur pour transborder
les marchandises ou les bagages d'un train à un autre. L'employé

d'exploitation dispose pour cela de moyens techniques
très modernes.

Il veille aussi à la propreté du matériel roulant. C'est un travail
d'équipe intéressant et varié où les jours se suivent

sans se ressembler.
Début de l'apprentissage, 24/8/81. Durée: 1 V_ an.

Les CFF, ça m'intéresse: _^®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation d'employé
d'exploitation.

Nom/prénom: _ 
11°

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Centre d'information professionnelle Mlfli ^̂ H-̂ llipÎ '*»

BESCFF ¦ ¦ 'i Ê̂^̂Êr
136309-36

J'achète à très bon prix

tableaux
de maîtres

renommés, de peintres suisses et
étrangers.

E.F.S., case postale, 8027 Zurich.
Tél. bureau (01)202 25 80. 10452-44

Littoral
à proximité de Neuchâtel, à remettre

RESTAURANT
de 150 places + possibilité d'une
salle de 150 m2.

Cachet particulier, vue panoramique.

Conditions très avantageuses à cou-
ple capable d'exploiter un relais
gastronomique.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, à M™8 Hedi Kohler,
31, rue du Parc,
2300 La Chaux-de-Fonds. 144544-52

Jeune dame bilingue
récemment installée à Neuchâtel,
dynamique, présentant bien, cherche
activité a temps partiel en comp lé-
ment de ses études.

De préférence emploi comme
vendeuse dans pharmacie, parfume-
rie, boutique, bijouterie, etc.

Heures de présence désirées : 8 h -
14 h, samedi exclu.

Adresser offres écrites à FD 839 au
bureau du journal. 10196-33

/ / / /  Nous engagerions tout \SSv

JJJmggg_W___Wk de suite ou pour une date \\x\,

[ M M  des vendeuses \
Il en alimentation I
F̂ y^̂ ^ i pour nos magasins situés j lj l
\_Z__ À __À dans Ie oas du canton, //Il

1 _j i1 ! au Val-de-Ruz et au Val-de- Travers . JJJJ

> v̂l Les personnes intéressées j yy s
>NB appelleront COOP Neuchâtel, y/çy

11 ft-4 A YI A1 """ Pétremand, Portes- y<%f
MjffB**̂ fl ____fi 25 37 21 _-̂ _^$$̂ ^

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour date à
convenir

MANŒUVRE
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à: Amann et C'" S.A. Crêt-Taconnet 16,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31. 11. 1 u.3_

Dancing-
Discothèque
cherche

BARMAID
Horaire agréable,
salaire intéressant.

S'adr. New-Club
Yverdon.
Tél. (024) 21 25 77,
dès 17 heures.

10406-36

Atelier cherche

OUVRIÈRE
qui serait formée à des travaux de
bobinages et divers petits montages.

Faire offre à
Electromécanique Musy S.A.,
Parcs 38, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 29 18. 1M0O.36

Menuiserie Jean-Louis BRON
Les Hauts-Geneveys
engage

Menuisiers qualifiés
Tél. (038) 53 1176. 144300-36

Si un travail à temps partiel vous inté-
resse, kiosque de Neuchâtel vous
offre la place de

vendeuse remplaçante
à raison de 3 fois sept heures par
semaine et un dimanche matin par
mois.

Adresser offres écrites à RO 850 au
bureau du journal. 10264 36

Pour remplacer la directrice 15 jours
par mois, petit home cherche

personne capable
et disponible. Références.

Adresser offres écrites à GE 840 au
bureau du journal. 10221-36

Petite entreprise de Saint-Biaise
cherche

PERSONNE RETRAITÉE
si possible avec voiture, pour divers
travaux, entre autres de livraisons à
raison de quelques heures par jour.

Tél. (038) 33 43 90. 11006-35

__[_ ¦_¦ EruB j loi i IffiL _P
m\ ___ W HrikT__ -n Ĥ

engage tout de suite pour du travail
temporaire ou fixe:

- (erblantlers-apparellleurs
- monteurs en chauffage
- Installateurs sanitaire

- maçons qualifiés (avec permis)

- monteurs électriciens

- menuisiers qualifiés

- serruriers-soudeurs
- soudeurs Inox
- mécaniciens

Salaire intéressant + IS"10.

Téléphoner ou se présenter
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 21 88
Lausanne, tél. (021) 23 33 06
Delémont, tél. (066) 22 79 15/09.'

k 136342-36 J
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^ 30 millions de litres de possibilité de stockage

de la division de campagne 2
ESCALE À COLOMBIER, AU BUREAU

Le bureau permanent de la division
de campagne 2, commandée par le
divisionnaire Henri Butty, a son siège
au château de Colombier. Que se
passe-t-il dans ce «quartier général»
d'une force comprenant environ
16.000 hommes et dont la mission est
de défendre les régions du Plateau et
du Jura avec l'appui logistique d'une
puissance de feu antichars? L'armée
souhaite informer le plus largement
possible le public sur ses activités.
Aussi avons-nous récemment rencon-
tré M. Jean Luy, chef de service, en
compagnie de ses collaborateurs. Dès
notre arrivée, nous avons constaté que
dans ce bureau, malgré le travail
administratif indispensable, on ignore
la routine :
- Notre travail est vivant, varié.

Chaque nouvelle journée apport e
quelque chose de nouveau.

Le nouveau chef de service , depuis
le 1er janvier, est employé à la division
de campagne 2depuis20 ans. Avant,il
a travaillé durant 13 ans à l'arsenal
cantonal. On peut donc dire qu'il a un
long bail avec l'armée, sans compter
qu'il a le grade d'adjudant soûs-offi-
cier.

M. Luy, devenu le plus proche colla-
borateur du commandant de division,
est souvent sur le terrain :
- Notre tâche est de veiller à la

bonne préparation d'une quantité
d'activités : cours spéciaux, prépara-
tion des tableaux des cours complé-
mentaires pour officiers , répartition
des secteurs...

Le chef de service et ses collabora-
teurs , Mme Madeleine Wutrich , M"£

Judith Mulhauser et M. Jean-Daniel
Hunziker, s'occupent d'un tas d'autres
questions : mutations d'officiers ,
propositions d'avancement, promo-
tions, etc. :
- Noussommeslà pourtransmettre

à la troupe les bases de l'instruction.
Ceci implique un contact permanent

avec la troupe, les cours de répétition,

MMWmM—1»Vy.V.-:'/ ¦ ¦ '.'¦ - '¦ . .Y ._.V-_ Kfl__( ¦¦ i/. ¦ ¦ —— r ,_— . j__________f_t

M. Jean Luy (au centre) entouré de ses collaborateurs au bureau permanent de la division de campagne 2.(Avipress - P. Treuthardt)
les écoles centrales qui forment les
futurs commandants de compagnie et
les officiers supérieurs :
- Comme vous le voyez, nous

avons de lourdes responsabilités et le
présence d'une petite équipe bien
soudée permet un travail efficace dans
une bonne ambiance...

Les activités hors service
Le divisionnaire H. Butty encourage

les activités hors service des officiers,
notamment des jeunes cadres. M. Luy
en tient compte. Il s'agit de bien orga-
niser les concours de division d'hiver
et d'été, de sélectionner pour les
championnats d'armée, de mettre sur
pied les cours des chefs de patrouille,
les tirs, sans compter les activités spor-
tives.

L'importance des cours alpins?
M. Luy explique:
- Ces cours permettent la formation

de spécialistes...
L'armée peut ainsi en disposer , dans

l'éventualité où elle devrait combattre
en montagne. Ces spécialistes sont
précieux pour une division qui veille
sur le Jura.

Une bonne collaboration
M. Luy relève la bonne collaboration

qui a toujours existé entre les services
de la division decampagne 2, l'arsenal
cantonal et les écoles de recrues
d'infanterie 2, commandées par le
colonel Alain de Rougemont :

- Nous sommes un îlot de la Confé-
dération, à Colombier, mais cela ne
gêne pas une collaboration fructueuse
avec la place d'armes.

Un village attachant
M. J. Luy s'est installé à Colombier

en 1952 et il est profondément attaché
au village. Il participe aux activités des
sociétés locales. Il est membre du
comité de l'Association de dévelop-
pement de Colombier (ADC), qui gère
le camping et se préoccupe de la
promotion de la vie culturelle et socia-
le. Depuis 11 ans, il préside le chœur
d'hommes «L'Union». Il fait partie de
«La Bricole» , car son violon d'Ingres
est la pétanque. J. P.

Des animaux abandonnés attendent un nouveau foyer i
• «S Les activités des ag entes de la S PAN dans le distric t l

La Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs
(SPAN), -forte de près de 1900
membres , bénéficie de la présence
de deux agentes, Mmes Martine
Grezet et Ariette Mariotti, domici-
liées dans le district de Boudry,
respectivement à Montezillon et
Peseux.

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE
La mission d'un agent de la SPA

n'est pas une sinécure, d'autant
plus qu'à l'exception d'une
modeste note de frais pour le télé-
phone et le transport, le travail est
bénévole. Les chiffres parlent : en
1980, les deux agentes ont enreg is-
tré 2180 appels téléphoniques et en
ont donné 1860. Elles ont recueilli
une vingtaine d'oiseaux , placé 150
oiseaux indigènes à la volière de
Bôle, sans compter 20 cochons
d'Inde et une dizaine de lapins
d'appartement. Mme Grezet a par-
couru 2000 km dans le littoral neu-
châtelois, au Val-de-Travers et au
Val-de-Ruz , recueillant une centai-

I De gauche à droite, M1™1" Ariette Mariotti et Martine Grezet en compagnie de leurs Les petits animaux aiment bien les enfants, mais les lapins d'appartement et les •
enfants et de leurs fidèles compagnons à quatre pattes. cochons d'Inde ne sont pas des jouets. (Avipress - P. Treuthardt) •

i (Avipress - P. Treuthardt) J

ne de chats et de chiens. Relevons
aussi une septantaine d'interven-
tions et d'enquêtes diverses. La
plupart de ces animaux ont été
placés, mais une vingtaine de chats
et de chiens attendent un nouveau
foyer. Les personnes intéressées
peuvent s'adresser directement à la
centrale SPAN, Tél. (038) 31 37 75.

- Nous sommes toujours dispo-
nibles, mais il vaut mieux télépho-
ner avant de nous rendre visite et
en cas d'absence, il faut rappeler...

CAS DE MAUVAIS
TRAITEMENTS

Les deux agentes en voient de
toutes les couleurs à propos des
animaux malheureux : chats atta-
chés à des radiateurs à longueur de
journée, chiens «oubliés » sur des
balcons, dans des véhicules, des
caisses :

- On peut même citer le cas de
deux pauvres chiens abandonnés
dans un jardin dans un tonneau en
guise de niche...

La mission essentiel ledelaSPAN
est de protéger les animaux domes-
ti ques. Mmes Grezet et Mariotti sont
heureuses de pouvoir compter sur
le soutien spontané de la police,
d'employés communaux, de
gardes-chasse et de gardes fores-
tiers :
- Généralement , nous interve-

nons 'à la suite d'une demande
d'enquête, mais avant d'agir nous
vérifions les faits, car notre rôle
n'est pas de jeter de l'huile su rie feu
des querelles de palier...

LE MONDE ANIMAL
ET L'ENFANCE

Les agentes SPA constatent en
premier lieu qu'un animal domes-
tique n'est pas un objet qui se jette
après usage:
- L'adoption d'un animal est un

acte responsable. C'est la raison
pour laquelle, nous contrôlons le
sort des animaux placés par les
SPA...

Puis, on souhaite que les ensei-
gnants et les parents s'efforcent de
rapprocher les enfants du monde

animal qui constitue le meilleur lien •
avec la nature : |
- Les parents qui adoptent un •

animal pour faire plaisir à leur «
enfant doivent être conscients ¦ .¦ -••
qu'ils devront à un moment donné J
s'en occuper... •

LE RÊVE : fi
UN REFUGE CANTONAL £

Les animaux domestiques, pour •
l'heure, sont accueillis dans des «
lieux de fortune grâce à des bonnes •
volontés. Le rêve de Mmes Grezet et J
Mariotti est que les SPA du canton •
de Neuchâtel , qui collaborent étroi- «
tement, parviennent, avec l'aide de !
l'Etat , à réaliser un refuge cantonal , «
éventuellement à Montmollin: \ ]
- Un tel refuge cantonal, qui c

servirait de fourrière officielle, ren- : ;
drait un grand service. Nous espé- «
ronsquede nouveauxdonateursse f
manifesteront pour contribuer à •
cette réalisation... 5

En attendant on souhaite l'appui •
du large public, afin que la SPAN et !
les sociétés sœurs du canton puis- 9
sent remplir encore plus efficace- J
ment leur mission. Jaime PINTO •

zr—^ÉÉkfTP_. fi? SP0RTS \
W( r̂TV COLOMBIER 0 41 23 12 (1

NEUCHÂTEL 0 24 00 40
u. DUVANEL, suce. Promenade-Noire - Coq-d'Inde

I fl PKSP du M E U B L E  DE JARDIN

^ JÏL " " >£>*> au canton de Neuchâtel
i P̂ m T̂J  EXPOSITION

BM_____1_____P^1 permanente à Colombier
129947-96

#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

144933-36

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

ËJIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

_ Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
_ Tapis d'occasion - Coupons -
_ Atelier de réparation
| FERMÉ LE LUNDI

144937-96

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

/_ \̂ Démolition
%¥ de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

144936-96

Ï "v* t V- FAVRE
ÈSHb^J* Excursions

•3b *̂ &* Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61.

144935-96

(jj Hôtel be Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

144934-96

[ COLOMBIER - BÔLE - ROCHEFORT EN f y Jf îf f îf f ij ^
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La gamme Renault 18 est très vaste - af in de 18 break et 18 TS break. Diverses versions FJ11 ¦«uwg IB™S W^̂ ^Wvous off rir à coup sûr le modèle répondant d 'équipement et une attrayante palett e B > |PQ9_9_BK_fH__Hlif y fgft L 9 Asexactemen t à vos désirs ! Vous a vez le choix entre de moteurs complètent harmonieusemen t B J -» | . f « I S I L êSS r _. Wune sporti ve 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une S k \ n f i l i n  £»__. 1 * _M
18, _ ô GTL, iâ TS ou _ 8 G7'S e. deu* breate: iîe_jau;< 12 à partir de J_* 930 francs seuiement fc-MM A ¦> ¦Jft-ii f n_Ph_ _ _̂_____}______B

Choisissez votre Renault 18! Renault, N ° I en Europe. N ° I en économie.

Moteur suralimenté de 1S6S cm3, 110 ch (DIN), Conlort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397ou 1647 cm3. Boîte à
boît e à 5 vitesses. Sièges type pétale , lève-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique,

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de f reinage (en f onction de la charge).
185 km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm3. Boîte à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur,

à vitesse constante: 6,41 à 90 km/h, 8,51 à 5 vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break
120 km/h; 9, 81 en ville (normes ECE). Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6,11 à vitesse constante: 6,81 à 90 km/h, 9,21 à

S? à 90 km/h, 8,2 l à  120 km/h; 9,91 en ville 120km/h, 9,91 en ville (normesECE).
_ (normes ECE). M%,

| Un essai chez votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche! C#
S lan de garan tie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP S. ««s?... W///

Du tabac. Rien de plus.
A l'origine, les cigares étaient des produits vraiment naturels. ia^BÈggfr.

Chez La Paz, ils le sont encore aujourd'hui. Tous, sans exception. .̂ ^IJ^H^^pll&^g^.Même les authenti ques Wilde , souvent copiés , jamais ĵ ^^^^^^^^^^^U^^^^^^^.égalés. Car tous les «Wilde» ne sont pas des Wilde de -^^^^^I^W^^^^S^^^^^^^^J^^^IJfc^La Paz. La petite touffe du foyer n 'est pas un ^^^^_^^^S^Hlîi^^_^î^^^^^^^^^^^^^^^^^^te

équilibré de plus de 20 sortes de tabac. Enrobé ^K^<<̂ ^ ^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ _̂ m^Ê îf ^ ^M^it̂  lÊÊiïHW
d'une sous-cape qui garantit la régularité de l'arôme. "V^ """^^^_^^^^^|̂ _̂B^B-M PPP'''
Et une cape qui n 'a pas besoin de se cacher sous un manteau de ''̂ ^̂ &^y ^^S__à_%_^_ŴàWB^^̂ î_*r_ *^W ' '"*̂ * * ^̂ ^ Ê̂___w_ËÉ_________Wçï- Ŝ^̂ -_9B_^^' ¦'•/* '_ '

poudre. C'est le langage même de la nature. ^'̂^ ¦̂ ^^J ^^ à̂ W^X /
Pour les fumeurs de cigares qui savent ce qui est bon. <">

^^^^lllF
_,<<CV>

~"
_ \ ~7^"_r\\ '"'"•--.-F 10 pièces/Fr. 6 —

M t̂L^V
Ciga-fTOS AllteUtiCO S. I-MMS-IO Importateur: Sâuberli SA, Bâle

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

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

_9 9 __K___n________
âMk f k ¦ ___. ¦Ha B̂'"- ____H____- __»_-__ ______ ffffl :'- 'l ''v " :

1 

atm IB ______ £ ______ 91 ^4 HS Hé j &Ë in. Sk\ HP^BI s% _& B_l™ HK >i- \

iolïïîre'et^oug^'après-midi) . 
M^M^nn •lTî^JSS^.-i : S,

^DATllITE bH|et CFF/PTT bonif ié à partir IUé ^̂ ^M P --^NTBE -
ESSENCE OJ^^L Rabais à l' emporter. ^g/ff î___ WBEBBBBmr

FT4 déjà d'un achat Fr. bOU. . t™u 1006e io

Menuisier
exécute travaux d'isolation, aména-
gement de mansardes, revêtements
intérieurs, planchers, plafonds,
travaux d'entretien de menuiserie
existante.

Adresser offres écrites à PN 849 au
bureau du journal. 10279-10

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

* »¦»(((_/) Ml fg*?̂ 9 La vér i tab le j 'b

SS _̂S> BOUILLABAISSE 1
R,,.„,:_,. DES PÊCHEUBS 1
de la Métro pole est servie, à partir d'aujou rd'hui etjusqu'au 0I
PESEUX 

samedi 9 mai ;, |
M. Pierre Nigault Tél. 31 13 50 II est recommandé de réserver sa table. _̂_ \

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

Daniel Gisiger, membre de l'équipe Cilo-Aufina B

Il n'y a pas qu'aux jeunes talents
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et Î O|"| f|| iC- dl if-t"__3
discrétion. Comme vous êtes en droit de UCl- IUUC OUI :' ; ICi
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car ______=___=___=__________=_____=__________

finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié à
cycliste que l'on peut réaliser des perfor- rUnion de Banques Suissesmances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 038/24 6141
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 2001 Neuchâtel
bienvenu. 9, place Pury t4.733.to



DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. ¦
Devis sans engagement. 1M7M_ A

MIII ¦iiui-«-M.i .i-a---M-g-niiii--M mi-tmt-gv \ 

I ' ' ': *- llll. '

OU CHEVREAU VÉRITABLE. 298.-! I tXfCU Tiv e
, Le chevreau-velours, c'est la soie parmi les cuirs. Vous serez d'accord dès que vous toucherez ce blouson L M I L

souple comme un gant. Et d'autant plus surpris qu'il soit si avantageux.

Prix de centenaire: 298.- Executive Line - exclusivité PKZ. jîSsssî

Rasoir à piles Hitachi. 22.- seulement. Parce que c'est l'anniversaire de PKZ. ||£»: Hk-JV S^K. _ W —

Etroit et maniable. Parfait en vacances, en voyage et au CR. Excellente qualité. Tête à angle de llllli \ mMmÊ ^̂ ^̂ ^̂ 5.

coupe optimal (83°), tondeuse pour longs poils , pinceau, étui soup le. Piles comprises. Illjjg . AU point. Depuis lOUans.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. 10035-10

otéOhfa:
Cours de

dessin et peinture
en plein air

Inscriptions dès aujourd'hui à:

école-clubmigros
rue du Musée 3

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48.
136089-10

A vendre ou à louer plus
de 100 PIANOS dès 45 —
par mois

pianos
à queue
Steinways + Sons,
Bechstein , Bôsendorfer ,
Blùthner , etc.,
épinette», avantageux
(Accordage + réparation
service).
Jeudi : vente du soir.

Tél. {031) 44 10 81,
Heutschi-Gigon, Berne
Plus de 30 ans au service
du dient 10069-1C

BBj
Ë _T-g.rar.gss sent ye
! ! ouvert jusqu'à 21 h 30

vSf.
pift ĉhoix-1

1 ~ S038 3375"22
~ 
J

Seul le

X

prêf Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B j

° ! Veuillez me verser Fr. \| I !
I Je rembourserai par mois Fr. ;

/ rapideN J Prénom
I _._•*,_%.__ i ! Rue No-
l f!mPl® J Ï NP/ oca é I
\ discret J \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: il
8 Banque Procrédit *M

n̂ __^__l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 [BT
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B. Tel 038-24 6363 B2 M3 |

I BARBECUES I

^BtaSS: — ¦¦ ______ i____-_-__M->FSy'

HPH ¦ '

«(pi "* *

Cheminée*
ÇozdeM (Jïùz&At

2068 HAUTERIVE - (038) 33 72 66
136359-10

^profitez le roi I
W de notrQ de l'été ^H |

| W vente spéciale |e dahlia,,. m,
W les Ti à Î5 pièces enchantera \
B n it *f votre iardm par 1I seulement ses coloris etses 1

c 4ÛQ_C_ formes diverses 1I Jr. f t S TJ  defr.2ra-5.40 i
I b,aÎSrpne'r0Se' Selon la Jm rou9? -varie*.-.» M
jk mélange . variété. MB

W&*. 10455-10 _À_ \  \
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•S. DIMANCHE 10 MAI W\
W FÊTE DES MÈRES ^
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EXCURSION y
avec repas de midi compris dans le n
célèbre restaurant Sternen à Gross- ÎS
hôchstetten et ambiance par un Ŝ,. . accordéoniste. i M

S Oép. 10 h, Fr. 54.- (AVS : 50.-) i

P̂  
10273-iQ V O Y A G E S  ™

J *Mf iTT WER, u
W Neuchâtel, St-Honoré 2, SB 25 82 82 jg»

%K ^MK 40

Confection mesure homme H
Nous vous offrons un choix immense de I |
t issus modernes , complets a part ir de BB
Fr. 550.—.

Robert Poffet , Ecluse 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. 135014-10 H

? ????????????????Ea Ea ___J D -3 E3 a i- lDaDDDaDDQaD_aDDD
? 
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? ?

i H iIgyyM̂  Semaines du rideau g
? ?
? Choix à domicile • Vous trouverez aux Portes-Rouges des idées de déco- j__
zL , ration nouvelles. Programme varié et prix intéressants. «¦
¦3 gratuit Confection et installation sérieuse et de bon goût. _~
__ D
__ | Si vous préférez sélectionner __

; vos rideaux à domicile, appe- * 8 vitrines spécialement décorées en rideaux FISBA
Cl lez-nous. Un de nos spécialis- avec de nombreuses suggestions. Tous les modèles ?

0 | tes vous rendra visite et vous prmtaniers sont arrivés. Rajeunissez votre i ntérieur à Q

Q ! montrera - gratuitement - peu de frais. Q
m notre collection afin que vous _ __
„ puissiez choisir tranquille- * Présentation unique de plus de 1000 échantillons JJ
2 ment le tissu accordant le déJà confectionnés et de 16 fenêtres entièrement "
Q mieux à votre intérieur aménagées. Votre choix en sera facilité. H

? D
sa \ZZLZL--—-—« In
a magasins RflPl^CT Portes-Rouges 131-133. Tél. 255912 §g
QQQQQQE_ J QQQQQQE3QDaaQDQ E3QD_ 3 DI3DDD_ 3E3D_3 _3 _3 E3DDD

^Û -̂ ĵ^̂ ^ ŴlARTI... l'art de bien voyager.

Le nord de la
Grèce
Nous vous invitons à un voyage
aux sites impressionnants de
l'histoire byzantine, aux cou-
vents des Météores, à loannina -
la ville aux nombreux cou-
vents - et à la verte Ile de
Corfou où, pour terminer, vous
passez quelques jours repo-
sants et ensoleillés.
Envols: 31 mai-14 juin,

5-19 juillet,
16-30 août,
6-20 septembre.

15 jours Fr. 2380.-, toutes les
prestations Marti incluses. 

^^
A votre agence de voyages où: '¦

J_ __L_ _____

àWÊBmÈ:
Ë̂Ïh£a_£

2001 Neuchâtel ___--«a_^'-S|p
Rue de la Treille 5 * _V «Si ii»
Tél. 038/25 80 42 '

i 10408-10

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

l INVENTEURS 1
_ La Jeune chambre économique peut vous aider à =
= concrétiser votre projet. _
H Envoyez-nous une brève description et nous vous =
j  contacterons. Nous vous garantissons une discrétion ||
= absolue. _
_ Case postale 664,2001 Neuchâtel. 144393-10 _\

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii u

«">**** I

I 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

j l̂ ceiibra du (Z~> S
^̂  mociclisbc 1̂ 5. i

Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 07 35. | I

L'UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE §



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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DÉRIVEUR 420 avec remorque. Parfait état.
Prix à discuter. Tél. 31 75 58. 141356

VIDEO NORMENDE VHS. PAL, caméra enre-
gistreur alimentation. Valeur neuve 4000 fr.,
garantie. Tél . 51 19 43, repas. 130692

PNEUS VOITURE, TRACTEUR ET REMOR-
CUE neufs, toutes marques, 20% rabais. Tuyau
d'échappement 20 % rabais. Tél. (038) 24 34 65.

144062

SALLE Â MANGER, magnifiques meubles mo-
dernes en palissandre rio : grande table, 6 chai-
ses cap itonnées, 2 grands buffets, 1 vitrine, état
de neuf . Tél. 51 27 44. 144409

CYCLOMOTEUR PUCH X30 NS, .aune, état
de neuf , expertisé. Prix 1400 fr. Tél. 33 39 73,
repas. 10223

1 LIT D'ENFANT BLANC avec matelas. 1 parc
en bois. 1 chaise voiture, 1 support bois pour
baignoire , 1 porte-bébé. Tél. 24 75 47. 10239

SPLENDIDE ARMOIRE ancienne en cerisier.
Tél. 31 38 03. 10231

1 MEUBLE D'EXPOSITION 4 faces vitrées sur
pieds sans plateau , 300 fr. ; 1 cage pour oiseaux
40 fr. Tél. 24 75 47. 10238

2 CANNES À PÊCHE pour débutant , nom-
breux accessoires. Tél . 33 74 21. 10220

VÉLO PLIABLE avec trois vitesses, en bon état.
Tél. (038) 33 18 20. 10216

MÀRKLIN : rails, aiguillages, transformateur.
Tél. 24 73 87, heures des repas. 10269

RÉGULATEUR 1900, Zither , ancienne chauffe-
rette , livres d'enfants anciens, divers objets. Tél .
31 60 06. 10189

MACHINE EXPRESSO neuve, double emploi.
165 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 144358

SOULIERS FOOTBALL pt. 35, 37 et 39. 10 fr.
Tél. 25 36 40. dès midi. 144359

3 PETITES ARMOIRES BLANC/JAUNE 120
x 60 avec casiers pour disques/livres, pour
cuisine ou chambre d'enfant , moitié prix. Petite
table cuisine 45 fr. Etagères, 15 Ir. Tél. 25 36 40,
dès midi. 144356

LOT D'HABITS MODERNES, dame taille 40 à
42, 10 pièces 50 fr. Tél. 25 36 40. dès midi.

144357

AMPLI-TUNER HI-FI STÉRÉO, état de neuf ,
caractéristiques intéressantes , 500 fr. Tél.
24 45 59. 144087

CONGÉLATEUR 500 LITRES état de neuf. Tél.
41 24 69, heures des repas. 144083

ARMOIRE À CLASSEURS DOUBLE à 4
tiroirs pour dossiers suspendus, valeur neuf 1100
fr.. cédée à 500 fr. Tél. 25 72 72, heures de
bureau. 10259

VÉLO D'HOMME, 5 vitesses. Tél. 25 96 94,
heures des repas. 10260

CONGÉLATEUR BAHUT SIEMENS GT
3200, à l'état de neuf. Tél. (038) 31 80 25.

10254

POMMES DE TERRE directement du paysan.
H. Etter , rue de Neuchâtel, 3236 Gampelen.

10114

CARAVAN PLIABLE 2,5 places, légère, 300
kg, convient pour petite voiture ; parfait état. Tél.
61 14 4. 10117

EQUIPEMENT COMPLET de ski alpin : skis 1
m 80, chaussures N° 37, Nordica , pantalon taille
36-38 , velours et renforçateur , fixations Salo-
mon. Prix : Fr. 250.- . Tél. (038) 48 11 22 (int.
27). 10116

APPAREIL PHOTO COSINA, obj 2,8/55 mm.
télé 2.8/1 35 mm + soufflet 220 fr. Tél. 24 50 69,
le soir. 10272

CUISINIÈRE À GAZ et frigo Bauknecht. Tél.
33 53 31. 10284

PLANCHE À VOILE Prix à discuter. Tel
42 28 07, dès 17 heures. 10292

VÉLO D'ENFANT 8 à 10 ans. Tél. (038)
33 54 03. 10191

ROBE POUR MARIAGE 6-8 ans + vélo. Tél.
(038) 24 19 77. 10250

POUPÉES. POUPONS achetés dès 100 francs.
Aussi poussettes , potagers , tous jouets et objets
même miniatures , avant 1930. Mme Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements. 128346

BEL APPARTEMENT À GORGIER , 5 cham-
bres, situation magnifique et tranquille, tout
confort , pour le 15 mai, ou à convenir. Tél.
55 13 13. 144034

APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM, libre dès 1er
juillet à Serrières. Tél. 31 36 69, heures des
repas. 10256

POUR DATE A CONVENIR DANS IMMEU-
BLE RÉSIDENTIEL à Boudevilliers. 4 % pièces,
rustique , avec cheminée, garage, places de parc.
Tél. 31 40 91. 144258

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE.
douche, pour deux mois. Tél. 33 39 08. 10255

APPARTEMENT DE VACANCES à louer à
Verbier ; tout confort , vue sur les Alpes. Tél.
(038) 24 58 32. 11003

N E U C H Â T E L  C H A M B R E S
INDÉPENDANTES, confort - douche. Tél.
24 70 23. 10257

LOGEMENT VERGER-ROND à remettre tout
de suite, à personne ne gagnant pas plus de
30.000 fr. par an. Tél. 24 70 1 7. après 18 heures.

10248

VACANCES, balcon du Jura , Bullet , apparte-
ment 4 lits, vue, calme, jardin , jeux pour enfants ,
location par semaine. Famille Ph. Simon, tél.
(024) 61 13 77. 10118

DOMBRESSON. appartement 2 pièces, con-
fort , situation tranquille et ensoleillée. Tél.
53 30 65. aux heures des repas. 10115

EN VILLE. CHAMBRES MEUBLÉES. |ardin.
Tél. 33 24 06. matin ; 25 06 66, après-midi.

10291

À MÉNAGE SANS ENFANTS 3 !_ pièces. 630
fr. plus charges, quartier hôpital Pourtalès.
Adresser offres écrites à JH 843 au bureau du
journal. 144017

LOGEMENT AVEC CONFORT, tout de suite
ou date à convenir , 2 à 3 pièces. Tél. (038)
51 18 90. 144336

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces , Neuchâtel ou rég ion, fin juin ou date à
convenir. Tél. (039) 44 17 14 (le soir). U4048

SOS - URGENT. CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, loyer modéré , rég ion Serriè-
res , Vauseyon ou Cadolles. Adresser offres écri-
tes à 29.4-1245 au bureau du journal. 10214

URGENT POUR FIN JUIN couple avec enfant
cherche 4 à 5 pièces. Loyer modéré. Tél.
25 23 89. 141389

COUPLE RETRAITÉ demande 3-4 pièces, oc-
tobre 1981 ou à convenir. Situation calme et
ensoleillée, région Peseux. Adresser offres écrites
à BZ 835 au bureau du iournal . 10119

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, région Le Lan-
deron - Saint-Biaise. Tél. 51 32 13. 10249

JEUNE HOMME AVEC CHIEN cherche ap-
partement 2 ou 2 !_ pièces , région Neuchâtel ou
environs , fin juillet ou août. Adresser offres
écrites à TR 852 au bureau du journal . 10292

CHERCHE APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES,
région Neuchâtel. Urgent. Adresser offres écrites
à IG 842 au bureau du journal. 10242

CHERCHE 3 PIÈCES calme , Neuchâtel et envi-
rons immédiats. Tél. 24 04 41 . 10263

LEÇONS D'ORTHOGRAPHE: cherche étu-
diant(e) degré universitaire pour donner leçons à
ma fille (12 ans) 2 fois par semaine. Téléphoner
après 17 h au 31 19 68. 10247

SAINT-BLAISE Cherchons personne pour tra-
vaux de maison, horaire à convenir. Tél .
33 16 38. 10227

FEMME DE MÉNAGE pour tous les lundis
matin. Tél. 25 68 58. 10224

CHERCHE PERSONNE pour surveillance de-
voirs degré 1'° scientifique. Tél. 33 44 16 (re-
pas). 10232

SAINT-BLAISE : FEMME DE MÉNAGE 3
heures par semaine. Tél. 33 31 59. 10233

HOMME, 52 ANS. formation commerciale ,
voiture , cherche travail , temps partiel , après-midi
ou soir , ou les deux. Adresser offres écrites à SP
851 au bureau du journal. 10257

JE FERAIS BABY-SITTING après les heures
d'école. Téléphoner â partir de 18 h au 24 30 21.

10230

FILLE 17 ANS . cherche travail le matin. Usine
exclue. Tél. 31 49 92. repas. 10228

JEUNE FEMME cherche emploi tous les lun-
dis , secrétariat ou autres. Tél. 31 82 01. 1021 a

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives , les lundis 20 à
22 h et jeudi 14 à 18 h. 144380

OUI PRÊTERAIT VOILIER à étudiant contre
entretien du bateau. Tél. 24 06 52. 10240

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE ne
rouvrira que le mardi 12 mai. 144065

DAME AGRÉABLE , goûts simples , affectueu-
se, aimant promenades, cherche compagnon,
âge 60-70 ans. Ecrire à 30.4-1246 au bureau du
journal. io2S7

BOUVIER BERNOIS MÂLE, chiot blanc fe-
melle, cocker femelle , cherchent maîtres fidèles.
Tél. (038) 25 03 74 (repas). 10268

QUI DONNERAIT LEÇONS DE MATH à une
élève de 12 ans, degré sec . au Valde-Ruz ?
Adresser offres écrites à OM 848 au bureau du
journal. 10262

JE CHERCHE. RÉGION NEUCHÂTEL .
RÉDUIT OU CAVE d'accès facile , éventuelle-
ment garage, même partiellement occupé, pour
entreposer quelques appareils ménagers. Tél.
61 25 31 . 10460

VERGER Â CORCELLES. 2000 m2 . Je donne
l'herbe contre travail. Grange sur place , à dispo-
sition. Jean Rosselet . Corcelles. Tél. 31 17 14.

11QQ7

URGENT : PERDU CARTE d'entreprise Suisse
de navigation LNM avec photo. Récompense
Tél. 25 73 56. 10219

TROUVÉ 2 CHATTES environ 8 mois , 1 noire,
1 rousse. Protection des animaux : tél . 31 82 23.

10234

PERDU CHAT SIAMOIS, depuis le 25 avril ,
région Bôle. Tél. 42 57 50. Bonne récompense.

1 0265

PERDU CHAT TIGRÉ GRIS , région av. de la
Harp Tpl . 4  . T. 76. 10270

Des meubles d'été
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"̂ ^^̂ Hâ t̂

F Ë 0 LE GROUPE Wk%W _#•
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t
cls Pavent ère utilises pour Banc Long 133 cm; prof. 62 cm, haut. 84 cm Siège à 44 cm du sol.
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ISUVl' IlaW V-_F*W';€l '̂ ^

=ïï;
6c-4ï~__^_if venez le chercher ou demandez-le /"./"L,

Illïl - W lW **
:
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J'achète
vieux jneubles,
bibelots, pendules,
montres, jouets,
cartes postales.
Tél. (039) 26 04 73,
midi et soir. 136317-«4

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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JL Hôtel de la Couronne \
CîYÏÏ 2088 CRESSIER \
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RÉOUVERTURE ii
vendredi 1er mai 1981 |

dès 16 heures j
Apéritif offert jusqu'à 19 heures f

•
| Chers habitants de Cressier et environs, après près de 2 ans de fermeture de cet éta- •blissement, chacun d'entre vous s'est fait son idée sur les causes. J'< Une nouvelle équipe jeune et dynamique est en place et aura le plaisir de se présen- •
| ter à vous lors de l'apéritif. Nous vous assurons que nous mettrons tout en œuvre S
; pour que l'établissement de la Couronne fasse honneur à une réputation chaleureu- $
i se et avenante vis-à-vis de sa clientèle. •
; La salle à manger au 1er étage encore peu connue, dont vous avez une photo ci- S
; dessous, sera à disposition pour repas d'affaires, banquets et sociétés. f
i Au nom de toute l'équipe dirigeante de cet établissement, je vous remercie d'ores et •
| déjà de la confiance que vous voudrez bien témoigner et nous vous attendons avec S
| plaisir. •

Le nouveau propriétaire : M. Berthoud •
•
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANSPOR TS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
<fi (038) 25 31 55 P (038) 3317 20

Les meilleures maroues suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - DORMA vous 9arantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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 ̂ Le nouveau programme studio
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CISAC S.A. CRESSIER/NE
.. -. ï"y - Fabrique de produits

(JAWJ 
alimentaires

Produits alimentaires instantanés,
sous formes déshydratée, réfrigérée
ou surgelée

144745-93

v'
; * \

SfSf_t»T»y<sfB
JB wlB-i***-*̂ ^ .̂*  ̂i
_a _____^_____-̂ -T__HiS 

''l Producteur et négociant

llSll CRESSIER
V. 144746-9.. A

WffiM GARAGE
WËÈ_ P.-A. SCHALLER
\̂w9_/7/j i Cressier - ! 'C (038) 47 12 66

CTfflVM ÉCHANGES ET RÉPARATIONS SOIGNÉES
IlHi fî |l DE VÉHICULES TOUTES MARQUES

AGENCE SERVICE CYCLES ET CYCLOMOTEURS ALLEGRO

ARMAND CERESA
Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs - mazout - gaz
Citernes à mazout
Devis

2087 Cornaux
2036 Cormondrèche - Tél. (038) 31 78 35

144748-93

|H| CRU RÉPUTÉ

-EMKB DU VIGNOBLE DE

LA ROCHETTE
Tél. (038) 47 12 57 Cressier/NE S

? A votre droite, sur la route principale Neuchàtel-Bienne ?

NORBERT
RICHARD

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
Tous travaux et réparations

Cressier Tél. (038) 47 12 82
144750 93

Entreprise de construction

PAUL WEBER
Téléphone (038) 47 11 78

Prélards 30 - 2088 CRESSIER
144947-93

Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852 - Tél. (038) 33 50 33

Entreprise
N0SEDA & CIE
SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL

 ̂
144749 93

La G fillette
VINS

est heureuse
de vous faire

goûter ses crus
à /' occasion

de la fête
du vin nouveau.

peu de vin
de pays

mais de qualité;
très beau choix

de vins étrangers
choisis directement.

André Ruedin-Vins
2088 Cressier Tél. (038) 47 11 59

144742-93

Une grande fête
de l'amitié

Une fois de plus me revient la noble
tâche de vous souhaiter , chers amis visi-
teurs , une cordiale bienvenue à Cressier.

Point de rencontre entre amis, cette
édition de la Fête du vin nouveau ne failli-
ra pas à sa renommée, c'est juré!

Comme chaque année , rien n'a été
négligé pour que règne une nouvelle fois ,
en ce week-end de mai , la joie de vivre
puisque durant ces trois journées , le fol-
klore et nos crus réputés seront à l'hon-
neur. S'ajouteront à l' ensemble les deux
cortèges prévus samedi et dimanche , ainsi
que la messe solennelle du dimanche
matin jouée par la Blaskapelle de Feldmô-
ching.

Chers amis visiteurs de tout le Littora l
et d'ailleurs , puisse donc une fois encore
notre fête de l'amitié vous offrir de vrais
moments de détente. C'est mon souhait le
plus sincère à la veille de ce week-end
animé.

G. Ducommun ,
président du comité d'organisation

A Treyvaux,
par le chemin
des écoliers

Treyvaux, village fribour-
geois du district de la Sarine,
est à 12 km de Fribourg et
18 km de Bulle.

Les 1100 hectares de douze
collines s'étendent sur trois val-
lons qui non seulement lui
confèrent son relief particulier ,
mais encore lui donnent son
nom.

A l'écart de tout grand axe
routier, on y va par de petites
routes campagnardes permet-
tant à l'automobiliste de
découvrir le merveilleux
paysage de la campagne
fribourgeoise.

Honorons
le «80»!

La Fête du vin nouveau, qui se déroulera des __

_ demain et jusqu 'à dimanche, fait partie non seulement _:
_ des manifestations de Cressier, mais sa réputation est §
= connue loin à la ronde. Cette année, l'organisation ne =
_ faillira pas à la tradition.

Cressier accueillera avec un plaisir tout particulier _
\ la population et les autorités de Treyvaux, commune =

= agricole de 1000 habitants environ du district de la I
= Sarine.

Le vin de 1980 mérite qu 'on l'honore toutparticu- _
_ fièrement. Rarement un vin n'aura été attendu avec |
= autant d'impatience. C'est un millésime qui se carac- =

_ térise par une jolie robe jaune clair, toute perlée. Ce vin S
§ développe à l'odorat un magnifique fruité, plein de _
_ finesse : il est sec, légèrement mordant et coulant

Le comité d'organisation, présidé par M. Georges 1
\ Ducommun, a mis tout en œuvre pour que la septième |

= soit, comme les précédentes d'ailleurs, une réussite. _
_ Toutes ce/les et tous ceux qui y participeront sont I
; d'ores et déjà assurés d'en garder un souvenir lumi- _

_ neux et chaleureux.
_illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

Bienvenue
à Cressier

Les vins du millésime 80 se caractérisent
par une jolie robe jaune clair, toute perlée.
Grâce à une fin d'été généreuse, ce vin
développe au nez un magnifique fruité ,
plein de finesse. Voilà le vin que Cressier
offrira à tous ses amis ces trois prochains
jours.

Ce sera la juste récompense des vigne-
rons et des éleveurs à qui ce nouveau-né a
causé quel ques soucis. En viticulture aussi ,
l'homme de la terre - à part ses connaissan-
ces - doit savoir faire preuve de patience et
de confiance. C'est donc un juste hommage
que nous voulons lui rendre. C'est souvent
quand la quantité se fait rare que l'on
apprécie le produit à sa juste valeur.

Cressier est fier de pouvoir , pour la
septième fois , prouver le sens de l'hospitali-
té qui anime sa population. Avec enthou-
siasme, nous nous sommes préparés à
accueillir la population et les autorités de ce
sympathique village agricole de la Sarine
qu 'est Treyvaux.

Entre gens de la terre, les contacts qui se
noueront n'en seront que plus étroits.

Avec nous, comme l'ont fait les hôtes
d'honneur des années précédentes, vous
découvrirez un millésime nouveau. Le
1980 est un vin bien équilibré entre l'alcool
et l'acidité, ce qui lui confère de la fraî-
cheur , de l'agrément. Ce vin sec, légère-
ment mordant , coulant , si attendu , mérite
qu 'on le fête dignement.

Que ce premier week-end de mai soit
pour vous, amis de Treyvaux, pour toutes
celles et tous ceux qui de près ou de loin
viendront découvrir les charmes de notre
beau village, dont les origines remontent au
XI* et XII* siècles, l'occasion de passer
quel ques heures de détente et d'amitié et
vous donne envie de revenir à Cressier.

Que chaque participant à cette fête du
vin nouveau puisse pleinement réaliser
cette pensée chinoise du XI* siècle:

«Ils oublient honneurs et outrages et,
une coupe de vin à la main, ils respirent la
brise. Leur joie est sans borne. »

Armand GOUGLER ,
président du Conseil communal

I LE PROGRAMME GÉNÉRAL [
j Vendredi 1er mai
« • 16 h à 18 h Dégustation des vins de Cressier : caves ouvertes
• chez Jacques Grisoni , André Ruedin (La Grillet-
mi te) , Adrien-Robert Ruedin (La Rochette), Valentin
2 Ruedin & fils et Jean-Georges Vacher & fils.
a • 18 h 30 env. Réception de la fanfare de Feldmôching vers le

centre scolaire.
• • 19 h à 21 h Concours de dégustation ouvert à chacun dans le
® Caveau du Château , patronné par la Noble
• confrérie des Olifants.

; • 19 h à 2 h Fête villageoise avec musique, stands et buvettes.
• • 21 h Sous la tente officielle grand spectacle d'ouvertu-

re, concert par la Blaskapelle de Feldmôching de
m) Munich.

• 22 h Pinte de la Berra animée par l'orchestre «Les
M) Blackers»; pinte de la fanfare animée par la
• Bandelle.

I Samedi 2 mai
• • 10 h à midi Caves ouvertes chez les encaveurs.

! • 13 h Rassemblement des enfants pour le cortège vers le
0 centre scolaire.

• 14 h 15 Réception des invités, place de la Gare.
• • 14 h 30 Grand cortège avec la partici pation des enfants

costumés et des sociétés invitées , ainsi que des
« sociétés locales pour le concours : fanfare de Trey-

vaux (50 musiciens) ; groupe folklori que de Trey-
• vaux (45 partici pants) ; chœur d'enfants de Trey-
J vaux (50 chanteurs) ; groupe folklorique Schuh-
• plattler Munich , fanfare de Feldmôching
J (40 musiciens) ; fanfare l'Espérance de Cressier
• (45 musiciens) ; Confrérie bachi que des Olifants ,
? fanfare l'Union de Cornaux (25 musiciens).

• 15 h Réception officielle. Au programme: souhaits de !
bienvenue par M. G. Ducommun , président de la 0
fête; fanfare munici pale de Treyvaux ; allocution
de M. Armand Gougler , président du Conseil 9
communal ; groupe folklorique et chœur d'enfants
de Treyvaux ; allocution de M. Albert Bapst , •
syndic de Treyvaux; chœur d'enfants ; fanfare ?
l'Espérance; morceau d'ensemble de la fanfare •
municipale de Treyvaux et de l'Espérance. ;

• 16 h 30 Grand lâcher de ballons dans la cour nord du c
château. [

• 17 h Cour nord du château , concert par la fanfare de 4
Treyvaux , vin d'honneur de la commune de Cres-
sier offert à tous les partici pants et visiteurs de la f
fête. «

• 21 h Tente officielle: grand concert par la Blaskapelle «
de Feldmôching. j

• 21 h Pinte de la fanfare animée par le duo Nicole et f
Jack y;  pinte de la Berra animée par l' orchestre ,
« Blackers » ; pinte du tonne-pompe animée par le 4
duo Charl y Claude. J

• 21 h Salle Vallier , grand bal conduit par l'orchestre 4
«Les Blackers ». •

• De 13 h à 3 h Fête villageoise, centre scolaire fête foraine. «
• De 18 h à 20 h Concours de dégustation au caveau du Château. i

Dimanche 3 mai |
• 9 h 30 Messe solennelle avec la partici pation de la Blas- •

kapelle de Feldmôching. %
• 11 h Apéritif dans les guinguettes et buvettes.

Cortège humoristique de la jeunesse de Cressier : MJ
chars fleuris et caricaturaux , la Noble Confréri e
des Olifants , les gagnants du cortège costumé , la %
fanfare de Feldmôching et la fanfare l'Espérance. i

• 14 h Traditionnelle course aux œufs. •
• 15 h Distribution des prix dans la tente officielle.
• 16 h Samedi et dimanche : tournoi de tennis. •

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \
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RÉSUMÉ : Mandrin traverse l'Estére! avec un convoi de mules à destina
tion de l'armée d'Italie. Au cœur du massif , il est victime d'un guet-apens

39. L'ISSUE DU VERSANT NORD

1) «Vous serez exécutés demain matin, annonce Vaneta d'une voix sac-
cadée. Jamais personne n'est sorti vivant des mains de Camérieux. Moi, il
me marquera, comme au bagne, et jamais plus je ne pourrai me montrer à
un homme... Aidez-moi à m'enfuir , et vous vous sauverez en même
temps. C'est une question de minutes. Rien ne sert d'attendre la nuit, car je
serai confiée aux femmes, qui me garderont jusqu'à l'heure de ma puni-
tion. Tiens, je ne mens pas... »

2) Avec l'impudeur qui la caractérise, Vaneta soulève son jupon. Instinc-
tivement, Mandrin détourne les yeux. Aussitôt après, il sent dans sa mair
le bois tiédi d'une crosse. Ses pistolets I La jeune fille lui tend le deuxième
et pose un doigt sur ses lèvres: « Dès que la sentinelle aura ramené
Cochebouche, préparez-vous à sortir par ici. Dans le fond de la grotte, tu
verras une faille. Vous êtes minces, ça ira. Suis la galerie, sans perdre
patience, car elle est longue. Elle aboutit sur le versant nord du Mont-
Vinaigre, et nous l'utilisons pour emmener nos prisonniers quand une
alerte se produit. Je vous attendrai près de la pierre qu'il faut déplacer
pour dégager l'issue. »

3) Dans la galerie resserrée qui vient de l'entrée principale, le moindre
bruit est amp lifié. Bien avant que n'apparaisse Cochebouche, un peu
malmené par son gardien, Vaneta a disparu. Mandrin contemple son vieil
ami. Il a dû subir un sévère interrogatoire, car il s'essuie le front , efface une
goutte de sang aux commissures des lèvres, et s'étend sur la paille, les
bras repliés devant les yeux. «Te reste-t-il quelques forces ? murmure
Mandrin qui s'agenouille près de lui. Rien qu'un peu, pour saisir notre
dernière chance?»

4) Cochebouche s'est redressé. Mandrin lui recommande le silence :
«Nous n'avons plus rien à perdre, mais à présent, nous avons ceci poui
discuter , » dit-il en montrant les pistolets. Les deux amis s'engagent aussi-
tôt dans l'étroit boyau, ténébreux et suintant d'humidité. Ils avancent
prudemment , car un fin gravier rou le sous leurs pieds. Ils ont l'impressior
que le sol s'élève progressivement. Dans l'obscurité la plus totale, Man
drin tàte les parois de la roche. Soudain, un contact imprévu provoque er
lui un véritable frisson de terreur. Des cheveux, la peau d'un visage, le
courbe d'une épaule...«C'est moi, fait la voix de Vaneta. Le couloir finit ici.
Aide-moi à remuer la dalle.»

Prochain épisode: Le Riou de l'Argentière

_ mi CACHE j_E_k,MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : ARIDE

HORIZONTALEMENT

1. Gaffe. 2. Ecouté. Plates-formes d'ur
navire. 3. Pronom. Nettoie complètement.
4. Suit des numéros. Abréviation de
temps. Sur la Drôme. 5. Passsereaux.
6. Une chose qui presse. Port français
7. Pronom. Autre pronom. Certains
servent d'amorces. 8. Continue. 9. Pièces
de charpente. Préfixe. 10. Plante. Nobles.

VERTICALEMENT

1. Pinte. Trinque. 2. Petit poisson. Bonne
couverture. 3. Article. Partie d'une vallée
envahie par la mer. Mauvaise humeur.
4. Gourde. Motif. 5. Exemple particulier
Vagabonde. 6. Affections. Il a eu sa ferme.
7. Sans entrailles. Revu. 8. Originales.
9. Pronom. Manque d'activité. 10. Objets
tournés en deux sens contraires. Point de
vue.

Solution du N° 806

HORIZONTALEMENT : 1. Escrimeuse. -
2. Mou. Fautes. - 3. Sure. Trou. - 4. Perd.
Epis. - 5. Aï. los. Ile. -6. Ceinture. -7. Cru.
Evaser. - 8. Relu. Ab. Dé. - 9. Osent. Lait. -
10. Serments.

VERTICALEMENT : 1. Ems. Accroc. -
2. Soupières. - 3. Cure. Iules. - 4. Erin.
Une. - 5. If. Doté. Tr. - 6. Mât. Suva. -
7. Eure. Râble. - 8. Utopies. An. - 9. Seuil.
Edit. - 10. Es. Secrets.

i 'f ï i i ai — -̂i ____—n 

Un menu
Truites fumées à l'oseille
Pommes vapeur
Salades variées
Parfait glacé

LE PLAT DU JOUR:

Truites fumées
à l'oseille
Pour 6 personnes : 6 truites fumées,
4 oignons, 50 g de beurre, Vz litre de vin
blanc sec , 400 g d'oseille, 2 cuillères à café
de fécule 200 g de crème fraîche, 2 jaunes
d'œufs, sel, poivre.

Hachez finement les oignons et faites-les
revenir, sans colorer , dans 20 g de beurre.
Lorsqu'ils sont cuits, versez-les dans un plat
allant au four. Tapissez-en le fond et éten-
dez les truites dessus. Salez et poivrez très
légèrement , couvrez de vin blanc et mettez
à four chaud. Dès que l'ébullition apparaît ,
ouvrez et éteignez le four , couvrez le plat
d'une feuille d'aluminium et attendez
5 minutes.

Faites revenir l'oseille dans une poêle avec
30 g de beurre, salez et saupoudrez de fécu-
le. Lorsque l'oseille est réduite en crème,
étendez-la dans le plat de service.

Sortez les truites du four , débarrassez-les
de leur peau (sauf au niveau de la tète) et
étendez-les sur le lit d'oseille. Gardez au
chaud. Faites réduire le jus de cuisson à
1,5 dl et ajoutez la crème préalablement
battue avec les 2 jaunes d'oeufs.

Chauffez délicatement sans faire bouillir.
Versez cette sauce sur les truites en prenant
soin de laisser apparaître les tètes. Garnis-
sez de quelques pincées de persil haché.

Le conseil du chef *
Quelques mots sur les huiles *
Les huiles comportent des acides gras qui £
se divisent en trois caté gories : >
- les acides gras saturés, responsables de *
bien des maux , dont l'artériosclérose; '
- les acides gras mono-insaturés qui >
comportent tous les acides gras indispen- x

sables aux organismes; x
- les acides gras poly-insaturés qui, face >
aux précédents, ont une étonnante neutrali- I

té, n'étant ni bénéfiques ni maléfiques pour x
les organismes. >
L'huile d'arachide se décompose ainsi : x

saturés 20%, mono-insaturés 44% (USA) \
ou 64% (Afrique), poly-insaturés 36% >
(USA) ou 16% (Afrique). *
L'huile de tournesol : saturés 12%, mono- j
insaturés 27% , poly-insaturés 61 %. j
L'huile de colza : saturés 8%, mono-insatu- i
rés 62%, poly-insaturés 30%. \
L'huile de soja : saturés 15%, mono-insatu- 3
rés 25%, poly-insaturés 60%. J

Jardin i
Semer le gazon >
A quelle époque de l'année doit-on semer? *
Certains spécialistes conseillent le prin- -.
temps , d'autres l'automne. On évitera de >
semer les jou rs de grand vent (les graines '
étant très légères, mais de tailles différen- ,
tes, on obtiendrait un semis irrégulier, les j
graines fines étant entraînées plus loin que '
les autres) et les jours de pluie (le ruisselle- a
ment regrouperait les graines en tas). i
Le semis sera effectué à la volée, en >
plusieurs passages croisés, à raison de 3 à }
5 kg à l'are. On obtiendra ainsi un gazon )
régulier et dense. Il est nécessaire de forcer '
un peu la dose sur les bords qui sont des .
zones d'usure. Le semis une fois terminé, .
on recouvrira les graines à l'aide d'un '
râteau, tenu très légèrement, dans un 3
mouvement de va-et-vient. ->

POUR VOUS MADAME r

?An/A g^y7j ^^ /*?«?
? (IpVjiJiËf AV£C L£s ULTjMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

f  ̂ SUISSE J U^rr1 J ROMANDE SF _̂7
/1HB_ 15.45 Po in tdemi re

n 

15.55 Vision 2
A revoir: Au-delà de

j ___ l'horizon - Escapades

/iBk 17.30 Téléjournal

n 

17.35 3,2,1...contact
Magazine du savoir

y^É 18.00 Spécial Jura bernois
/^Hk Courrier romand

? 
18.25 Stop
18.30 Suspens*__ Miss Platine

L_ f̂e 18.50 Un jour , une heure

| 19.15 Actuel

y^H 19.25 André
/ ciMrnm _ %__ _¦ -

? Chénier
opéra d'Umberto Giordano

yrfdjjj ." TV Suisse italienne

r*  ̂ 19.30 Téléjournal
19.50 Un jour, une heure

/_§_ 20.05 Temps
? présent

Ouvrières: la loi du silence
f*__ reportage de Peter Ammann

BU n  
«Temps présent» difficile à réaliser :

il se trouve des murs de silence quel-
quefois... (Photo TVR)

ïï*-k 21.10 Prière d'insérer
j ] chronique littéraire

b̂  
21.15 Marathon

P=I d'automne
L \ film de Gueorgui Daniela

J_< Une œuvre soviétique
/vÉfr, inédite en Suisse (1978)

n

La vie quotidienne
d'un quadragénaire
qui est une véritable

/ f̂fiej» course contre la montre...
(Grand prix du Festival

? 

de San Sébastien
et du Festival

jM du film d'humour

/\fi^, de Chamrousse).

E—l 
23.10 L'antenne est à vous

seconde diffusion

*; 23.30 Téléjournal
/!..«___, _________________________________________

Fl FRANCE 1 Ç[£à
y^fr 

aSP
C-BS 12.05 Réponse à tout

; 12.25 Minutes pour les femmes

.̂  12.30 Midi première

/flilfc 13.00 T F 1 actualités

? 

13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»

y t̂fj* 14.00 Emissions 
du 

jeudi
^~ 18.00 C'est à vous

""""] 18.25 Un. rue Sésame
*̂ -gg| 18.50 Avis de recherche

ĵjjj  ̂
19.20 Actualités rég ionales

n

i 9.45 Les paris deTF !
20.00 TF1 actualités

ĵM; 20.30 Salut champion
/ B̂ëBL 4. Les plus beaux jours

n d e  notre vie
21.30 Des hommes sans nom

_rfi\* reportage de Jean-François
/$__ Chauvel
r -i 22.30 T F 1  dernière

W 22.45 Les salauds
jS; vont en enfer
L. J film de Robert Hossein

rf__ 
d'après Frédéric Dard

n/tninir

FRANCE 2 '#—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Sofia (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Département S
I. Autrefois à Istanbul

15.55 L'invitée du jeudi
Régine Crespin

C'est surtout malheureusement hors de
France que Régine Crespin est accueillie
en triomphatrice. Pourtant elle n'a cessé
de servir la cause du chant et du réper-
toire français. Invitée d'Anne Sinclair
aujourd'hui, elle recevra Marie Cardinal,
parlera de Brel et de Montand, Pagnol et
Malraux.

17.20 Fenêtre sur...
Les potiers de La Borne

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a convié:
Les mondes du commandant
Cousteau

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (̂
18.25 FR3jeunesse
18.55 La vie en province

Marcel Amont
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Jeux à Vernet-les-Bains

20.30 Le caïd
film de Bernard Borderie
Un professeur de philosophie
en voyage à Paris
se trouve mêlé
à une curieuse affaire
policière

Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ TX/TITALIANA SÎAY
18.00 Péri piu piccoli
18.05 Pér i ragazzi

- Natura arnica
18.40 Telegiornale
18.50 Intermezzo
19.00 II régionale

19.25 Andréa
Chenier

opéra di Umberto Giordano
Interpreti , coro,
Corpo di ballo e Orchestra
dell'Opera di Vienna
diretta da Nello Santi
Eurovisione da Vienna
Telegiornale
neU'intervallo

22.20 Grande schermo
Attualità cinematografiche

22.40 Telegiornale
22.50 Calcio

Sinzesi di incontri
internazionali giocati
in settimana

SUISSE rT_TV7ALEMANIQUE SF\-7
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3.2,1...contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Vermisst
wird...

d'après Werner Schmidli
réalisé
par Joseph Scheidegger

Daniel iviuner et nnaja Stolle dans une
scène de cette pièce réalisée par Joseph
Scheidegger. (Photo DRS)

21.30 Téléjournal
21.40 Richard Friedenthal

portrait d'un historien
22.25 Jeudi sports
22.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Fussball-WM-Qualifikations-

spiel : BRD - Oesterreich. 11.40 Mich inte-
ressiert die Zukunft. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Worùber man nicht gern
spricht. Frauen unter sich. 17.00 Seht
euch vor, jetzt komme ich. Die Erlebnisse
eines armen Schluckers. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mënnchen. 18.45 Der ganz normale
Wahnsinn. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gessschau. 20.15 Die Fernseh-Diskussion.
21.00 Musikladen. TV-Discotheque-Inter-
national. 21.45 Unterhaltung in der DDR
- Profis und Stars. 22.30 Tagesthemen.
23.00 John Glùckstadt. Film von Ulf Mie-
he nach Theodor Storm. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <lfp^
1 0.03 Fussball-W M-Qualifikations-

spiel : BRD - Oesterreich. 11.40 Mich inte- -
ressiert die Zukunft. 12.10 Bilanz. 1255
Presseschau. 13.00 Heute. 16.30 Leben
mit Chemie - Von Farbe zum Farbstoff
17.00 Heute. 17.10 Don Quixote. Zeichen-
tncksene. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Frau uber vierzig - Erfahrungen mit einer
Nichte. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. Ein Spiel fur gescheite Leute mit
Wim Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe Bi-
lanz der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 22.15 Das kleine Fern-
sehspiel - Studioprogramm. Paulinchen
war allein zu Haus. Régie: Anne Voss
23.40 Heute.

AUTRICHE 1 (^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Oesterr. Zeit-
geschichte im Aufriss (4). 10.15 Was es-
sen wir heute ? 10.30 Ein idéales Paar.
Rég ie: John Cromwell. 12.00 Spass an
der Freud. 12.10 Will Shakespeare - Der
geliebte Sohn. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Verdammt
in aile Ewigkeit. Régie : Fred Zinnemann.
22.10 Richtung Beringstrasse. 1000 Mei-
len durch Alaska. 22.55 Abendsport.
23.45 Nachrichten.

____AO/*Qi

Temps présent p̂
Magazine de l'information j ^
Suisse romande : 20 h 05 /!¦___

C'est en effet à un véritable mur de r—"»i
silence que s 'est heurtée l 'équipe de _ \
« Temps présent» au cours de son i _̂ k_ l
enquête. Scénario sans cesse répété : :/j __ \
des ouvrières acceptent une rencontre r -i
préparatoire, puis renoncent à témoi- I J
gner par peur de représailles. Une ,__\
crainte de s 'exprimer si générale /^E%
qu'elle devient révélatrice d'un climat r -i
que ce reportage tente de cerner. _ J
Silence et résignation exprimés j .̂
notamment par un taux desyndicalisa- / Wtk
tion généralement très bas, de l'ordre f—~l
de 10 %. [ j

Quelques femmes ont néanmoins r f̂c;;
choisi de rompre ce silence, de parler /vlSSk
de leur travail et de leur vie. Aussi, T "1
plutôt qu 'un dossier, c'est le portrait de L J
ces femmes que propose cette émis- [ ^Ml
sion. Portraits rendus difficiles par le / ^mBk
refus de la plupart des entreprises T "I
d'autoriser des prises de vues sur le L J
poste de travail. Mais il vaut la peine Ĵ $_ \
d'entendre ces femmes parler des neuf /IvMi
heures de vie en usine, des tâches T ""I
souvent ingrates et répétitives, de la L ^J
tension engendrée par le travail aux rf__
pièces, de leur salaire aussi. Un salaire, ____i
dans bien des cas inférieurs de 30% à r n
celui accordé aux hommes non quali- L j
f iés. mm

rn
j m  li , ml

RADIO » /AnRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦- f
Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /"̂ ijR

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, /':-**B*
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec f H
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- [_ J
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. j^
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. /wSE_
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. L "̂ ^^
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- T ]
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 L \
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à: \"^__̂
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La P̂ HÉI
Musardise. 10.30 L'oreillefine, concours organisé m —
avec la collaboration des quotidiens romands. ( j
Indice: Le caviste. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le m m
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. : _ y______ :
12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 env. Magazi- / AÏSeSk
ne d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. r "l
16.00Leviolonetlerossignol. 17.00 Les invitésde !
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: p **
18.10 env . Sports. 18.15 Actualités régionales. f_ _\
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. / ¦JUBk
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse è" ~i
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 l J
Fête... comme chez vous. 21.00 Transit. 22,30 __ j_ jt
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Coco /'É!»
perdu (4), de Louis Guilloux. 23.00 Blues in the h!ii- 3̂
night. 24 "0 Hymne national. T ]

RADIO ROMANDE 2 téj__
¦< 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /l:'«8>fti

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 T "\
Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L J
Cours de langues par la radio: allemand. 10.00 f _jj fe_i
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute cecumé- _ ^B___
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S] m «¦
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 S i
Formule 2. 13.15(S) Vient de paraître. 14.00Réali- L .
tés. 15.00 (SI Suisse-musique. 17.00 Journal aune . :_____.!
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. '/$ $£_
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in f ~i
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de ; i
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 A pi «¦
l'Opéra , avec à 20.15 Alexander 's Feast or The ferfajjjSi
Power of music. 20.50 A Village Romeo and Ju liet, /»«¦_>
de Delius. 23.00 Informations. 23.05 Hymne T "1
national. I j

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p_ !̂£

Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, !
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, *̂ ' "~,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Nota- fJSsJm.
bene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine économique. /i"IH_fci
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 1 "1
14.05 Pages de Verdi , Glinka , Gluck , Mozart et l J
Mendelssohn. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. Sp

16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 / WÊk
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classique i .____§
légèrenon-stop.20.30Consultations.21.30Famil- [ ]
le et société. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. L J
24.00 Club de nuit. ŷ ïiË:

DMOAQfflfiZ]

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, très indépendants, épris
de liberté et courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous savez conduire avec
maîtrise une affaire importante, même
si elle comporte plusieurs filiales.
Amour: Vos sentiments ne sont ja mais
tièdes. Vous les exprimez avec passion.
Votre choix s'impose. Santé : Ne perdez
pas de poids, sauf si le médecin vous a
donné ce conseil. Les sports, la marche
devraient suffire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Bonne année pour les
étudiants, qui assimileront rapidement
de nouvelles connaissances. Amour: Si
vous vous intéressez au Bélier , c'est
parce que ses dons artistiques ont
provoqué votre admiration. Santé :
Suivez très exactement les conseils de
votre médecin. Il connaît bien votre
tempérament et vos faiblesses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Grande journée, vous serez en
rapport avec un Bélier qui est vraiment
très actif; brillantes espérances.
Amour: La grande amitié que vous
accordez au Verseau ne demande qu'à
durer. Elle vous inspire une fidélité.
Santé : Faites examiner vos dents aussi
fréquemment que possible. La carie se
développe très vite.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Selon la décision que vous
prendrez, votre proche avenir sera
excellent ou plein de regrets. Amour: La

' V ierge vous insp ire une grande admira-
tion, surtout sur le plan intellectuel.
Vous aimez sa rigueur. Santé: Vous

JMHMM. AN. *->-¥-* Ĵ +̂ +̂ M. **-»N. **

êtes très sensible à la contagion. Evitez
de vous y exposer. Jugulez bien vos
rhumes.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos qualités commerciales
sont indiscutables. Vous avez le sens
des relations. Beaucoup d'ingéniosité.
Amour: Vos relations sentimentales
avec le Scorp ion risqueront d'être trou-
blées. Tenez compte d'une certaine
nervosité. Santé: Si une intervention
s'impose. N'hésitez pas. Vous repren-
drez très vite des forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moment propice à la réalisation
de vos projets. Force peu commune,
grâce à de nombreux appuis. Amour: Si
vous aimez le Lion, donnez-lui des avis
de prudence. Vous cherchez une amitié
véritable. Santé: Ménagez les organes
que vous savez plus faibles, ceux pour
lesquels vous craignez une faiblesse
due au froid.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vos soins savent donner une
note très personnelle à tout ce que vous
entreprenez. L'amitié joue un grand
rôle. Amour: Exaltation de vos senti-
ments. Cela vous dép laît parce que
votre paix intérieure sera quelque peu
perturbée. Santé : Votre temp érament
est solide, accordez-lui certains ména-
gements, dans le rég ime de table.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible. Ayez confiance en
votre avenir. Amour : Vous êtes partagé
entre deux sentiments, mais il vous
semble impossible de choisir. Ce n'est
pas urgent. Santé: C'est l'état de votre

WW«4.. .41W. *¦>. +¦? *# +*+* *V

*épiderme qui va vous renseigner sur _
l'état de votre sang. 5

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : Vous aimez les carrières indé- J
pendantes qui respectent vos initiati- 5
ves. Vous en supportez les inconvé- >}
nients. Amour : Fin de vos soucis de J
maison, ce qui allégera beaucoup le 3
climat conjugal. Santé : Votre tempe- ji
rament est très exigeant en ce qui J
concerne l'alimentation. Vous avez un 2
solide appétit. -A

CAPRICORNE (23-12 au 20-71 t
Travail : Vous aimez les entreprises *
grandioses, où vous pouvez vous impo- 3
ser par votre énergie. Amour: Une 3
excellente journée qui vous mettra en j
relation avec plusieurs de vos amis. 3
Vous parlerez avec éloquence. Santé: ji
Les malaises ont souvent une origine 3
circulatoire à surveiller. Le médecin 3
peut indiquer certains sports. 3

VERSEAU (21- 1 au 19-2) _j
Travail : Vous avez plus de chance dans j
les arts que dans le commerce, surtout _
si vous appartenez au second décan. 5
Amour: Le sentiment est sans mesure. *}
Peut-être avez-vous raison, la personne _
que vous aimez traverse une mauvaise «
période. Santé: Vos comp lexes et vos 3
obsessions ont disparu. Conservez bien 9
ce climat dynamique et bénéfique. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail: Votre position est solide. Vous >|
devez considérer avec sévérité votre *J
administration financière. Amour: Ce 3
sont des questions sérieuses que vous 4
allez aborder avec la personne aimée. A
Elle en sera surprise. Santé : Si votre _
estomac est paresseux , demandez au _|
médecin de vous indiquer un régime g
léger. 3

fj fj fj fj fj fj fif. +tf.4j).+if. »_? wiif.it imif.ifi).*
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27. faubourg du Lac _ ]| _
Téléphone 25 88 88 * JJJ *

matinées : samedi-dimanche 1"
en français mercredi 15 h VISION

OSCAR 81
de la rnEHUaars litsvrftUtlM miicHlli.8
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Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

df» /

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15-par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel , en face de la Poste ,
tél. 038 257212 8̂W 10

JUT- fû-toûnmt Je In trc.yye ¦

THr__T JÀ fouDre
|HnT ïlcuchâtcl

?f DE VRAIES I
I SPÉCIALITÉS li

ITALIENNES
pour les fins gourmets!... I
I de la pizza au foie de veau à I |

j vénitienne H
(fermé le mercredi) _d
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| Tél. 25 55 55 Ve VISION mercredi 15 n Ils ans
lune occasion unique de voir à Neuchâtel le fameux groupe AC-DC

! en concert et, surtout, en coulisses.
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un film de ALAIN B0NN0T ®

Un flic du bureau des stupéfiants et une mère de
famille sans histoire avaient peu de chance de voir
leurs destins se croiser... Et pourtant!

TOUS LES JOURS À 15 h et 20 h 45
SAMEDI et DIMANCHE

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES à 17 h 30 |

16 ans révolus

/ % Cette
jLu/ m semaine

vS?V Profitez! 1I HEUCHATB. W

LAPINS frais entiers 1
à Fr. 9.90 le kg t10DM0

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Nauchttel Rus Fte_ry 7 - TM. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

20AMS PALACE 20ANS
VENDREDI - SAMEDI NOCTURNES 23 h 15

Ainsi que: JEUDI - VENDREDI
LUNDI - MARDI ¦ MERCREDI à 18 h 45

LES NUITS |%
TRÈS CHAUDES «
DE BARBARA fJ_\
BROADCAST jtf
I STRICTEMENT POUR 
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Voyez-les - Essajez-les chez

J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

144862-10

LA RÉVISION
de votre

M CITERNE

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

>»*"" est une affaire sérieuse ""*v
f qu'il vous faut confier aux i

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
Tires 22 - 2034 Peseux p

V jél. (038) 31 55 59. Direct N. Mégrozy

tilllMiiiJ

TZRT*
Route

de Neuchâtel
PESEUX - 31 98 50

JEANS ?
des S

j l Fr. 49.- §

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 DIMANCHE j j i W_t
* 
é COLOMBIER

PI* 

n 30 LnM3BfaM_e________̂ _|(à l'arrêt du tram)

¦ n> |F>ig Dimanche et mercredi 20 h 30
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Saint-Honoré 3 Neuchâtel

Vendredi 1 5 mai 20 h 30 Grand bal avec

TOTO CUTUGNO
PATINOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Location: La Chaux-de-Fonds : Jumbo et Le Printemps -
Neuchâtel : Wittwer Voyages - Le Locle : Innovation - Bienne : Jelmoli -
Moutier : Centre COOP
Contre remboursement (021) 23 88 31/22 11 49
Organisation «IN» Lausanne - Entrée Fr. 20.— 144876- 1C

ANDRÉ CLOT
Jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins

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

10285-10

I pour partir d'un bon pied I
Mod. 228 Mod. 232
beige, bleu. crème, blanc 

^̂rouge 
^̂ f̂e>- <-*^i__%_ Fn 59'80 ,Ŝ !h*?:.-:t .S^

Mod- 233 _ -̂ ^^ '̂ Mod' 236
creme j t fÊr  £ noir vernis

I Mod. 380 Mod. 414
I nature, rouille, rouge, blanc beige
I Fr. 54.80 
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ES__> Téléphone moins cher dès juillet

INFORMATIONS SUISSES

Pour toutes les catégories d'envois de la
poste aux lettres , il n 'y aura dorénavant
plus que deux groupes tarifaires : un
groupe pour l'Europe et les pays du bassin
méditerranéen et un groupe pour les
autres pays. Quantités de positions tari-
faires deviendront ainsi plus avantageu-
ses, tandis que quelques-unes seront un
peu plus chères. L' entrep rise des PTT
s'attend à une diminution des recettes de
l' ordre de 2 millions de francs. Les taxes
des lettres et des cartes postales pour
l'Europe et les pays du bassin méditerra-
néen demeureront inchangées.

Un avis que les PTT feront parveni r à
fin juin à tous les ménages renseignera sur
les différentes taxes téléphoni ques et
postales.

LES LOYERS ABUSIFS

L'arrêté fédéral de 1972 relatif aux
loyers abusifs devra être prorogé de 5 ans
puisqu 'il arrive à échéance le 31 décem-
bre 1982. Cette prorogation , proposée
par le Conseil fédéral dans un message
approuvé mercredi , est nécessaire du fait
que la révision en cours de la législation
en matière de loyers ne sera pas prête
pour cette date.

Le gouvernement demande aux Cham-
bres fédérales de prolonger de 5 ans
l'application de l'arrêté actuel , tel quel.
Les dispositions qu 'il contient ne sont
applicables que dans les communes où il y
a pénurie de logements. Un loyer y est
considéré comme abusif notamment
lorsqu 'il a été fixé dans le but d' obtenir un
rendement iné quitablement élevé. Ne
sont pas considérés comme abusifs les
loyers qui ne dépassent pas le niveau
usuel dans la localité ou le quartier.

La révision en pré paration suit
plusieurs voies : il est d'abord prévu de
modifier l'arrêté actuel , soit l'arrêté insti-
tuant des mesures contre les abus dans le
secteur locatif ; en deuxième lieu , on révi-
se l'article 34septiès , 2mt' alinéa , de la
Constitution fédérale ; enfin , on prépare
une refonte de l'ensemble du droit du bail
dans le Code des obligations.

On sait qu 'une nouvelle initiative sur la
protection des locataires a été déposée
par la Fédération suisse des locataires.
Elle vise à renforcer la protection des
locataires et des fermiers contre les rési-
liations , les loyers , les fermages et autres
prétentions inéquitables . A cette fin , elle
propose de modifier les alinéas 2 à 5 de
l'articl e 34septiès de la Constitution fédé-
rale.

Par ailleurs , un crédit de 170 millions
de francs a été débloqué pour la troisième
phase des travaux qui aboutiront au dou-
blement de la voie du Berne - Loetschberg
- Simplon.

En outre , en vertu d'un accord passé
avec le Canada , ce pays s'est engagé à
ouvrir un contingent annuel minimal de
8165 tonnes de fromages provenant de
pays ne faisant pas partie de la commu-
nauté européenne.

100mc anniversaire du tunnel du
Gothard: le Conseil fédéral a décidé
qu 'une monnaie commémorative valant
5 francs sera émise à l'occasion du
ÎOO 1™-' anniversaire de la ligne ferroviaire
du Saint-Gothard.

NOMINATIONS

Trois nouveaux professeurs ordinaires
- deux de physique et un de technique des
transports - ont été nommés à l'EPFZ.
Quatre chercheurs ont reçu ce ti tre en
reconnaissance des services rendus à
l'EPFZ.

Enfi n , le Conseil fédéral a ouvert une
large discussion sur la situation financière
de la Confédération , ainsi que sur les
divers projets de taxes routières (vignette ,
taxe poids lourds, etc.).

Deux toxicomanes bien connus
et quatre jeunes cambrioleurs

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a tenu hier une longue audience
dans la composition suivante : président:
M. Jacques Ruedin ; jurés : Mm° Marie-Lise
de Montmollin et M. Francis Nicollier
(matin), MM. Pierre-André Uldry et Pierre
Pilly (après-midi); greffier : M™ May Stei-
ninger. Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

M.-A. O., 28 ans, et sa femme R. O.,
24 ans, tous deux domiciliés à Neuchâtel,
sont des toxicomanes notoires. En 1979
d'ailleurs, le tribunal de céans les avait
condamnés par défaut à des peines respec-
tives de 18 mois d'emprisonnement ferme
et 12 mois d'emprisonnement avec sursis.
Les deux condamnés ont obtenu le relief de
ce jugement. Mais entretemps, de nouvel-
les et g raves infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants ont été découvertes. Celles-
ci font l'objet d'un arrêt de renvoi complé-
mentaire de la chambre d'accusation qui
reproche notamment aux époux O., en été
1979 et dans le courant de 1980, à Bombay,
en Belgique, en France et dans le canton de
Neuchâtel, d'avoir acquis 42 g de morphine
et? g d'héroïne. M.-A. O. aurait vendu entre
7 et 10 g de morphine pour 1450 fr., lui-
même et sa femme consommant le solde.

EVOLUTION DE LA SITUATION
Alors que M.-A. O. passait pour être un

des plus grands-se ce n'est le plus grand -
toxicomanes de ce canton et qu'on se
demandait s'il serait possible un jour de le
récupérer , il semble que les choses aient
passablement évolué depuis le retour en
Suisse des époux O., voici une année et
demi environ. M.-A. O. donne toute satis-
faction dans son travail et il suit régulière-
ment un traitement ambulatoire au « drop-
în ».

C'est peut-ête la raison pour laquelle
deux psychologues et trois psychiatres ont
estimé qu'il serait «catastrophique» pour
lui de devoir interrompre ce traitement
pour purger une peine privative de liberté
de longue durée.

Sans vouloir mettre en cause ce raison-
nement , le substitut du procureur général
s'étonna dans son réquisitoire du fait qu'un
juge cantonal ait cru bon d'abonder lui
aussi dans ce sens par le biais d'une lettre
qu'il a fait parvenir au tribunal. Pour
M. Blaser, M.-A. O. mérite une peine ferme
de deux ans d'emprisonnement qu'il faudra
suspendre pour permettre la continuation
du traitement ambulatoire. Mais ce serait
une grave injustice si le condamné ne pur-
geait pas tout ou partie de cette peine
lorsqu'on considérera que le traitement a
réussi.

Contre R. O., dont l'activité délictueuse
est moins grande et parce qu'il s'agit d'une
délinquante primaire, le représentant du
ministère public requit une peine de
15 mois d'emprisonnement sans s'opposer
à l'octroi du sursis, mais assorti également
d'un traitement. La défense quant à. elle,
après avoir relevé que M.-A. O. était certai-
nement un cas rarissime sur le plan de la

volonté et du travail , demanda au tribunal
de réduire sensiblement les peines requi-
ses et d'en suspendre l'exécution en ce qui
concerne M.-A. O.

LE JUGEMENT
Finalement, le tribunal a condamné ce

dernier à une peine de 18 mois d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de
28 jours de détention préventive, mais il a
suspendu l'exécution de cett e peine pour
permettre la continuation du traitement
entrepris. Le tribunal a relevé au passage
qu'il appartiendra au juge qui suivra
l'exécution du traitement de dire si tout ou
partie de la peine devra être exécutée par la
suite. Mais il est clair que si de nouvelles
infractions devaient être commises, le trai-
tement serait interrompu et la peine devrait
être exécutée immédiatement.

Quanta R. O., elle a écopé d'une peine de
13 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans sous déduction de
51 jours de détention préventive. Elle sera
soumise à un traitement ambulatoire.
Chacun des époux s'acquittera de 2010 fr.
de frais et ils payeront solidairement à l'Etat
une somme de 3890 fr. à titre de dévolution.
Enfin, l'indemnité allouée à leur mandataire
d'office a été fixée à 1230 francs.

QUATRE CAMBRIOLEURS
L'après-midi, le tribunal a vu comparaître

L. M., 20 ans, domicilié à La Chau-de-
Fonds, L. A., 21 ans, domicilié à Genève,
F. L., 20 ans et I. S., 21 ans, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel, qui faisaient partie d'une
bande de huit cambrioleurs (dont le plus
âgé avait 24 ans), mais dont les quatre
autres ont été renvoyés devant le tribunal
de police.

Ces jeunes gens, tous délinquants
primaires à l'exception d'un seul qui a été
condamné à une petite peine d'arrêts par le
passé, ont commis une liste assez impres-
sionnante de délits, puisque leurs cambrio-
lages leur ont rapporté une somme totale
de plus de 14.000 fr., des marchandises
pour une valeur totale difficile à estimer ,
mais en tout cas supérieure à 5000 fr., un
chèque bancaire de 1000 fr., 500 billets de
loterie à 5 fr., et même... des drapeaux suis-
se, neuchâtelois et américain !

Ces jeunes gens, dont deux avaient quitté
le domicile paternel à la suite de disputes,
avaient pris l'habitude de se retrouver régu-
lièrement. On vola une voiture par-ci, une
autre par-là pour en faire usage et l'on
continua par les cambriolages.
- C'était devenu comme une drogue

pour moi, déclara l'un d'eux.
Tous devaient être animés du même

esprit, puisque tous ont récidivé après leur
première arrestation ! A ces cambriolages
et vols d'usage (et pas de n'importe quelles
voitures : Chevrolet Camaro, Fiat Dino, etc.)
s'ajoutent aussi des dommages à la pro-
priété, des violations de domicire et des
infractions .à, la LCR, telles que conduite
sans permis, ivresse au volant, perte de
rnaîtrise,.. tç... . , .. ' , vv,,;*,. •'•>..*_.

Huit témoins, dont un prêtre avaient été
cités. C'est dire que l'audience s'est prolon-

gée fort tard. Le substitut du procureur
général avait requis des peines de 14 mois
d'emprisonnement contre L. M. et 12 mois
d'emprisonnement contre L. A., F. L. etl. S.,
sans s'opposer à l'octroi du sursis. La
défense avait plaidé pour des réductions de
peines , estimant qu'une punition de l'ordre
de neuf mois d'emprisonnement paraissait
raisonnable.

LE JUGEMENT
Finalement, compte tenu du fait

qu'aucun des prévenus n'avait atteint l'âge
de 20 ans au moment d'agir, mais aussi que
tous avaient récidivé et que les infractions
étaient graves, surtout par leur multip lica-
tion, le tribunal a condamné: L. M., à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
97 jours de détention préventive et au
payement de 2396 fr . de frais ; L. A. à dix
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
33 jours de détention préventive et au
payement de 1871 fr. de frais; F. L., à dix
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
31 jours de détention préventive et au
payement de 825 fr. de frais ; I. S., à dix
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
33 jours de détention préventive et au
payement de 621 fr. de frais.

Le mandataire d'office de L. M. s'est vu
allouerune indemnité de 1200 fr. et celui de
L. A. de 900 francs. Enfin l'argent saisi en
cours d'enquête sera séquestré et servira
au payement partiel des frais de justice.

J. N,

Le voyage du pape en Suisse coûtera 2 millions
BERNE (A TS). - Les dépenses

prévues pour l'ensemble des mani-
festations en rapport avec la visite
du pape en Suisse se montent à
environ deux mi/lions de francs.
Ces frais devraient être couverts
par une collecte qui aura lieu dans
les églises le 16 et 17 mai ainsi que
par une récolte spéciale de fonds

; qui a déjà commencé. Ces rensei-
gnements, ainsi que d'autres
détails concernant le voyage de

!¦' Jean-Paul II ont été révélés lors
\ d'une conférence de presse.

| Elle faisait suite à la conférence
; extraordinaire des évêques suisses
i qui s 'est tenue lundi et mardi à
\ Schwarzenberg (L U) et où il a été
j essentiellement question de la

dimension doctrinale et spirituelle
de la visite pastorale du pape.

Il a été explicitement précisé que
les fidèles des diocèses où le pape
ne s'arrête pas sont également invi-
tés aux rencontres prévues lors de
son séjour dans le pays, en particu-
lier aux messes qu'il célébrera à
Einsiedeln, Soleure, Fribourg et
Genève.

Les membres des groupements
et organisations catholiques sont
invités à participer à la messe du
mardi 1er juin, qui sera dite par le
pape à 16 h, sur l'esplanade de
l'abbaye d'Einsiedeln. En ce qui
concerne les rencontres que le
pape aura avec les jeunes, à Einsie-
deln et à Fribourg, les évêques ont
pris connaissance de l'état de la

préparation assumée par les
mouvements de jeunesse. Les invi-
tations à la participation aux
rencontres en cercle plus restreint
parviendront dans quelques jours à
leurs destinataires.

Des rencontres sont prévues à
Lugano avec le Forum pastoral, à
Einsiedeln avec la conférence des
évêques, à Soleure avec les délé-
gués d'autres confessions chré-
tiennes et ceux de la communauté
israélite, et à Fribourg avec les
professeurs de théologie. La ques-
tion d'une participation du théolo-
gien Hans Kung a par ai/leurs été
posée à ce sujet, mais les évêques
ont affirmé qu'ils n'avaient reçu
aucune demande de la part du
professeur suisse de Tubingen.

Canton de Zurich
meurtre sanglant

SUISSE ALEMANIQUE

LANGNAU AM ALBIS (ZH) (ATS). -
Un bûcheron de 46 ans, M. Heinrich
Meyer, domicilié à Langnau-am-Albis,
dans le canton de Zurich, a été retrouvé
assassiné mercredi matin devant une
cabane de forêt , sur le territoire de sa
commune.

Selon les premières informations poli-
cières, le meurtrier supposé, un commer-
çant de 44 ans, habitant la même localité,
a pu être arrêté. Il n'a toutefois pas passé
aux aveux.
. Le cadavre, gisant dans une flaque de
sang, a été découvert par des promeneurs.
Les blessures ,à la tête indiquent que le
malheureux a été frappé par un instru-
ment massif . Mardi soir, peu avant minuit,
la victime avait quitté, en compagnie de
son assassin supposé, un restaurant de
Langnau. Tous deux étaient montés alors
dàriS la voiture du bûcheron. On ne
connaît pas encore le motif du crime. *

Bébé abandonné de l'autoroute
les parents sont identifiés

SOLEURE (ATS). - La police cantona-
le soleuroise a annoncé dans un commu-
niqué publié mardi que la mère du nour-
risson découvert dans les toilettes d'une
aire de repos de l'autoroute Deiringen-
nord avait été identifiée. On se souvient
que le bébé prématuré, était décédé le
jour-même à l'hôpital de Berne.

C'est grâce à la collaboration du public
alerté par les média que la police a
retrouvé la mère de l'enfant. Il s'agit
d'une écolière qui était de passage avec
des connaissances quand l'accouchement

a brusquement commencé. C'est dans les
toilettes, seule, que la mère a mis au
monde puis abandonné l'enfant dans une
poubelle. Sans rien dire aux personnes qui
l'accompagnaient, la jeune fille a ensuite
repris le voyage interrompu.

Travaillant en collaboration avec le
juge des mineurs, la police soleuroise a
également pu retrouver le père. Ce der-
nier n'a pas encore 16 ans. En raison de
l'âge des personnes impliquées, la police
soleuroise se refuse à donner plus de
détails.

Il vole la voiture de son frère et...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry a

siégé, mercredi , à l'hôtel de ville du chef-lieu ,
sous la présidence de M. François Buschini ,
assisté de M""-' Jacqueline Freiburghaus qui
fonctionnait en qualité de greffier.

F. J. est un fanati que du volant et est obsédé
par l'idée de pilote r un véhicule à moteur.
Cependant , ses « frasques» qui consistent à
utiliser de manière illicite une moto ou une
automobile repoussent chaque fois la possibili-
té , pour lui , d'obtenir un permis d'élève-
conducteur.

C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 mars
derniers, il a subtilisé les clefs de la voiture
appartenant à son frère et , au volant de ce
véhicule , s'est offert une balade nocturne. Mais
la griserie de la vitesse et de la maîtrise des
rugissements du moteur n 'a été que de courte
durée !

Au chemin des Sagnes , à Bevaix , l' automobi-
le a percuté une autre voiture normalement
stationnée en bordure de la chaussée. Sans se
préoccuper des dégâts qu 'il venait de causer , le
jeune conducteur prit la fuite et vint remettre la
voiture volée , comme si de rien n 'était , dans sa
case de parc.

Pour cette bêtise , il risquait 30 jours
d'emprisonnement , peine requise parle procu-
reur général. Circonstance aggravante , le
prévenu a déjà été condamné à trois reprises
dans le passé pour a voir circulé avec un véhicu-
le à moteur sans permis de conduire.

Le frère de F. J. a renoncé à porter plainte
pénale pour vol d' usage, de sorte que le tribu-
nal n 'a pas retenu ce délit.

En revanche , il a retenu à l'encontre de
l' accusé le fait d'avoir circulé sans permis de
conduire , de n 'avoir averti ni le lésé ni la police
des dommages causés , et d' avoir perd u la
maîtrise de son véhicule. Il lui a infligé une
peine de 14 jours d' arrêts sans sursis et le
paiement des frais de la cause qui se montent à
60 francs.

Par mégarde , M",c' A.-C. H., qui est au béné-
fice d'un jeu de plaques d'immatriculation
interchangeable , a roulé sur la N 5 au volant de
sa voiture, alors que les plaques étaient appo-
sées à ce moment-là sur un autre véhicule utili-
sé par le mari de la prévenue.

Au vu des pièces administrées , le tribunal a
constaté que, nonobstant l'absence de plaques
de contrôle , la voiture de M mc A.-C. H. était
couverte par l'assurance en responsabilité civi-
le. De son côté, le mandataire de la prévenue a
conclu à une négligence, estimant de plus qu 'il
s'agissait, en l'espèce, d'un cas de peu de gravi-
té, et a sollicité en app lication de l'article 100
LCR une forte réduction de la peine requise.

L'accusée a été condamnée à une amende de
40 fr., à laquelle s'ajoutent 35 fr. de frais judi-
ciaires.

A. F. n'a pas eu la même chance. Si elle
n 'était pas munie de plaque d'immatriculation ,
la moto qu 'il essayait, le 15 mars dernier à
Colombier, n'était pas couverte par une assu-
rance en responsabilité civile, et ne possédait
en outre pas de permis de circulation. De plus,
le prévenu n 'était pas titulaire d'un permis de
conduire.

Il a écopé d'une peine de trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans, d'une
amende de 80 fr. et des frais de la cause , soit
30 francs.

TAXES MILITAIRES
IMPAYÉES

R. A. avait été condamné le 21 janvier der-
nier à 10 jours d'arrêts ferme par défaut pour
non-paiement de ses taxes militaires 1977 et
1978. Il a demandé et obtenu le relief de ce
jugement.

Entre-temps , il a payé les taxes en question.
Toutefois , le tribunal a constaté que l'infraction
avait été réalisée ; il a prononcé à l'encontre du
prévenu une peine de cinq jours d' arrêts ré pu-
tée subie par la préventive. Il a renoncé , en

revanche , a révoquer le sursis assortissant une
peine de 12 mois d' emprisonnement accordé à
R. A. par le tribunal correctionnel de Boudry.
Le condamné devra payer les frais qui s'élèvent
à 50 francs.

F. M. avait été, lui aussi , condamné par
défaut à 10 jours d'arrêts pour non-paiement
de ses taxes militaires de 1976, 1977, 1978 et
1979. Il a demandé et obtenu le relief du juge-
ment , mais n 'a fait aucun effort pûour verser le
moindre acompte , plaidant qu 'il est actuelle-
ment sans travail.

Le juge a confirm é la peine de 10 jours
d'arrêts. Il lui a toutefois octroyé le sursis dont
le délai d'épreuve a été fixé à un an , mais l' a
conditionné au paiement des taxes arriérées
dans les six mois. Le condamné devra encore
payer 40 fr. de frais judiciaires. , . . ,

E___E_> Discours Reagan
M. Reagan a déclaré approuver « sans

restrictions» une proposition budgétaire
pratiquement identique à la sienne, se
donnant ainsi la possibilité de se dire fidè-
le à «l'extraordinaire coopération» entre
le congrès et la Maison-Blanche.

Ce projet, soutenu par de nombreux
républicains et certains démocrates
conservateurs, prévoit un budget en 1982

de 689 milliards de dollars (contre 695
dans celui du président) et un déficit de
38 ,9 milliards de dollars (contre 45 mil-
liards).

M. Reagan a dénoncé en revanche la
proposition adoptée par la commission
budgétaire de la Chambre des représen-
tants, à majorité démocrate, comme « une
tentative d'équilibrage du budget sur le
dos des contribuables » .

Une mode horlogère
toute de finesse

INFORMATIONS HORLOGERES

Cette semaine, les horlogers suisses dévoilent, à Bâle,
leurs collections de printemps. Pour définir la tendance
nouvelle, un seul mot : «f inesse». Finesse des boîtiers
extra-plats bien sûr - une tendance qui s'est définitive-
ment implantée - mais aussi finesse des lignes, finesse
des décors. A cette délicatesse viennent encore s'ajouter
la grande douceur des formes, l'arrondi des boîtiers, la
diminution du diamètre extérieur des pièces. Tout
concourt cette année à faire de la montre une parure véri-
tablement élégante. 1981 sera sans aucun doute une
excellente cuvée...

Certaines caractéristiques déjà entrevues l'an dernier
se retrouvent : boîtiers à pans multiples, lunettes à vis ou
a godrons. Mais tout est traité de manière infiniment plus
douce. Même les montres type « baguette » à forme très
allongée- elles font fureur cette année - se plient à cette
règle. Pas de décors chargés : ils pourraient rompre
l'élégance de la ligne.

Toujours beaucoup de modèles allant par paires , genre
« elle et Lui », même pour les montres de poche. Dans .ce
cas, le petit modèle peut se porter en pendentif. D'une
façon générale, les montres pour dames se font nette-
ment plus petites et les montres pour hommes aussi ! Le
même modèle est parfois présenté en trois dimensions
différentes : petit , moyen, grand. L'intermédiaire sera
une petite montre pour homme ou une grande montre
pour dame !

L'OR ÉPOUSE LE CUIR

Les bracelets se font plus minces. Ils sont tressés ou -
au contraire - constitués de maillons lap idés. On voit de
plus en plus de montres or munies de bracelets cuir. L'or

jaune domine, mais voici qu apparaissent, timidement,
des surfaces légèrement rosées. Le bicolore, or jaune et
or gris ou or jaune et acier , est toujours prisé. Dans le haut
de gamme, les modèles « sport-chic u sont enrichis de
diamants : une tendance à suivre. Le verre protégeant le
cadran est souvent fait de saphir inrayable.

Presque en catimini , tant l'évolution s'est faite discrè-
tement , une nouvelle mode horlogère vient de s'impo-
ser : fine et douce. A l'opposite même de la montre à affi-
chage numérique, qui se veut agressive et technique.
Jamais le fossé n'a été aussi grand entre la montre-parure
et la montre-fonction.

PENDULETTES ET ÉLECTRONIQUE
Qu'elles soient munies de mouvements mécaniques

ou des dernières réalisations de l'électronique à quartz,
les pendules et pendulettes suisses ont toutes quelque
chose en commun : un haut niveau de perfection techni-
que et une finition esthétique irréprochable. Ce sont ces
qualités qui font aujourd'hui leur succès. Exception faite
des grandes pendules neuchâteloises qui n'ont jamais
été aussi florissantes, c'est à l'électronique à quartz que
recourent le plus souvent les fabricants de pendulettes,
même pour des exécutions de style : pendulettes de car-
rosse ou à colonnes style Empire ou encore Louis XV en
forme de lyre. Mais cette technique de pointe est aussi
utilisée pour faire revivre des spécialités classiques sous
des formes nouvelles. Voici deux exemp les. Déjà une
petite pendulette pilotée par un mouvement dont le
quartz vibre plus de 4 millions de fois par seconde
(4 ,19 MHz) ; elle possède un carillon Westminster avec
sonneries des heures, quarts, demies et trois quarts,
entièrement réalisés par des circuits électroniques. Mais
aussi ce modèle de cheminée dont le « grand calendrier»
affiche les phases de la lune et, sur des cadrans auxiliai-
res, le mois, le jour , le quantième ; toutes ces indications
sont commandées par un système électronique piloté par
le mouvement à quartz.

Une pendulette à carillon Westminster et sonnerie élec-
troniques.

Qualité, ingéniosité et bienfacture sont les arguments
de poids que les fabricants suisses de pendules et pendu-
lettes savent mettre en valeur. Pour eux, la fabrication en
grande série ne saurait être prise en considération.

STATION-SERVICE
NIIGROL

Parmi les membres de
r équipage
de Marin-Centre

A Marin, les automobilistes trouvent beaucoup de satisfaction.
Pendant leurs achats au centre commercial , ils peuvent nous confier leur voiture.

Que ce soit pour changer les pneus (grand choix toutes marques à disposition), pour
remplacer leur batterie, les amortisseurs , les plaquettes de frein, ils trou vent un per-
sonnel compétent , attentif et diligent. A des prix Migrol, bien sûr !

C'est un véritable plaisir de travailler dans des locaux clairs, bien aérés , dotés de
l'outillage le plus moderne.
Et avant de partir, hop, vite un petit passage au tunnel de lavage et voilà la voiture est
éclatante de joie ! .44873-so

Daniel Haas,
gérant de la

station-service Migrol

Après avoir discuté durant près de quatre
heures et demie, les délégations du Conseil
fédéral et des organisations opposées à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst ont
adopté un communiqué commun. On peut
y lire que les représentants des adversaires
de la centrale ont exposé l'attitude de la
population concernée. De son côté, la délé-
gation du Conseil fédéral a informé ses
interlocuteurs sur la procédure d'autorisa-
tion à venir et à propos de laquelle aucune
décision n'a encore été prise.

Les deux délégations sont conscientes
de l'utilité de ce genre de rencontres et
maintiendront à l'avenir les contacts
nécessaires, conclut le communiqué com-
mun.

Kaiseraugst :
le Conseil fédéral

rencontre
les opposants

ECHALLENS (ATS).- Une agression à main
armée s'est produite mercredi vers 17 heures,
peu après l'ouverture du bureau de poste, à
Bottens. Un inconnu s'en est pris à M. Arthur
Borgeaud , 60 ans , le buraliste en lui jetant de
l'essence au visage puis , sous la menace d'une
arme, 'D l'a ensuite contraint à lui'remettre
l'argent qu'il détenait , soit environ
16.000 francs. Il a ensuite pris la fuite. M. Bor-
geaud n'a pas été blessé.

Agression à main armée
à Bottens



Présidentielle : ralliements dans les deux camps
PARIS (AP). - La décision, mardi, du

comité central du parti communiste à
appeler son électoral à voter, sans condi-
tion, pour M. Mitterrand constitue un
important facteur de clarification dans le
puzzle électoral , mais elle est inséparable
de l'éclairage qu 'en a donné quelques
heures plus tard M. Marchais à Anten-
ne 2.

Que le secrétaire général du PCF ait
soufflé le froid alors même que le comité
central venait de souffler chaud relève
tout simplement de la cohérence politi-
que. La marge étroite de manœuvre que
laissait à l'appareil du parti la relative fai-
blesse du score de M. Marchais a conduit
les instances dirigeantes à adopter une
position tout à la fois à usage interne et
externe.

Les giscardiens estiment que l'on se
retrouve donc dans les conditions de
l'élection de 1974 avec, à la clé, un choix
de société.

SYNDICATS

La CGT, comme prévu, a elle aussi
appelé à voter pour François Mitterrand,
et s'apprête à diffuser en millions
d'exemplaires, cet engagement conçu,
a-t-elle souligné, « dans le respect de notre
indépendance d'orientation et de l'auto-
nomie de notre action ».

Dans le monde syndical, les ralliements
à M. Mitterrand interviennent en cascade,
à l'exception de FO où la réserve demeure
la règle. C'est ainsi que le leader socialiste
auquel s'était déjà rallié le S NI a reçu suc-

cessivement mercredi le soutien de la FEN
du SNE-SUP, du SNEP, et du
SGEN-CFDT. Ralliement également du
colonel Passy, héros de la résistance, de la
Nouvelle action royaliste de M. Bertrand
Renouvin, de la Ligue des droits de
l'homme, du parti communiste marxiste-
léniniste, de l'organisation communiste
internationale, de la direction politi que
du PSU , du mouvement de M. Pierre
Poujade, de personnalités gaullistes de
gauche...

Par ailleurs, M. Pierre Mendes-France
participera dimanche prochain à l'annexe
de l'Assemblée nationale, à la réunion des
conseillers économiques de M. Mitter-
rand.

De son côté le président sortant qui ne
demeure pas inactif reçoit d'importants
renforts, en particulier de la part de nom-
breux gaullistes (MM. Jean Charbonnel ,
Jacques Cressard, Frédéric Dupont).

M. Brice Lalonde, enfin, qui confirme
«l'entrée irréversible en politique du
mouvement écologiste» , a déclaré que
«les écologistes ne seront pas un gibier
facile» .

Pour ce qui est du face à face télévisé
que le président sortant avait proposé au
candidat socialiste, il semble, sauf revire-
ment de dernière minute, que les téléspec-
tateurs devront rester sur leur faim.

Le conflit libanais:
escalade israélienne

Peut-être un tournant dans la guerre civile

TEL-AVIV (AP). - En abattant deux
hélicoptères syriens, les forces israélien-
nes ont voulu donner un nouvel et sévère
avertissement à la Syrie pour lui faire
comprendre qu'elle doit mettre un frein à
ses attaques contre la communauté chré-
tienne libanaise.

Effectivement, en abattant ces deux
appareils à l'est de la ville de Zahlé, centre
de la confrontation entre l'armée syrienne
et les milices chrétiennes libanaises depuis
les dernières semaines, Israël a fait sa
première apparition directe sur le théâtre
des opérations.

Qu'il s'agisse du prélude à un plus large
engagement des forces israéliennes dans

Image de la guerre dans le secteur chrétien au sud de Beyrouth. (Téléphoto AP)

le conflit reste encore à déterminer.
Jusqu'à présent, les Israéliens avaient fait
savoir que tout en apportant leur assistan-
ce aux chrétiens du nord (sans en préciser
la nature) ils limitaient leurs opérations à
des actions contre la guérilla palestinien-
ne implantée au sud du Liban.

EN ISRAËL

Le premier ministre israélien,
M. Begin, a déclaré que son pays ne
voulait pas la guerre mais qu'il ne se limi-
terait pas à la seule action de mardi, ajou-
tant qu'il avait opté pour l'action directe
étant donné que les efforts diplomatiques

entrepris par les Etats-Unis pour inciter
les Syriens à la modération n'avaient
trouvé aucun échos à Damas.

Il a encore précisé mardi sur les anten-
nes de la radio israélienne que les hélicop-
tères syriens empêchaient les chrétiens
libanais de s'opposer à la mainmise
syrienne sur les hauteurs entourant la
ville de Zahlé et à partir desquelles les
forces syriennes pouvaient bombarder le
port de Jounieh (baston chrétien), le seul à
partir duquel les chrétiens étaient en
mesure de recevoir des approvisionne-
ment (et des armes).

Cependant, l'intervention militaire
directe en faveur de la communauté liba-
naise chrétienne fait depuis quelque
temps l'objet d'un débat animé au sein du
monde politique israélien, débat large-
ment censuré par les autorités de l'Etat
hébreu.

En tout état de cause, les Israéliens sont
partagés entre ceux qui pensent que leur
armée doit intervenir auprès des chrétiens
du Liban et d'autres qui redoutent que
leur pays s'embourbe dans un conflit du
type «vietnamien ».

Mais, M. Moshe Ares, un des
« faucons» de la commission des affaires
étrangères de la « Knesset » a mis en garde
le fait que s'il n'était pas porté un coup
d'arrêt aux opérations syriennes au
Liban, « ce pays finira par devenir entiè-
rement une plate-forme syro-palestinien-
ne hostile à Israël et qu'Israël va mettre à
terme à cette tentative ».

«Une hypothèse absurde»
PARIS (AP). - « La campagne est en train de prendre un tournant quant

à son climat et à sa tonalité», a déclaré, mercredi matin, M. Louis Mermaz,
au cours de la rencontre quotidienne des responsables socialistes avec la
presse: «La réélection de M. Giscard d'Estaing devient aujourd'hui une
hypothèse absurde tant le phénomène de rejet par la majorité des Français
est devenu évident. L'attitude de non-soutien de Jacques Chirac l'a
démontré de façon tragique».

M. Mermaz a souligné que le président sortant, désormais sur la
défensive, utilise désormais son «arme ultime» : la peur, et devient par là
même une sorte de «candidat d'extrême-droite», par sa formulation et la
façon dont il essaie de «mettre des étiquettes sur le dos des autres».

M. Mermaz a déclaré que l'attitude du maire de Paris est logique dans
la mesure où il se place dans la situation de devenir «le seul chef de l'oppo-
sition de droite». Quoi qu 'il en soit, si le candidat-sortant devait être réélu
« et il ne le serait que d'extrême justesse», ce serait, à coup sur, « un chaos
formidable, car Chirac serait obligé de dégainer le premier pour ne pas être
étouffé par Giscard. La guerre serait immédiate, et d'abord sur le terrain
parlementaire».

Tripoli et Moscou
L'URSS est à Kaboul et le Golfe

est menacé. Le péril, un moment ,
parut fondre sur Varsovie. C'est la
trêve, le répit. Maintenant, voici que
la Libye inquiète. Un vent de crise
balaie la Méditerranée. Là-bas, du
côté de Saïda, fureur après fureur ,
un pays disparaît sous les bombes.
Le Liban est un front et au Liban,
face à la Méditerranée, tout,
désormais, peut arriver. Alors, il
faut, pour la suite, se préparer à
tenir. C'est pourquoi Sadate a
conclu avec les Etats-Unis un
contrat de 454 millions de dollars
pour l'achat de nouveaux chars.
C'est pourquoi Mme Thatcher, poli-
tique, mais aussi stratège, a conclu
avec les émirats d'importants
contrats d'armement. Si le Golfe
tombait, toute la Méditerranée
serait investie. C'est la raison pour
laquelle l'Angleterre a décidé
qu'elle serait présente à nouveau à
l'est de Suez. Et ce n'est pas pour
rien si dans ce contexte, le « Livre
blanc» britannique insiste tant sur
la présence anglaise à Chypre.

C'est dire que le voyage de
Kadhafi à Moscou devait être suivi
de très près. Ce n'est pas tellement
parce que la Libye a célébré en
septembre 1980 l'amitié indissolu-
ble de Tripoli avec Damas. Kadhafi
nous a habitués à toutes les outran-
ces. Ce qui inquiète, c'est que la
politique de Kadhafi permet à
l'URSS de s'installer face au flanc
sud de l'Alliance atlantique. Kadha-
fi était à Moscou pour y conclure
des accords. Ceux déjà passés suf-
fisaient à entretenir les soucis des
capitales occidentales.

L'URSS va livrer cette année à la
Libye 500 nouveaux avions de
combat et 10.000 blindés. La Libye
qui ne compte que 2.700.000 habi-
tants a dépensé, en 1980, 350 mil-
lions de dollars en achat d'armes
les plus modernes. Il y avait déjà
2000 experts soviétiques en Libye.
Il y en aura bientôt 5000. Avec en
renfort des aviateurs nord-coréens
et tchèques.

Cela ne veut pas dire que Kadhafi
soit marxiste. Fervent musulman, il
ne peut pas l'être. Il y a quelques
années, Kadhafi avait ordonné de
brûler ce qu'il appelait alors les
livres du «communisme juif ». Et
voici quelques mois, il déclarait
refuser «l'interprétation commu-
niste de l'histoire». L'important ,
c'est que, pour des raisons de pure
tactique, Kadhafi favorise la péné-
tration soviétique sur un autre théâ-
tre d'opérations. L'inquiétant c'est
que Kadhafi, par hostilité à certai-
nes positions occidentales, et en
raison de sa haine viscérale contre
l'Angleterre, fait de la Libye un
autre avant-poste, un autre relais
de la politique soviétique en Afri-
que. Kadhafi a accepté à Tri poli ce
que Nasser avait favorisé au Caire.
Et Nasser n'était pas plus commu-
niste que Kadhafi. C'est une politi-
que qui conduisit l'Egypte au
désastre. Kadhafi devrait s'en
souvenir.

Bien sûr que contrairement à
Nasser et grâce à son pétrole,
Kadhafi n'a pas besoin de tendre la
main, alors que l'escarcelle de Nas-
ser était vide. Mais, prétendre
comme Kadhafi qu'il faut distin-
guer dans le cas des relations Libye
- URSS, « entre les rapports politi-
ques et idéologiques », est un
raisonnement qui doit faire sourire
les stratèges du Kremlin. Pour
Brejnev, l'important c'est que la
Libye serve de point d'appui, et de
base de départ. Le reste n'intéresse
pas le Politburo qui laisse Kadhafi à
ses illusions. Ce qui compte pour
Moscou, ce sont les intérêts de
l'empire russe. Rien de plus.

L. G.

Bobhy Sands refuse d'entendre l'appel du pape
BELFAST (AP). - Le militant de 1TRA,

Bobby Sands, est entré mercredi dans sa
60n"! journée de grève de la faim après
avoir décliné l'appel du pape Jean-Paul II
qui lui demandait de mettre un terme à
son mouvement destiné à obtenir le statut
de prisonnier politique pour lui-même et
ses co-détenus irlandais.

Il n'a pas été possible de confirmer les
rumeurs qui se sont propagées dans la nuit
de mardi à mercredi selon lesquelles le
jeune militant de 27 ans, à l'agonie, avait
été transféré à l'infirmerie de la prison de
Mazé où il est incarcéré.' ¦ H "

Arrivé mardi soir à la prison de Mazé,
l'envoyé spécial du pape Jean-Paul II , le
Père John Magee, s'est entretenu avec le
prisonnier, pendant une heure. Aucune
précision concernant cette visite n'a enco-
re été donnée si ce n'est qu'au cours de la
journée Bobby Sands avait reçu l'extrême
onction à deux reprises.

Le Père Magee, secrétaire personnel de
trois papes et originaire d'Irlande du
Nord, était arrivé à la prison de Mazé
accompagné par le primat d'Irlande, le
cardinal Thomas O'Fiaich.

Le révérend Ian Paisley, chef de la
communauté protestante, a condamné
cette mission et, faisant allusion aux ter-
roristes de TIRA, a déclaré : «si le pape
veut agir de façon salutaire, qu'il excom-
munie les meurtriers et les tireurs qui se
réjouissent d'appartenir à son Eglise».

CRITIQUES *'?' •!"

Plusieurs journaux de droite et du
centre ont critiqué mercredi l'interven-
tion du pape Jean-Paul II dans la grève de
la faim politique du député Bobby Sands.

Ainsi, le « Times » estime notamment :
«il est regrettable que le pape, qui s'est
élevé avec vigueur contre la violence poli-

tique lorsqu'il s'est rendu en Irlande anté-
rieurement, n'ait pas trouvé les mots pour
condamner un acte de violence sur soi-
même conçu pour inciter d'autres person-
nes à de nouveaux actes criminels et
coupables».

Le «Daily Mail », conservateur, estime
que par «le simple fait d'envoyer un
représentant (le Père John Magee)... Sa
Sainteté pénètre sur un terrain politique
miné. Cette initiative est vouée à être
interprétée par beaucoup comme une
pression du Vatican sur le gouvernement
britannique» .

Par ailleurs , l'itinéraire envisag é pour
la prochaine visite du pape en Grande-
Bretagne, l'année prochaine, a été criti-
qué par le pasteur protestant écossais
Jack Glass, militant anti-catholique
avoué, qui estime que la venue du pape en
Ecosse ne fera que renforcer les tensions
confessionnelles, provoquant en Ecosse
« un nouveau bain de sang, comme en
Irlande du Nord ».

Nouvelles découvertes
sur l'hépatite virale

BOSTON (MASSACHUSETTS), (AP).
- Une nouvelle étude affirme qu'une
analyse du sang des donneurs, per-
mettant de déceler un enzyme associé
à une forme bénigne de l 'hépatite vira-
le, pourrait diminuer les risques d'une
transmission de cette maladie chez le
receveur, mais certains médecins
doutent qu'une telle analyse soit vala-
ble sur une grande échelle.

Les banques du sang devraient alors
éliminer trois pour cent de leurs réser-
ves, précise les auteurs de l'étude, le
docteur Richard Aach et son équipe de
l'hôpital Sinaïà Baltimore. Les travaux
financés par le gouvernement fédéral
ont porté sur 1513 malades de neuf
hôpitaux et banques du sang.

Environ dix pour cent des personnes
à qui l'on fait une transfusion sanguine

contractent une hépatite virale de
types «non-a» ou «non-b», formes
bénignes de cette maladie du foie.
Grâce à une analyse du sang, environ
40 % des cas pourraient être suppri-
més, a conclu cette étude.

Les chercheurs ont découvert que
l'hépatite de types «non-a» et
« non-b » est transmise le plus souvent
par du sang qui contient un enzyme
appelé alanine aminotransferase ou
«ait».

¦ Chaque année, entre 100.000 et
150.000Américains contractent une
hépatite par transfusion sanguine, ont
remarqué les chercheurs, et 90 % de
ces cas sont de forme bénigne.

Le Père Magee envoyé du pape Jean-Paul
Il à la prison de Mazé. (Téléphoto AP)

Plénum du PC polonais à Varsovie
VARSOVIE (AP). - Le plénum du comité
central du parti ouvrier unifié polonais
(POUP) a commencé ses travaux mercre-
di, en vue notamment de la préparation
du congrès du parti, qui doit avoir lieu du
14 au 18 juillet prochains.

Les 140 membres du comité central,
l'organe qui fixe la politique du parti,
étaient réunis à 9 h et ont entendu le rap-
port du premier secrétaire, M. Stanislaw
Kania, a déclaré l'agence polonaise PAP.
Le dirigeant du parti a « souligné l'impor-
tance de ces débats pour le renouveau
socialiste». Le terme de renouveau est
utilisé pour qualifier les réformes en cours
depuis les grandes grèves de l'été dernier.

; L'agence de presse officielle a précisé
que l'ordre du jour a été élargi pour per-
mettre d'évoquer des « questions d'orga-
nisations », ce qui laisse supposer que des
modifications de postes sont possibles.

Le plénum se penchera également sur
«les lignes directrices pour le développe-
ment de la démocratie socialiste , le
renforcement du rôle dirigeant du parti...
la stabilisation de la situation socio-
économi que en Pologne et l' amendement
du statut du parti» . Lors du dernier
plénum , les 30 et 31 mars , le bureau poli-

tique avait en effe t proposé de nouvelles
procédures électorales pour le congrès.
Selon cette nouvelle formule , les délégués
au congrès seraient élus à bulletin secret.

TENTATIVE

Le bureau politique du parti polonais a
proposé que le congrès du parti se tienne
du 14 au 18 juillet. L'agence officielle n 'a
pas donné de détails à propos de cette
proposition. Selon des sources di plomati-
ques à Moscou , les autorités soviéti ques
auraient tenté de faire repousser ce
congrès, qui pourrait institutionnaliser
nombre des réformes convenues depuis
l'été.

La réunion de ce 10me plénum survient
dans une période de calme social , en
l'absence de toute grève ou menace de
grève.

L'agence PAP a publié un sondage
effectué parmi les membres du parti , qui
indi que que 43 % des militants souhaitent
que des décisions soient prises quant à la
date et au programme du congrès du parti.
Par ailleurs, 34 % des membres espèrent
que les anciennes autorités responsables
de la situation actuelle du pays seront
appelées à s'expliquer.

Des élections sans surprise en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP). - Quel-
que 2,3 millions d'électeurs blancs
étaient appelés aux urnes mercredi
pour le renouvellement de la Chambre
des députés , la première élection
générale depuis trois ans et demi , un
scrutin dont étaient toutefois exclus
les 23 millions de Noirs d'Afrique du
Sud.

Peu après l'ouverture des bureaux
de vote, on notait une très forte parti-
cipation dans les circonscriptions de
Johannesbourg et du Cap, où le temps
était très beau , mais une plus faible
proportion de votants dans le reste du
pays et notamment dans le Transvaal ,
l'Etat libre d'Orange et le Natal , en
raison de conditions météo moins
clémentes.

L'issue de ce scrutin ne faisait aucun
doute , le parti national du premier

ministre, M. PieterBotha , étant assuré
de l'emporter pour la neuvième fois
consécutive - Il est au pouvoir depuis
1948.

On s'attend à ce qu 'il conserve à peu
près ses 137 sièges , sur les 165 que
compte la Chambre , même s'il risque
d'enregistrer une légère baisse au
nombre des suffrages en sa faveur. A
la suite des attaques venues de la droi-
te comme de la gauche , une partie de
son électora l traditionnel risque en
effet de s'abstenir.

L'INFLATION

Son princi pal opposant , le parti pro-
gressiste fédéral , devrait être en mesu-
re de grignoter des voix et de passer
ainsi de 18 sièges à 22 ou un peu plus

dans la nouvelle Chambre , après avoir
concentré ses attaques durant la
campagne sur l'incapacité de M. Botha
à maîtriser l'inflation , qui est actuel-
lement de 16,2 %.

Le premier ministre a toutefois axé
ses dernières déclarations sur le risque
que représente le parti d'extrême droi-
te Herstige national (HNP) de
M. Marais. Si celui-ci accédait au
pouvoir, a-t-il dit , il déclarerait . la
guerre à l'Afrique noire. Le HNP ne
dispose d'aucun siège à la Chambré,
mais un récent sondage réalisé à
Pretoria et dans les régions rurales du
Transvaal a montré qu 'il bénéficiait
d' un regain de faveur significatif d' une
réaction des Blancs contre les conces-
sions faites à la majorité noire par le
gouvernement.

ANKARA (REUTER). - La peine de mort a été requise mercredi a la cour mar-
tiale d'Ankara contre 220 membres du parti du mouvement nationaliste turc
d'extrême-droite, dont son chef, l'ancien vice-premier ministre Alpaslan Turkes.

M. Turkes et ses collègues sont accusés de soulèvement armé contre l'Etat
et de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel.

498 membres et sympathisants du parti sont emprisonnés depuis le coup
d'Etat militaire de septembre dernier, organisé pour mettre fin aux attentats
opposant extrémistes des deux bords, qui ont fait 5000 morts.

Le mouvement nationaliste a exercé une grande influence sur la politique
turque au cours de la dernière décennie, étant placé dans une position d'arbitre
au parlement entre conservateurs et sociaux-démocrates.

Agé de 65 ans, M. Turkes, qui avait été détenu pendant une brève période
durant là Deuxième Guerre mondiale, a cause de ses sympathies nazies, a servi à
deux reprises en tant que chef de gouvernement adjoint, dans des administra-
tions de Suleyman Demirel.

A la recherche de caches d'armes terroristes en Turquie. (Téléphoto AP)


