
Drame au Grand-Combin:
six alpinistes emportés

De notre correspondant :
Il y avait plus de 2000 personnes ces jours sur la célèbre

haute route valaisanne, cet itinéraire de crête reliant Chamonix
à Zermatt de 4000 en 4000, de glacier en glacier. Rien d'éton-
nant que le drame se produise de temps en temps...

Celui qui éclata hier au Grand-Combin prend une allure de
catastrophe. En effet , six personnes, des Suisses et des étrangers
selon les premiers renseignements obtenus, ont été emportés
par une avalanche de glace et ont certainement toutes trouvé la
mort. Hier en fin d'après-midi, trois corps ont été découverts et
transportés dans la vallée par les pilotes des glaciers. Les victi-
mes sont: Véronique Rossier, de Sion, François Gard, de Sion
également, Jocel yne Michaud, de Verbier, Mike Green, de
Lausanne et deux Canadiens.

Il était 9 h lorsque le drame éclata. Les six alpinistes avaient
passé la nuit à la cabane Panossières. Répartis en deux cordées,
ils gagnèrent le Grand-Combin par la voie normale. Les

connaisseurs de la région savent qu'il faut , pour vaincre le
Grand-Combin par la voie normale, affronter le « corridor de la
mort», sorte de couloir vertigineux surplombant un précipice
de 800 à mille mètres, au-dessus duquel le glacier menace. Ce
couloir est particulièrement dangereux au printemps bien sûr
lors de la fonte des glaces.

Le groupe se trouvait sur place à 9 h déjà mais la fonte avait
commencé. Le glacier s'ébranla et des tonnes de glace s'écroulè-
rent.
- L'alerte a été donnée de la cabane Panossières, nous expli-

que un sauveteur. D'autres alpinistes ont pu suivre le drame et
ont lancé leur SOS. Immédiatement, deux hélicoptères se
rendirent sur place transportant une douzaine de guides et une
douzaine de chiens d'avalanches. Un médecin a été également
conduit sur les lieux du drame.

Manuel FRANCE
Lire la suite en page 27.

En Suisse romande, le percepteur
d'impôts n'a pas la main légère

BERNE (ATS). - C'est en Suisse romande que le fisc cantonal et communal
frappe le plus lourdement. Selon l'indice de la charge fiscale sur le revenu et la
fortune calculé par l'Office fédéral de la statisti que , quatre cantons romands -
Fribourg, Jura , Vaud et Valais - se placent en tête. Un peu plus loin - mais
toujours au-dessus de la moyenne suisse - on trouve Neuchâtel et Genève. C'est
dans le canton de Zoug que le percepteur a la main la plus légère. En ce qui
concerne l'imposition des sociétés , les impôts romands, tout en étant pour la
plupart supérieurs à la moyenne suisse, se mettent un peu moins en évidence.

C'est dans le canton de Fribourg que les impôts cantonaux et communaux sont
les plus élevés pour les bas revenus, alors que le Jura frappe le plus lourdement
les hauts revenus. Inversement , l'imposition est la plus faible pour les bas reve-
nus dans le canton de Zoug et pour les hauts revenus dans le canton d'Uri . Zurich
et Nidwald sont les moins gourmands en imposant la fortune alors qu 'Uri a la
main la plus lourde.

PALMARÈS

L'indice moyen de la charge fiscale cantonale et communale étant de
100 points , Fribourg se place en tête de ce triste palmarès avec 128 points , suivi
par le Jura 120, Vaud 117 et le Valais 113. Le premier canton alémanique estf
celui de Lucerne avec 112 points. Neuchâtel et Genève totalisent 110 et
105 points. Les contribuables les plus heureux sont ceux du canton de Zoug
(71 points), de Nidwald (74), de Schwytz (82) et de Zurich (84). Le Tessin avec
92 points occupe également une position favorable.

ZOUG , PARADIS DES SOCIÉTÉS

L'office de la statisti que a également calculé l'indice global des impôts sur le
bénéfice et le capital des sociétés anonymes (moyenne suisse 100 points).

(Lire la suite en page 27)

La fièvre monte
en France

La fièvre monte outre-Jura. La fièvre,
mais aussi l'inquiétude. Alors, il faut
faire le point. Il convient de pousser
plus avant l'analyse. Tout a été dit sur
les raisons tactiques qui ont poussé le
PC français à faire voter pour Mitter-
rand. Mais voici que, de l'autre bord,
un nouveau clignotant s'allume. Et si,
pour les besoins de sa stratégie future
le PC s'est engagé en faveur du candi-
dat socialiste, le mouvement néo-gaul-
liste n'envisage pas sans réticences
son soutien à Giscard d'Estaing.

Alors, la question, la véritable ques-
tion, est celle-ci : combien de chira-
quiensse réfugieront-ils dans l'absten-
tion? Combien seront-ils à voter pour
Mitterrand? C'est ainsi, désormais ,
qu'il faut voir les choses. Les bruits, les
rumeurs, les prises de position venant
de la réunion gaulliste de l'autre nuit,
conduisent tout droit à cette constata-
tion : le cœur n'y est pas. Ils sont très
nettement minoritaires ceux qui, dans
l'appareil dirigeant du RPR, ont décidé,
sans problème de voter pour Giscard
et de l'aider à gagner. Et puis, il y a la
masse imposante de ceux qui appli-
queront la consi gne de Chirac: voter
selon sa conscience. Bien sûr qu'en
définitive, avec beaucoup d'amertu-
me, la majorité de ceux-ci iront tout de
même voter pour le président sortant.

Mais, il y a les autres. Ceux qui disent
que c'est à Giscard d'apporter la preu-
ve, avant le scrutin, que les gaullistes
peuvent voter pour lui. Et cette preuve,
ils viennent de le répéter , ne peut être
donnée que dans la mesure où le
président-candidat prendra , à l'égard
du RPR, des engagements politiques
précis dans le domaine de la politique
économique et sociale et sur le plan de
la politique étrangère. Le directeur de
la campagne de Chirac a dit au cours
des dernières heures une phrase qui
risque de peser lourd, car elle va à
rencontre des thèses défendues par
Giscard. Pour certains RPR , en effet, il
ne s'ag it pas d'un changement de
société , mais seulement d'un chan-
gement de politique. A partir de là , le
choix peut être différent. Et puis, il y a
ceux qui ont déjà décidé de rejoindre
Mitterrand. Combien seront-ils le 10
mai à dire oui ou bien non? Combien
seront-ils à décider de s'abstenir?
C'est dans cette perspective que se
jouera le sort de l'élection. Certains
stratèges pensent que 20 % des élec-
teurs chiraquiens s'abstiendront et
que 20 % voteront contre Giscard.
Alors , ce serait la défaite prévisible
pour Giscard qui ne devrait alors son
éventuel salut qu'au report massif en
sa faveur des voix des abstentionnistes
Mais l'nypothèse précédente est sans
doute excessive.

En fait les chiraquiens, à ce qu'il
semble, ont adopté la tacti que suivan-
te: qu'import e que Mitterrand soit élu
le 10 mai. De toute manière, c'est le
RPR qui gagnera les législatives après
la dissolution. Et dans ce cas , c'est
Chirac et non plus Giscard qui sera le
recours. Jeu subtil, jeu dangereux.
Mais, il y a entre Giscard et les mili-
tants RPR des souvenirs, une ombre
qui ont toujours empêché une vérita-
ble alliance. C'est une donnée objecti-
ve de la politique française. Vouloir
l'ignorer , c'est passera coté de l'essen-
tiel.

Curieuse campagne. C'est le prési-
dent sortant qui court les routes. Mit-
terrand, lui, a annulé son grand ras-
semblement parisien. Mais la France ,
en ce 1er mai, a-t-elle déjà fait son
choix? Peut-être pas encore. Giscard?
Mitterrand? L. GRANGER

Coup de mine symbolique à la Furka/
De notre correspondant :
Ça y est! C'est fini ! La Furka à creuser... c'est déjà du passé !

Hier à 13 h, soit avec une demi-heure de retard sur l'horaire des
festivités et une année de retard sur le programme établi il y a...
huit ans, le dernier coup de mine a ébranlé la montagne entre
Uri et le Valais. La manifestation s'est déroulée au « kilomètre
dix» , soit à cinq kilomètres seulement de l'entrée uranaise du
tunnel. Plus de cinq cents personnes ont participé aux festivités.

Tous les mineurs , tous les ingénieurs , les contremaîtres , les
chefs d'entreprise étaient de la fête. Et , bien sûr, il y avait
également les plus hautes autorités du pays : à commencer par le
conseiller fédéral Léon Schlumpf , tous les conseillers d'Etat

Pourvu que le ciel ne me tombe pas sur la
tête , devait se dire le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , pendant son discours.

(Keystone)

Les invités à la fête... explosive, casque sur la tête, au départ du tunnel.
(Keystone)

valaisans , tous les conseillers d'Etat d'Uri et diverses personna-
lités de Berne et des Grisons.

Le tunnel de la Furka , long de 15 km, part d'Oberwald , côté
Valais, pour gagner Realp, sur Uri. Il s'agit , rappelons-le, d'un
tunnel ferroviaire, un tunnel de base , selon l'expression consa-
crée puisqu 'il n 'est qu 'à 1300 m d'altitude. La grande inaugura-
tion , avec le passage des premiers trains, est prévue pour juin
1982. Les trains rouleront alors à 90 km/h dans la montagne.

— Nous avons la certitude, d'ores et déjà, que plus de
100.000 voitures passeront le tunnel chaque année, nous a dit
M. Lorétan , président de la Société Furka-Oberalp.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 27)

JCe langage du m@g®ei

C'est aujourd'hui Sébastien qui parle le langage des fleurs . Avec un cœur gros comme ça et un
joli bouquet de muguet pour Sandra. Offrez votre amitié, dites-le tendrement et réservez, vous
aussi, un brin de muguet pour celle que vous préférez. Dans un baiser peut-être, vous lui direz ¦
aussi, en douce, que vous l'aimez, ce 1e' mai 1981. (Avi press Treuthardt) _?

\??____ -____ ¦¦ *

C'est tout nouveau : après le ski-acrobate, voici le vélo-acrobate! Cette nouvelle mode casse-cou venue des Etats-
Unis fait déjà des ravages à Zurich. Mais attention, avis aux amateurs : n'utilisez pas une simple bicyclette pour tenter
l'essai ! Car ces deux jeunes Zuricois possèdent un engin spécial. Avec cela, bien sûr, tout deviendra peut-être plus
facile... (Keystone)
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Pour vous
Madame (Page 2D

Les nouvelles robes
de mariées

CHRONIQUE RÉGIONALE : TOUT SUR LES
pages 2, 3, 6, 8, 11 et 13. «RADIOS AMATEURS»:

page 23.

CARNET DU JOUR : PROGRAMMES RADIO/TV :
page 6. page 25.

VAUD - FRIBOURG -
TOUS LES SPORTS : DERNIÈRE HEURE :
pages 15 et 16. page 27.

Qualité de vie an 2000
| Quand des gamines de quatorze, quinze ans, dans les trolleys à |
| Neuchâtel, écouteurs aux oreilles et transistors ou cassettes dans |
| la poche de leur vêtement vous regardent sans vous voir. f
| Quand les gamins, sur les bancs de l'école se servant de mini- 1
| calculateurs désapprennent le calcul mental. |
| Quand une bonne dizaine de chaînes de télévision sont d'ores |
| et déjà captées en nos foyers, et qu'elles seront une cinquantaine |
| de chaînes vers 1990. f
| Quand un camion de l'espace appelé Columbia va se prome- |
| ner à 300 kilomètres du globe et revientse posersurterre en pilota- I
| ge pratiquement automatique à l'aller et au retour, commandé par |
= ordinateur. =
| Quand, avant l'an 2000 sûrement, les avions des lignes com- |
| merciales (et les avions militaires) décolleront, voleront et atterri- f
| ront sans pilotes, et que les trains roulant à 300 à l'heure sur nos |
| rails sans mécaniciens. |
| Quand, vers l'an 2000, des futurologues le prédisent, la semai- f
| ne de travail sera de vingt heures (elle était bien de soixante il n'y a |
| pas un siècle). |
| Quand la retraite vers l'an 2000 selon les mêmes augures sera |
| à cinquante ans, mais qu'aujourd'hui un président septuagénaire, |
| à qui, on a enlevé une balle dans le poumon il y a quelques semai- |
| nés, est...increvable. =
= Quand une résistance improvisée défie depuis seize mois en f
i Afghanistan avec des armes de fortune la puissance la plus redou- |
| tée du globe. s
= Quand une poignée de terroristes sème le chaos au sein d'un |
| peuple de près de soixante millions d'Italiens. |
= Quand personne n'a su prévoir ce qui arriverait, au moment où |
I la révolution industrielle s'est mise en branle à son rythme lent au |
| siècle dernier, pour bouleverser à son aboutissement la planète |
| entière de fond en comble. |
| Quand l'ère de l'ordinateur dans laquelle nous sommes §
| emportés entraîne des mutations profondes et brutales dans la |
| société, cinq ou dix fois plus vite que ne l'a fait jadis la révolution |
| industrielle, et qu'il est impossible de faire des pronostics sur |
| l'étendue de son rayon d'action. |
| Alors, de quelle nature sera notre qualité de vie en l'an 2000? |
| Davantage de loisirs pour se cultiver, davantage de confort pour |
| préserver la santé, davantage de libertés en tousfaits etgestes: cela f
| suffira-t-il pour donner satisfaction aux nostalgiques de la qualité |
| de vie? Osera-t-on parler alors de qualité, si la primauté n'y est §
| donnée à la tolérance, à une nouvelleforme defraternité humaine, |
| à une nouvelle forme de foi et d'élan spirituel? Fin. R.A. |

| Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 23 avril. |
iï'iiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^



La Direction et le Personnel de SUCHARD-TOBLER SA ont le pénible devoir
d'annoncer le deces de

Madame

Hélène MULLER
retraitée , dans sa 77me année.

Madame Muller fut une collaboratrice très appréciée au cours d'une activité de plus
de 44 ans. 11123-78

Monsieur et Madame André Dardel-Mûller ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène MULLER
née BOREL

leur chère maman , belle-maman , parente et amie , enlevée à leur affection , dans sa
78mc année, après une longue et pénible maladie supportée avec un très grand courage.

Peseux , le 27 avril 1981.
(Pralaz 23.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame A. Dardel , Château 2, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel ,

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11053-7E

Mara et Luigi
DI-GRAZIA-BARBONE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Roberto
30 avril 1981

Maternité Pourtalès Gouttes-d'Or 17
Neuchâtel Monruz-Neuchâtel

10331-77

Â SAISIR !
Important arrivage de

salons et canapés

AU PRIX
DE GROS
MEUBLORAMA

Meubles-discount
2014 Bôle (près Gara CFF Boudry)

136383-76

Pour remplacer une collaboratrice
accidentée, Coop Neuchâtel

engagerait une

vendeuse
à temps partiel

r̂flf/k 
(le matin si 

possible)

wJJTïV ĵ* Prendre contact avec le
yl̂ % magasin Coop dePeseux,
MBB  ̂ téléphone 31 11 78.
^^  ̂ 10332-76

Nous cherchons

une jeune
employée
de bureau

appelée à différentes tâches,
ayant le sens de l'organisation
et un contact facile.

Téléphonez-nous au 42 45 55.
Garage Lanthemann, Cortaillod.

Fraises <*d'Italie y
_,«¦«* Le panier

P̂ i"w*" Tous magasins
11270-76

De nouveaux uniformes pour les auxiliaires
féminines de la police locale du chef-lieu
- On lés a affublés de toutes sortes de

surnoms. On les a appelées les « auber-
gines » ou même les ... «khmers
rouges»! Et bien, dès aujourd'hui on
pourra les traiter «d'anges bleus».

Qui peut bien s'exprimer de la sorte
au sujet des auxiliaires féminines de la
police locale de Neuchâtel? Un auto-
mobiliste mécontent? Vous n'y êtes pas
du tout ! C'est le conseiller communal et
directeur de la police lui-même,
M. Claude Frey, qui a tenu ces propos
mi-sérieux hier matin à l'Hôtel-de-Ville
au cours d'une conférence de presse à
laquelle assistait également le com-
mandant de la police locale du chef-lieu,
le premier-lieutenant Hervé Berger.

Car c'est officiel : à partir
d'aujourd'hui , les auxiliaires féminines
font peau neuve. Elles quittent le rouge
plutôt voyant et mal seyant de leur
uniforme au profit d'un bleu-roi du plus
bel effet, création d'un couturier de la
ville. Modifier la forme, c'était déjà un
premier pas. A la direction de police, on
a pensé que du même coup il était
peut-être temps de modifier également
le fond et de ne plus confiner ces auxi-
liaires de police dans des tâches essen-
tiellement répressives.

C'est ainsi que durant cinq mois, les
nouvelles auxiliaires de la police locale
de Neuchâtel ont suivi une multitude de
cours qui pourront leur être d'un

précieux secours dans les nouvelles
missions qu'elles se verront confier , tel-
les que celles d'hôtesses d'accueil lors
de cérémonies officielles, d'hôtesses de
renseignements à la population et aux
touristes, d'assistantes aux personnes
âgées, aux handicapés ou aux enfants.

Mais les nouvelles auxiliaires n'aban-
donneront pas pour autant leurs contrô-
les du stationnement en ville, que ce soit
en zone bleue ou aux parcomètres !
Elles seront également appelées à col-
laborer avec police-secours pour la
régulation du trafic ou le parcage des
véhicules lors de manifestations sporti-
ves, par exemple. Enfin, elles seront
chargées de l'éducation routière dans
les écoles (surveillance des examens
cyclistes des enfants, du jardin de la cir-
culation, des patrouilleurs scolaires,
etc.) et de divers travaux administratifs
au poste de police.

TOUT UN PROGRAMME

Pour cela , et durant cinq mois, les
nouvelles auxilaires ont suivi des cours
de connaissances générales, de fran-
çais, d'allemand, d'instruction civique,
de rédaction de rapports et de droit.
Elles ont assité à des séances de tribu-
naux, appris à connaître les différentes
organisations judiciaires. On leur a
aussi enseigné des leçons d'éthique

De gauche à droite : M"" Dessibourg (ancienne). M"*" Montandon et Tercier et
Mms Steiner dans leurs nouveaux uniformes. La coiffure mérite encore d'être
revue... (Avipress-Gloor)

professionnelle pour une meilleure rela-
tion de la police avec le public.

Enfin, ces jeunes femmes ont suivi
des cours de secourisme, fait des stages
à l'hôpital Pourtalès, reçu des informa-
tions sur le tourisme local et pratiqué le
judo et la culture physique. Tout un pro-
gramme, on en conviendra.

Actuellement, la police du chef-lieu
peut compter sur l'appui de quatre auxi-
liaires (dont trois nouvelles). Cet effectif
sera peut-être augmenté à moyen
terme: cela dépendra en grande partie
des expériences réalisées et de la façor
dont la population réagira à cette diver-
sification des missions.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Enfin, et puisqu'on insistait sur le rôle
préventif et non plus tant répressif
qu'on entendait faire jouer à ces auxi-
liaires, le commandant Berger n'a pas
manqué l'occasion de rendre publique
les campagnes des préventions des
accidents qui seront organisées par la
police locale en 1981. Du 5 au 10 mai, ce
sont les véhicules automobiles qui
seront passés au « peigne fin ». La noci-
vité des gaz d'échappement, l'éclairage,
l'état des pneumatiques, l'aspect exté-
rieur des véhicules feront l'objet de
contrôles approfondis. Cette campagne
sera reprise du 19 au 24 octobre.

Du 18 mai au 5 juin, des panneaux
seront affichés aux entrées de la ville,
rendant attentifs les conducteurs aux
dangers qu'ils encourent à conduire en
ayant consommé de l'alcool.
- Cette campagne sera essentielle-

ment préventive, explique M. Berger.
C'est pourquoi si nos agents se rendront
à la sortie des bars la nuit, ce ne sera pas
pour punir, mais pour empêcher les
conducteurs suspects de se mettre au
volant.

Du 22 au 26 juin, en collaboration
avec l'ACS, on mettra l'accent sur la
campagne « Savoir vivre indispensable
au volant». A cett e occasion, des pan-
neaux seront affichés dans les princi-
paux carrefours , attirant l'attention des
automobilistes sur la priorité qu'il s'agit
de respecter à l'approche des passages
pour piétons. Parallèlement, ceux-ci
seront conviés à faire montre de plus de
rigueur avant de traverser la chaussée.

Du 24 au 28 août (lors de la rentrée
des classes), puis du 26 octobre au
7 novembre, la prévention des acci-
dents sera dirigée vers les propriétaires
de cyclomoteurs. Les jeunes seront
rendus attentifs aux risques d'accidents
graves qu'ils encourent et leurs véhicu-
les feront l'objet de contrôles.

Enfin, mais irrégulièrement, de mai à
septembre, des panneaux affichés à
l'intérieur de la zone piétonne pendant
quelques jours rappelleront aux pro-
priétaires de chiens que la propreté en
ville passe en grande partie par l'éduca-
tion de leur ami à quatre pattes... J. N.

Câbles de Cortaillod : chiffre
d'affaires en hausse

Les entreprises du groupe des Cables de Cor-
taillod ont réalisé un chiffre d'affaires de 172,7
millions de fr. contre 111,2 millions de fr. en
1979 ou une progression de 55,3 pour cent. En
annonçant cette réjouissante progression dans
son rapport annuel, le conseil d'administration
souli gne que la structure des produits et les
conditions des marchés diffèrent parfois
fondamentalement. L'effritement des marges
bénéficiaires a pu être dans l'ensemble ralenti
de façon appréciable. Le bénéfice de l'exercice
a atteint 5,6 millions de fr., progressant de
611,381 fr. par rapport à l'année précédente.
Compte tenu du solde reporté de l'exercice
précédent , il reste un solde de 5,9 millions de
fr. à disposition de l'assemblée générale. Le
conseil proposera la distribution d'un dividen-
de inchangé de 75 fr. par action , soit 5,2 mil-
lions de fr. et un versement de 335.000 fr. en
tant que tantièmes au conseil d'administration.
Le solde de338.366 fr. sera reporté à nouveau.

Les sociétés filiales et les participations ont
bonifié 4,5 millions de fr. au titre de dividende ,
soit 163.400 fr. de plus qu 'en 1979. Cette
amélioration provient à concurrence de
150.000 fr. et l'amélioration du dividende de
Hasler Frères SA.

La progression du chiffre d'affaires de la
Société des câbles de Cortaillod SA a été

importante , indi que encore le rapport annuel.
C'est le secteur du courant fort qui y a le plus
contribué , notamment dans les câbles à très
haute tension à pression d'huile ou de gaz ainsi
que dans les câbles à très haute et basse tension
isolés au polyéthylène réticulé. Cabloptic SA,
création commune des câbleries de Brugg, Cos-
sonay et Cortaillod , a confirmé ses positions
dans le domaine des communications optiques.
Des investissements considérables ont dû être
effectués pour obtenir les fibres à très haute
capacité de transmission.

Les autres sociétés du groupe sont Signaux et
automati ques SA (Berne), Cicorel SA (Lausan-
ne) et Hasler frères SA (Colombier) . Chez
Cicorel , le chiffre d'affaires a largement dépas-
sé les prévisions. Cette entreprise spécialisée
dans les circuits imprimés travaille principale-
ment pour l'horlogerie. L'essentiel du bénéfice
1980 a été consacré à des amortissements et
des réserves. La somme affectée au dividende
est identi que à celle de 1979. Le capital-actions
ayant passé de 1,5 à 3 millions de fr., la rému-
nération se limitera à cinq pour cent.

Hasler frères est spécialisé dans le pesage en
continu. La progression de son chiffre d'affai-
res a été appréciable , indi que encore le rapport
annuel. . . - . . ¦ ¦..?

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 25 avril. Antille , Geneviève ,

fille d'Eugène , Bôle , et de Véroni que-Hélène-
Simonne , née Sansen. 27. Caroppo , David , fils
de Giovanni , Neuchâtel , et de Verena , née
Dùrrenberger. 28. Todeschini , Derek , fils de
Michel-Josep h , Les Geneveys-sur-Coffrane , el
de Moni que-Beate , née Despont. 29. Pace ,
Verena-Daniela , fille d'Andréa , Cortaillod , et
de Rita , née Pistara.

Décès : 27 avril. Barbier, Claude-Alec, né en
1938, Neuchâtel , divorcé.

Un geste des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers devant fêter
cette année le 90me anniversaire de sa
fondation, la société cantonale, de dix
ans sa cadette, marquera cette date à sa
façon. Siégeant hier â Dombresson,
l'assemblée des délégués s'est ralliée à
l'idée d'inviter à déjeuner, un jour de
juin, toutes les personnes âgées de
90 ans et plus demeurant dans le
canton. Le repas sera servi en deux
endroits différents.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
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LE PLUS GRAND CHOIX
DE MEUBLES

DE TOUTE LA RÉGION

V j-^ePaj""  ̂ Club de 
Tennis

\JL W I / de Neuchâtel
\_ ll_J§/ VERGER DES
V W^m CADOLLES

Ĉe soir 17 h
Apéro d'ouverture

10201-76

Nous cherchons pour entrée
immédiate

manœuvres î
Tél. 24 31 31. S

Fête du travail Neuchâtel
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 j
SAUCISSES GRILLÉES. Danse et animation - stands de vente et ;
d'information.

Invitation cordiale à tous les salariés et leur famille
Union syndicale î
Parti socialiste !

11166-80 C.U.T.S.I :
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I Parmi les membres de l'Équipage
1 de Marin-Centre

I BOUTIQUE GONSET
= Nouvelle fleur à ajouter au grand bouquet de parte- ^m  ̂ E
= naires commerciaux qui se sont installés à Marin- "j  »«pfe&>, =
= Centre , la maison Gonset qui, avec ses 111 ans d'âge - JBSS^ T̂V =
= elle fut fondée à Yverdon en 1870 - est une entreprise MBBKpy " =
= dynamique et alerte bien connue au pied du Jura, dans W"~*2*- ''"•'T =
= le nouveau canton et en Valais principalement. Pour les ^H * =
= Neuchâtelois, il s'agit d'une vieille connaissance puis- ^^_ "̂. >??»'' —
l§ que la première succursale y fut ouverte il y a une _̂§ft_.' ' —
= soixantaine d'années , implantation qui fut du reste ^L'̂ y_ =
E suivie de nombreuses autres , toutes de surface moyen- _a_^__. Qj% =

i ne - ___?*S__IB'_ =
= L'ouverture à Marin-Centre du dix-huitième maillon de _^_^^_"loH___A =
E la chaîne des Grands Magasins Gonset , marque E
E pour ce groupe le début d'une expérience nouvelle. En effet, ii ne s'ag it plus d'un E
E grand magasin traditionnel, mais d'une boutique spécialisée qui met à la disposi- E
= tion de la clientèle féminine un assortiment se composant d'un large choix de linge- E
Ë rie de jour et de nuit, de corseterie comprenant notamment des articles de marques E
E connues ; il y a en plus toute une gamme de collants. de pulls et d'articles de bain, le =
E tout encore agrémenté de mallettes de beauté et de trousses de toilette. Et pour E
= vous servir, Raymonde Rossier , gérante, qui, par un service personnalisé, saura E
= vous conseiller et vous renseigner. E
E C'est là une boutique typiquement féminine, mais qui s'adresse , bien sûr, égale- E
E ment aux hommes désireux de faire plaisir. 136017-8O E
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Agencements
sur mesure,

mais pas à des prix
outre mesure

Etre agencé au centimètre près n'est i
plus le privilège des propriétaires J

| d'une bourse bien garnie. Meu- |
bles-Lang, au City-Center à j
Bienne, a quelques douzaines de .
programmes d'agencement par I
éléments, permettant de trouver f

i une solution pourchaque problème, i:
ceci aveclesdirnensions exactes età J
des prix avantageux. Des spécialis- [

i tes expérimentés, formés pour la j :
planification, élaborent des proposi- j

; lions avec vous à titre gratuit et sans I
engagement et sur la base du plan I

: de votre appartement. Meubles- i
Lang exécute des agencements sur '

i mesure mais pas à des prix outre |
mesure. Places de parc gratuites I
directement à côté de l'immeu- j
ble. 136362-80 I

I __________ ____ ______ — J

p.VTik_I^M;..IMH=k«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les vêtements

CACHAREL
j DANIEL HECHTER
; pour vos enfants à :

j lAIdl J
; BOUTIQUE - CADEAUX § '.
\ Rue du Seyon 6, Neuchâtel " !

MARIN

(c) La société de sauvetage du Bas-Lac a été
appelée à intervenir, hier soir peu après 20 h,
avec son canot à moteur pour porter aide à un
jeune véliplanchiste de Dombresson, complè-
tement désemparé. Il se trouvait au large de la
Pointe-de-Marin ; il avait passé plus de deux
heures dans l'eau encore très froide, le haut du
corps non protégé.

Il a été ramené au rivage complètement tran-
si.

Le véliplanchiste
est indemne mais

transi

' BOUDRY-CORTAILLODc,

Après la confirmation de dimanche der-
nier, voici que la paroisse catholique de
Boudry sera à nouveau dans l'allégresse.
Elle accueillera, en effet lors de la messe du
dimanche 3 mai le chœur «Sainte-Thérè-
se» de Fribourg qui, fort de quelque
50 membres, chantera la «Missa brevis »
en si bémol de Mozart.

Espérons que les paroissiens de Bou-
dry-Cortaillod, heureux de cette attention,
seront nombreux à la messe dimanche.

A la paroisse catholique

¦___________________________¦______________¦_______•

Repose en paix.

Madame Louise Briigger-Fuhrer ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Adolf BRÙGGER
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 71me année , après de
longues souffrances.

2035 Corcelles, le 30 avril 1981.
(Chemin des Vignes 1.)

Quand je suis à bout de souffle ,
c'est toi qui sais où je vais.

Ps. 142.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 2 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10334-78

^̂Â/o ŝc\A \x^ei

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Fraises pi%er9 1.10
Tomates «_ __ 1.85
Artichauts PC 1.15

10333-76

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 1er mai à
14 heures , suivi de l ' inhumation. i032s-78

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie reçus, la famille de

Madame Numa JACOT
remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui l' ont entourée durant sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prié de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fontainemelon , mai 1981. 10335-73

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Jean MOOR
née Constance MENTHA

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages de condoléances , leurs envois de
couronnes oy de fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Cortaillod , mai 1980. 10424-79



Planification financière des N43» Retard comblé, mais il faut persévérer
Dans ( histoire de la Compagnie des

transports en commun de Neuchâtel et
environs, les années 1970-71 ont marqué
un tournant très important. Quatre-vingts
ans après le premier tram Neuchâtel -
Saint-Biaise qui marque les origines des
transports publics sur le Littoral, les TN
durent, devant le déficit d'exploitation
croissant , avoir recours aux deniers publics
sans lesquels ce service public eût tout
simplement disparu !

Alors l'Etat cantonal, le chef-lieu et les
treize communes desservies par le réseau
s'en mêlèrent, reprenant à leur compte le
lourd passif en s'engageant à éponger les
déficits annuels à raison d'un tiers par par-
tenaire. A cette époque-là déjà, le caractère
d'utilité publique de l'entreprise fut recon-
nu et il eût été proprement impensable que
l'on abandonne à son sort un tel service
public.

Les difficultés naquirent à l'époque de
l'essor fantastique des moyens de trans-
port individuels, de l'augmentation du far-
deau social et salarial toujours en avance
sur les recettes, enfin l'usure du matériel
roulant et des infrastructures qui nécessi-
taient un renouvellement onéreux.

1.700.000 fr. en 1972, 2.800.000 fr. en
1974, 5.400.000 fr. en 1978, tels furent les
déficits de la compagnie et si jusqu'en 1970
la situation financière était supportable,
c'est uniquement parce que le personnel
était assez mal paye, qu'on usait les véhicu-
les et la voie jusqu'à la corde et qu'on se
flattait en plus d'être à même de verser un
dividende aux actionnaires, en proclamant
bien haut que c'était la seule entreprise du
genre en Suisse à pouvoir le faire!

Coup de barre en 1971 : la priorité est
désormais donnée au caractère d'utilité
publique des transports en commun ; il faut
en faire un moyen de déplacement urbain
et sururbain populaire, rajuster les salaires
et acheter du nouveau matériel pour
améliorer radicalement l'offre à la popula-
tion et le confort des voitures.

C'est ainsi que les TN investirent beau-
coup dans la modernisation de leurs lignes,
soit par l'achat de matériel, soit par l'exten-
sion de certaines d'entre elles.

Mais, évidemment, la maladie des défi-
cits galopants fait des ravages et les trois
partenaires - Etat, ville et communes -

s'interrogent pour savoir où cette escalade
s'arrêtera. Car il y va de l'argent des contri-
buables, cette fois, à raison d'une centaine
de francs par habitant et par an ! Et les
communes, tout comme la ville et l'Etat ne
sont pas dans une période d'euphorie
financière! C'est plutôt la grogne.

RATIONALISER
ET PLANIFIER

Les TN décident, par leur comité de direc-
tion, de créer en 1974 une commission de
rationalisation et de planification appelée à
faire le tour complet du problème comme
le veut toute gestion sérieuse.

Deux ans plus tard, le rapport de cette
commission met en relief quelques objec-
tifs à court terme dont le plus important est
la stabilisation du déficit, objectifs qui tous
ont été atteints y compris l'accroissement
de la fréquentation du public traduite par
ces trois chiffres : 14.200.000 voyageurs en
1972, 15.900.000 en 1980 et probablement
16 millions en 1981 (record de 1965). Le
déficit a été jugulé puisque de 1976 à 1980,
il a pu être stabilisé à 1160 fr. par action.

RETARD COMBLÉ MAIS
IL FAUT CONTINUER

La précédente décennie a permis aux TN
de combler le retard pris dans les années
60, s'est plu à constater le président du
conseil d'administration, M. Gilles Attin-
ger, lors de la conférence de presse tenue
hier matin sur les principaux éléments de
la planification financière quinquennale
établie pour les années 1981 à 85, ratifiée
par le comité directeur et le conseil d'admi-
nistration et présenté tout récemment aux
délégués de l'Etat, de la ville et des com-
munes directement intéressées.

Mais on sait bien que dans ce domaine il
ne faut pas s'arrêter, l'effort doit être pour-
suivi.

C'est dans cette perspective que la direc-
tion de l'entreprise et la commission finan-
cière ont jeté les bases d'une planification
pour les cinq prochaines années qui a été
présentée et commentée par le directeur
des TN, M. Gaze et sur laquelle nous
reviendrons demain. G. Mt

La P.C. à Corcelles
Un cours de protection civile s'est déroulé cette semaine à

Corcelles-Cormondrèche. Il était organisé en collaboration
par les autorités communales et le chef local de la protection
civile, M. Jean-Claude Sermet, assisté de son adjoint, M. Eric
Cuche. Le cours de cadres a débuté lundi par la préparation
des divers chantiers et la remémorisation des données
d'ordre par les chefs de groupes.

Dès mardi matin, une vingtaine d'hommes du service des
pionniers travaillaient sur le chantier du « Bois-Rond », mis à
disposition par le service cantonal de l'environnement. Les
vieilles voitures déposées à cet endroit , ainsi que la carrière
en exploitation, convenaient particulièrement bien aux
travaux des pionniers. Ceux-ci disposent d'un matériel
important: compresseurs, marteaux-piqueurs et perfora-
teurs. Ils sont aussi à même de découper des matériaux
lourds au moyen de chalumeaux et de tronçonneuses à
disques. . — —

La journée de mercredi était consacrée à d'impression-
nants travaux de levage et de ripage de charges lourdes au
moyen d'un engin équipé de câbles et de cordages. Cet appa-
reillage, qui peut déplacer des charges de cinq tonnes et lever
un poids de trois, permet aux pionniers de porter secours aux
blessés prisonniers des décombres.

Le cours se terminait au centre de secours par une théorie
sur les mesures immédiates de secours aux blessés donnée
par M. Schmitt, de La Chaux-de-Fonds, instructeur cantonal
de la protection civile. Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, le but du cours a été atteint, qu'il s'agisse
du travail ou de la camaraderie entre pionniers.

Quand la magie
de la chasse

en prend un
sacré coup...

Conservateur en chef au Musée des anti-
quités nationales, à Saint-Germain-en-
Laye, invité à Neuchâtel par le Cercle
d'archéologie, M. Henri Delporte se veut
scientifi que et non savant. Aux théories
explicatives uniques, simplistes et définiti-
ves, il oppose donc la méthode expérimen-
tale , les hypothèses successives , représen-
tatives d'un état momentané d'une recher-
che et non d'une « vérité n dogmatique,
donc toujours susceptibles d'être remises
en question.

Il a remarquablemeijj: illustré cette attitu-
de intellectuelle mercredi soir à l'Universi-
té, au cours d'une conférence illustrée de
diapositives et consacrée aux tendances et
problèmes actuels en matière d'art préhis-
tori que.

De cet art , surtout animalier , la tradition
dit qu'il assurait une fonction magique:
favoriser la capture du gibier par sa repré-
sentation graphique. Point final.

Explication un peu courte, pour
M. Delporte, même si elle contient sans
doute une part de vérité. Explication
contredite surtout par maintes observa-
tions, tant qualitatives que quantitatives.

Pas question, toutefois, pour le conféren-
cier , de nier en bloc le rôle de la chasse et de
la pèche dans l'art magdalénien (relatif à la
dernière période du paléolithique supé-
rieur). Telle figuration d'un personnage
armé d'un arc et entouré de bisons, ou d'un
cheval en arg ile percé de multiples trous
sont, à cet égard, parfaitement éloquentes.
Mais que dire de la fonction magique de cet
art , lorsqu 'il représente un chasseur pour-
suivi par son gibier à cornes?

ASSOCIATIONS PRIVILÉGIÉES

Par ailleurs , on s'aperçoit qu'il existe des
associations privilégiées entre certains
animaux - en particulier le bison - et des
fi gurations féminines , alors que l'artiste
paléolithique ne juxtapose pratiquement
ïamais de telles figurations avec le cheval ,
par exemple. S'obstiner à parler de mag ie
de la chasse à propos de pareilles représen-
tations conduit à des hypothèses quasi-
ment loufoques.

Et puis, si l'art paléolithique sert unique-

ment à favoriser le remplissage des esto-
macs , les animaux fi gurés doivent, en
bonne logique, correspondre aux animaux
consommés. Or , les comparaisons statisti-
ques entre ornements d'oeuvres d'art
retrouvés montrent que les habitants de la
célèbre grotte de la Madeleine, en Dordo-
gne, mangeaient essentiellement du renne
et dessinaient ou sculptaient des chevaux.

Inaugurée il y a deux ans , cette méthode
d'analyse fait apparaître de telles discor-
dances dans toute l'aire du paléolithique
supérieur, sauf en Italie.

UNE MYTHOLOGIE COMPLEXE
Dans une autre direction - explorée de

manière moins approfondie pour l'instant-
on peut également s'interroger sur les
dessins à plusieurs animaux. Car les asso-
ciations d'espèce prennent alors dans bien
des cas , un caractère problématique, voire
franchement aléatoire. Même si , ailleurs , le
rapport entre les différents sujets - mâles
en lutte ou mâle et femelle , adulte et jeu ne-
apparaît clairement.

Faut-il le dire, l'intégration de tous ces
paramètres permet de construire des
hypothèses théori ques bien plus sophisti-
quées et bien plus proches de la réalité que
ledogmeuniquede la mag iede la chasse. Il
semble bien pour M. Delporte, que l'art
paléolithique relève aussi d'une mytholo-
gie extrêmement élaborée et de préoccupa-
tions purement esthétiques.

C'est dire que nous pouvons à bon droit
considérer les Magdaléniens - aux capaci-
tés intellectuelles semblables aux nôtres -
avec toute la sympathie et le respect que
l'on doit à de véritables ancêtres... J.-M. P.

Le nouveau Grand conseil
sera installé le 18 mai

Le nouveau Grand conseil issu des récentes élections cantonales siégera le 18
mai sous la présidence du doyen d'âge, M. Jean Steiger. L' ordre du jour prévoit
l 'assermentation du Grand conseil et du Conseil d'Eta t, puis la nomination du
bureau du législatif, de cinq commissions réglementaires et de cinq commissions
spéciales.

La séance sera précédée du traditionnel cortège dans les rues du chef-lieu, cor-
tège qui partira de l'Hôtel-de-ville et qu 'emmèneront un peloton de gendarmes et la
Musique militaire du Locle. Organisée non moins traditionnellement à la Collégiale,
la cérémonie religieuse sera embellie par la Musique militaire qui interprétera des
œuvres de Paul Hubert et Batiste, la prédication étant confiée au pasteur Auguste
Lebet, de La Chaux-de-Fonds.

Cléments u saints de glace»
Il a fait froid, comme au mois de mai...

De quoi se plaint-on ? Le froid assez prenant de ces deux
dernières semaines a généreusement alimenté les conversa-
tions et les commentaires à ce sujet étaient péremptoires :
« Le temps est détraqué. Il n'y a plus de saison ! » . Cette affir-
mation , symptomatique des basses températures , n'a pas
été entérinée par l'Observatoire de Neuchâtel.

Si le printemps a pris un fulgurant départ cette année, les
contre-attaques du froid n'ont rien eu d'excessif , comparées
aux moyennes des précédentes années. Au contraire, ce
mois d'avril , dont les premiers élans ont été très chaleureux
nous a gratifié de frissons qui seraient plutôt comparables s
ceux que «le joli mois de mai» nous fait habituellemeni
endurer.

CROIRE AUX «SAINTS»?

Quant aux « saints de glace » qui devaient sévir du 23 avri
au 25 mai , ils ont base leur réputation sur une probabilité qui
selon les années, accorde crédit ou non à leur légende. Voie
quel ques exemples , communiques par la station métèorolo
gique de l'aéroport de Cointrin:

• Le 1e' mai : il a neigé très bas en 1977, il a plu en 1978,
mais il a fait beau et le temps était orageux en 1979.

• Le 3 mai : il a fait gris en 1977, beau mais frais en 1978, il
a neigé par giboulées en 1979, tandis qu'en 1980 il faisait
doux sous la pluie.

• Le 6 mai : il faisait frais et il tonnait sur le canton de Vaud
en 1977, l'orage a aussi sévi en 1978, alors qu'en 1979 il faisait
frais malgré le soleil qui perçait à travers les nuages et, en
1980, il y avait de la brume et de la pluie fine.

La célébration des « saints de glace » a une orig ine très loin-
taine. Elle remonte à l'époque des Romains déjà , qui organi-
saient des fêtes pour éloi gner les dangers que courait le
végétation hâtive de la mi-avril à la mi-mai. La lithurgie chré-
tienne aurait ainsi utilisé d'anciennes fêtes païennes (il en
existe d'autres exemples) pour détourner les fidèles de leurs
anciennes coutumes très ancrées. Mammert , Pancrace ,
Servais ou Boniface ne sont pas plus menaçants que les
autres «saint de glace » .

Ils restent donc, tout bonnement , aussi tributaires que
nous des fantaisies météorolog iques , naturelles à cette
période de réchauffement annuel. A. T .

Encore le « funi »
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Dans votre édition du 10 avril, vous

avez publié un avis qui a réjoui les habi-
tants de Neuchâtel qui utilisent le funi-
culaire Ecluse-Plan. Ce véhicule circule-
ra le dimanche dès le 31 mai prochain.

Peu de jours après cette annonce,
mon voisin Jean-Pierre Baillod, ancien
chancelier communal, s'est éteint. C'est
lui qui avait combattu avec ardeur pour
que ce moyen de transport économique
soit rétabli dans son horaire primitif. Il
avait fait signer une pétition à
600 usagers et il a pu constater, avant de
mourir , qu'on avait été sensible à ses
arguments.

Mais ce qu'ont décidé les TN ne satis-
fait que partiellement les usagers du
funiculaire Ecluse-Plan. En effet, les
courses du soir , à partir de 19 h, ne sont

toujours pas prévues. Et ces courses
manquent cruellement aux habitants du
haut de la ville.

Je constate que les TN projettent une
rénovation de la ligne qui est, il est vrai ,
vétusté et les voitures brinquebalantes.
Mais elles marchent ! Si, comme on le
dit, une automatisation est prévue, les
usagers de la ligne seraient bien recon-
naissants qu'on rétablisse aussi tout ou
partie des courses du soir.

Un service public doit être davantage
préoccupé de service que de rende-
ment. Aussi, dans l'esprit de feu Jean-
Pierre Baillod, je demande instamment
que les responsables des TN se préoc-
cupent des usagers de ce bon vieux
funiculaire.

Veuillez agréer...
J.-L. de MONTMOLLIN,

Neuchâtel »

Surprise :
la « Boîte
à rire»

ne s'est pas
refermée...

• SA drôle de bête bleue, il la trimba-
le partout. Un petit bijou, cette camion-
nette ! Une petite boîte qui a fini par
grossir , gonflant sous les rires dans la
tente qui lui est accrochée le plus artisa-
nalement mais le plus efficacement.
Très scientifique le «truc» de Jean-
Robert Probst, journaliste. Mais très
émouvante la «Boît e à rire» de Robi,
clown. On y entre à plus de cent
bambins roux, bruns ou blonds pour y
rêver pendant deux heures... La fêt e,
quoi !

Journaliste, clown, il est les deux à la
fois Robi et sans... rire ! Dans la vie
comme au théâtre : un privilège. Mais
non, les privilèges n'existent pas : un
choix.

CICATRICES
- La joie que j'ai à jouer devant les

enfants est cent fois plus forte que celle
que je ressens lorsque j'ai l'impression
d'écrire mon «meilleur» article.

Attaché de presse au cirque Knie en
1975, il a attrapé un « coup de cirque»
comme on attrape la varicelle. Mais lui
en a gardé des cicatrices. A vivre avec le
monde des saltimbanques pendant une
année, on s'attache. Et cela finit par
démanger. Tellement qu'un jour, il fallut
qu'il «vive en clown».

Apprendre et travailler le métier en
Suisse était pratiquement impossible.
Pensant que les journalistes étaient
souvent assez... « clowns » comme cela.

qui donc aurait voulu comprendre ?
Ainsi, non content de l'habiter il conçut
son cirque à lui, donnant naissance à la
«Boîte à rire» en juin 1977. Les premiers
amis du début du voyage s'appelaient
Pupuce, Yvan, Lory actuellement rég is-
seur au Théâtre de Genève, le deuxième
complice étant l'hôte du cirque Médra-
no. Yvan est devenu magicien...

Mais la « boîte » ne s'est pas refermée.
A l'intérieur, il y a a maintenant Fanny, la
compagne de Robi qui, avec lui décou-
vre la 5mB tournée du cirque du rêve.
Demain, c'est la première officielle qui
aura lieu dans la cour du collège de
Vigner, à Saint-Biaise.

Et Fanny pour qui c'est également
nouveau est émerveillée. Il y eut un
début récemment à Lausanne où le
nouveau spectacle fut présenté au théâ-
tre Casar et les enfants ont tellement
manifesté leur joie que Fanny, marion-
nette un peu cachée, est devenue sans
même le contrôler une enfant qui jouait
avec les gosses. Un drôle de petit pantin
ravi de s'articuler dans le monde de
l'enfance... Il est vrai que le nouveau
spectacle lui fait la part belle à ce petit
monde-là , qu'il y participe directement.
Et c'est beau, ce partage, cet échange.

DE BEAUX GESTES
- C est peut-être pour cette raison

que cela dure encore, sourit Robi. Sans
les enfants, le Cirque du rêve n'existe-
rait pas. Les adultes ne veulent plus des
clowns, qui sont devenus des... gardes
d'enfants spécialisées. On les
« conduit » rire, les petits, tandis qu'on

va boire un verre ou on se «tape » la clo-
che !

S'exprimer avec de beaux gestes : il a
sa théorie, Robi, ne trouvant pas forcé-
ment drôle le clown qui fait un exploit
Lui, préfère cette solide drôlerie prenant
force dans la spontanéité qui finira en
débauche de rire. Ce rire ami, espoir ,
bonheur. Tendresse...
- C'est une sensibilité, un courant qui

doit passer. Il y a ce processus du rire
qu'il faut exploiter pour parvenir au jeu
et le faire durer le plus longtemps pos-
sible.

Autodidacte, il admit volontiers qu'il a
des exemples, mais pas de professeurs.
Voulant par boutade jouer... l'élève
modèle et peut-être un peu plus, on lui a
spontanément extorqué quatre défini-
tions.

Il n'a pas hésité davantage. Le «théâ-
tre » pour lui n'est pas un endroit, pas un
immeuble mais un état d'esprit. On peut
le faire dans la rue. Et avant le chien,
avant le cheval, avant la femme, le
«clown » est le meilleur ami de
l'homme; c'est un personnage mythi-
que de plus en plus indispensable.

Il dit de l'« enfant» qu'il est ce person-
nage ou individu merveilleux de joie, de
spontanéité, de critique à la fois. Qu'on
ne peut rien lui «faire avaler» . Les adul-
tes, au contraire, et parce qu'ils ont
perdu certaines notions se laissent
avoir...

Et si beaucoup seront d'accord avec
sa définition du «rire» qui est la santé
de l'âme, tous les enfants le savent
encore. Instinctivement. Mo. J.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le 21 octobre dernier vers 19 h 30, un
accident mortel de la circulation se produi-
saità l'intersection Faubourg de la Gare-rue
des Fahys au chef-lieu. Un automobiliste
qui circulait d'ouest en est Faubourg de la
Gare , D.G., n'avait pas été en mesure
d'arrêter son véhicule à temps et celui-ci
avait renversé une vieille dame de 80 ans
qui traversait le passage pour piétons du
nord au sud. La malheureuse devait décé-
der quelques jours plus tard des suites de
ses blessures.

Après s'être accordé une semaine de
réflexion, le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la prési-
dence de M"e Geneviève Fiala , assistée de
Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier , a condamné D.G. pour
homicide par négligence à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au payement de 605 fr. de frais.

Le tribunal a considéré - contrairement à
ce qu'avait soutenu le prévenu - que la
vieille dame ne s'était pas élancée sur la
chaussée, mais que tout au plus elle avait

traversé la route à une vitesse de
5 km/heure. Or, comme elle avait déjà fran-
chi 5 m 70 avant d'être renversée, l'auto-
mobiliste disposait de 4,3 secondes pour
l'apercevoir et arrêter son véhicule. S'il n'a
pas pu le faire, c'est qu'il circulait trop vite
ou ne prêtait pas toute son attention à la cir-
culation.

Ces cas de violation de la priorité à
l'approche d'un passage pour piétons sont,
hélas , trop nombreux, a constaté le tribu-
nal , qui a rappelé que ces derniers temps il
avait eu à juger trois ou quatres autres cas
voisins et qu'à chaque fois le malheureux
piéton avait déjà traversé les 2/3 ou les 3/4
de la chaussée.

Enfin, le tribunal a déploré le fait que des
prévenus jugent utile de revenir sur des
déclarations faites à la police juste après
l'accident ou chez le juge d'instruction et il
s'est demandé si on n'en n'arriverait pas
bientôt à devoir faire signer sur place leurs
déclarations aux automobilistes.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

De juillet à décembre 1980, M.A. n'a pas
payé à l'Office des poursuites les mensuali-
tés saisies sur ses ressources et il ne s'est
pas acquitté de sa taxe militaire pour 1979.
Pourtant , d'après ses revenus, le prévenu
aurait été en mesure de régler tout ou partie
de son dû. Comme M.A. a déjà reçu
plusieurs avertissements sous forme de
peines assorties du sursis, il a écopé d'une
peine de dix jours d'emprisonnement
ferme et de 25 fr. de frais. En revanche, le

tribunal a renoncé à révoquer des sursis
accordés en août et novembre 1979.

TRAVAILLEURS «AU NOIR»

P.-A. B., qui avait occupé à son service
deux ressortissants turcs et une employée
française sans autorisation, avait prétendu
que cette dernière avait le droit de travailler
à l'essai , même sans autorisation. Or, a
relevé le tribunal, il n'existe aucune conven-
tion allant en ce sens entre la Suisse et la
France. Par conséquent P.-A. B. s'acquittera
de l'amende requise par le ministère public,
soit 1200 francs. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

HASCHISCH ET MARIJUANA
A trois reprises au cours de l'année der-

nière, J.-M. M. a acheté et consommé du
haschisch et de la marijuana. Il s'agit d'une
consommation peu importante et le préve-
nu n'a jamais touché aux drogues dures ou
fait la vente de stupéfiants. Il a été condam-
né à une amende de 150 fr., assortie de
50 fr. de frais.

LA TAXE MILITAIRE
J.A. n'a pas payé sa dernière taxe militai-

re et il n'a pas l'intention de lefaire , car il est
objecteur de conscience. Vu son attitude, le
tribunal lui a infligé deux jours d'arrêts
ferme. Le condamné supportera au surplus
25 fr. de frais. Toujours pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, M.B. a été condamné à

deux jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et au payement de 25 fr.de frais. L'octroi
du sursis est toutefois conditionné au
payement dans un délai de six mois.

H. V. a écopé quant à lui de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et de
20 fr. de frais. Là aussi, l'octroi du sursis est
conditionné au payement dans un délai de
trois mois. Quant à R.V., il a écopé d'une
amende de 50 fr. et de 25 fr. de frais ; J.V. a
été condamné à une amende de 25 fr.,
assortie de 15 fr. de frais et D.B., qui a payé
sa taxe entre deux audiences, s'acquittera
de 50 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

PAR DÉFAUT
P.G. qui avait retiré environ 900 fr. sur

son compte postal en sachant que ce der-
nier n'était pas suffisamment approvision-
né, ne s'est pas présenté à l'audience. Il a
été condamné par défaut à un mois
d'emprisonnement ferme et au payement
de 35 fr. de frais. Accusé de refus de révéler
son identité, d'injures, de violences ou
menaces contre les autorités et fonction-
naires, J. M. a été condamné, également par
défaut , à 100 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'une année.

Enfin, prévenu de lésions corporelles
simples , de voies de fait et d'ivresse publi-
que, M. V. a accepté de dédommager trois
plaignants et il a pris à sa charge les frais
d'audience. Dans ces conditions, les plain-
tes ont été retirées et le dossier a été classé.

J. N.

Après un accident mortel: un peu plus
de respect pour les piétons, svp!

Dans sa séance du 29 avril 1981 , le
Conseil d'Etat a nommé M. Freddy Landry,
aux Verrières , aux fonctions de professeur
de mathématiques au gymnase cantonal de
Neuchâtel et M. Justo Coro , à Hauterive,
aux fonctions de professeur d'espagnol au
dit gymnase.

Nomination
Dans sa séance du 29 avril , le Conseil

d'Etat a nommé M. Frédéric Douillot, à
Neuchâtel , en qualité d'administrateur a
l'administration cantonale des contribu-
tions.

Nominations
au gymnase cantonal

de Neuchâtel



U VILLE DE NEUCHATEL

Les hôpitaux de la Ville
Cadolles - Pourtalès
désirent s'assure r la collaboration d'un

COIFFEUR
POUR HOMMES

pouvant venir à la demande, à disposi-
tion des patients.

Début de l'activité : immédiate ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec l'Office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles,
tél. 21 21 41. 11091-20

A louer

I GARAGE
avec STATION-SERVICE

en bordure de route nationale. Agen-
ce de grande marque. Grande vitrine
d'exposition. Appartement région
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres AZ 853 au
bureau du journal. 11107.26

*???????????
t A vendre AUX BRENETS 

^(altitude 875 m) ^

t 1 immeuble ?
A (avec terrain d'environ 1640 m2) A

 ̂
comprenant 

un vaste sous-sol 
et 

^k
21 pièces réparties sur 3 étages.

+ ĵ  ̂ La promotion + -
? ĵî^ immobilière ?

«̂y^̂ âaSSr ^ u'5 du Môle 4 ^r
•V^H WP 10381 24 70 52 

^•^???????#

§ Y § Y g ^BI B*yiB____L- -̂_-i I 1

 ̂PPI Y CHOC/
Une solution étudiée répon- /210.000.^— >̂v^dant peut être à votre rêve / M ¦ ¦ ^̂

Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements : N
5 Vz pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01 §
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23

Î8 VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de vacances les hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel Cadolles - Pourtalès ¦

cherchent à repourvoir des postes

.'INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

pour l'hôpital des Cadolles, dans les
services suivants:

- Médecine, chirurgie, pédiatr ie

- soins intensifs médico-chirurgicaux
offrant la possibilité de se former en
cours d'emploi (2 ans-certificat ASI)

- urgences médico-chirurgicales et
policlinique chirurgicale.

Entrée en fonction : immédiate ou date
à convenir.

Adresser offres de service à l'Office du
personnel, hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 mai 1981.

Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'infirmière-chef de
l'hôpital des Cadolles, tél. 21 21 41.

11093-20

U VILLE DE NEUCHATEL
# ¦* ¦ • ••

¦ ¦
¦¦

¦
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SERVICES INDUSTRIELS
Dans le cadre de la restructuration
des services, la direction des Servi-
ces industriels met au concours le
poste de

DIRECTEUR-ADJOINT
aux Services des eaux et du gaz.

Nous cherchons un ingénieur
diplômé E.P.F. ayant plusieurs
années d'expérience, en particulier
dans la conduite d'entreprise et
dans l'organisation. Le titulaire doit
avoir du goût pour les questions
commerciales ainsi que les capaci-
tés de commander l'organisation et
la direction des travaux d'une
cinquantaine de collaborateurs.

Le directeur-adjoint sera directe-
ment responsable de l'exploitation
de deux services publics et indirec-
tement de trois sociétés de chauf-
fage à distance. Il collaborera avec
le directeur et pourra le remplacer
pour les tâches de gestion généra-
le. Des stages de spécialisation
sont envisagés.

Entrée en fonctions :
date à convenir.

Des renseignements peuvent être
obtenus à la direction des Services
des eaux et du gaz,
rue Jaquet-Droz3, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 21 1111, interne 531.

Les offres de service sont à adres-
ser à la direction des Services
industriels, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai
1981. 11064-20

|i§à Commune de
|||| |j Corcelles-Cormondrè che

La commune de
Corcelles-Cormondrèche cherche

UN CANTONNIER
ayant si possible déjà quelques
années de pratique.
Traitements légaux.
Entrée en fonctions : à convenir

Les offres de service sont à adresser
au Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche jusqu'au 15 mai
1981. Pour tous renseignements
préalables prendre contact avec
M. Gindraux, administrateur com-
munal. 136373-20

+??????????+
X Terrains à vendre %
? à CORNAUX ?
 ̂

1 parcelle 
de 790 m2 

^
? 

1 parcelle de 1166 m2 ___
11101-22 

^

 ̂ j ^  La promotion J
?^Js^immobilière ?
#ill _F Neuchâtel SA _>

âfiE_j_j_rĴ Rue du Môle 4 ?
V ^T (038) 24 70 52 

?r̂ ???????#

Couple cherche à
acheter

maison
dégagement. Littoral.
Intermédiaire exclu.
Adresser offres
écrites à GF 859 au
bureau du journal.

12562-22

NOIRAIGUE
parcelles à bâtir,
équipées des servi-
ces : eau, électricité,
égouts, route.
Prix avantageux.
Tél. 63 31 21. 10303-22

*????????????
? A vendre AUX BRENETS ?

i 1 terrain ?
+ d'environ 1600 m2 %
 ̂

situé en zone villas. 11099.22 ^v

? j ^  La promotion ?
?̂ jjpk immobilière ?

^àïEjJja^̂

Rue 

du 
Môle 

4
^B 

WT 1038)24 70 52 
?
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 ̂A vendre à 5 minutes du centre 

^
 ̂

ville du Locle 
^

% magnifique %
propriété ?

d'environ 33.000 m2 compre- ~

 ̂
nant: habitation complètement 

^^k rénovée. Ecurie pour 3 chevaux, ^k
Prés-Bois.

 ̂
Accès facile par route 

^^k goudronnée. ^k~ 
Affaire très intéressante. 11096-22 _^

j ± .  La promotion J^gj^.immobilière +
#ll liy Neuchâtel SA»

â£2_____r Rue du M°le 4 ^^B 
^  ̂

(038)
24 70 52 X

 ̂ ???????

%/  EXPOSITION
Y CARRELAGES

Grand choix d'articles
à tous les prix

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

fOl ¦ ¦ 136°50-10nudinq
CORCELLES PI. de la Gare ? 038/31 55 55

Prestations exceptionnelles à l'atten-
tion de toutes personnes intéressées
à un achat ou a une vente immobiliè-
re tels que

VILLAS
TERRAINS

APPARTEMENTS
EN PPE

LOCATIFS, etc.
Les collaborateurs de KAIFI S.A. sont
à votre disposition les samedis 2, 9,
16 et 23 mai 1981 de 8 h 30 à 11 h
pour tous renseignements désirés,
sans frais ni engagement.

Venez consulter votre partenaire.
136023-22

???????????.? ?
X À VENDRE AU LANDERON (NE) 

^

| Ateliers %
? 

d'environ 500 m2, sur 2 étages, 
^ainsi qu'une _^

? magnifique villa ?
? de 8 pièces.

Les ateliers sont transformables £
? au gré de l'acquéreur et convien-
A draient parfaitement à une petite v

industrie. 11100-22 
^? 
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La promotion ?

?̂ ^̂ pk immobilière ?
WHBm Neuchâtel SA i
^^^jy
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A vendre AUX BRENETS

? 1 immeuble ?
 ̂

(avec terrain d'environ 1612 m2) ^>

j  comprenant : rez-de-chaussée ?!

 ̂
pouvant être aménagé comme 4&

j ^  atelier 
ou 

garage A

? 
1" étage se composant d'un ^
appartement de 2 pièces et un ^r

 ̂
appartement 

de 
3 pièces. 11098-22 A

? ?
? __Aw *"a Promot'on ?

4«H_r Neuchâtel SA<_
£̂ÊEg|g|i|ĵ r 

Rue 
du Môle 4 V

 ̂Dr (038) 24 70 52 ^?????????

i Sur la riviera neuchâteloise

RESIDENCE
CERISIERS 8-10

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

1 appartement de 314 pièces
Fr. 152.000.—

1 appartement de 1 pièce
Fr. 59.000.—

ainsi que quelques garages
Fr. 12.000.—

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

S'adressera:

MULTINORM S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 144726-22

Particulier cherche
à acquérir villa ou

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

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

A vendre à Verbier

magnifique
parcelle
a proximité
du centre,
vue imprenable,
coefficient 0,3.
Ecrire sous chiffres
PM 44.538 à
Publicitas ,
1002 Lausanne.

10016-22

Particulier vend à
Neuchâtel-est

maison
familiale
avec cachet (pierre
d'Hauterive), 5 pièces,
vue imprenable sur
le lac et les Alpes,
libre fin 81 ou selon
entente. .

Demande de rensei-
gnements sous chif-
fres 28-300.220 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

136365-22

? ?????????? ?
? A vendre ?

<? splendide ?
t appartement î
+ de 5 pièces +
À situé à Chez-le-Bart ?

? 
comprenant: cuisine agencée, _
cheminée de salon, cave, galetas ?

A, et place de parc. 11103 22 A

+ j ^  La promotion + .
+j Ëjm! îmmobilière ?
4Mtf_r Neuchâtel SAf
^MÊÉSHBr Rue du Môle 4 ^
X¦ WT (038) 24 70 52 

^
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 ̂

A vendre AUX BRENETS 
^

? 
(vue splendide sur le village et le A
Doubs)

? 1 immeuble ?
? (avec terrain de 4931 m2).

* ?T Magnifique propriété datant du _k
 ̂début du siècle et se composant V

 ̂
de 25 chambres + dépendances. 

^
 ̂

11104-22 
^

 ̂___fck ^ Pr0iïl0t' 0n ?
?j^Â immobilière ? .
#1Ï1SF Neuchâtel SAÎ
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§ A vendre, au Val-de-Ruz =

1 BELLE MAISON 1
I VILLAGEOISE 1
H mitoyenne, avec =
g 1 grand appartement d'env. 160 m2, s
g 1 appartement de 3 pièces et M
s 2 appartements de 2 pièces. =
= Belle situation, confort, =
¦WL dépendances, jardin. §
9 Au même endroit : S

1 2 PARCELLES DE 1
1 TERRAIN A BATIR 1
= Situation calme et dégagée. =
= Prix intéressant. j
M Pour tous renseignements, =
= s'adresser à : ^
1 ETUDE MICHEL MERLOTTI §§
= PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux. ||
1 Tél. (038) 31 66 55. m

1 ETUDE ROBERT SCHAER j
H Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel. m
1 Tél. (038) 24 45 45. 11020-22

^
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A vendre A CORNAUX 
^

t un immeuble t
? locatif
^r ^^
? 

de 12 logements, 8 garages et A.
6 places de parc. 11102-22

? __^. ^ Pr0m0t '
0n ?

?̂ ^m
^

immobilière ? .
^^^PNeuchâtel SAÎ
^  ̂ Sr Rue du Môle 4 V

A louer a NEUCHATEL
pour le 1er septembre ou date à
convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m 2

Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur. Maté-
riaux de toute première qualité.

Location Fr. 150.— le m2 + charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 10475-26

A louer à Peseux , immédiatement ou
pour date à convenir

STUDIO
cuisinette, agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 250. n charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. i360«-26

CAP D'ADGE
ROUSSILLON

Appartement neuf
libre août - juillet - septembre.
6 personnes : 480 fr. / semaine.
3 personnes : 410 fr.
Tél. 31 55 93. 12504-26

MIGROS
cherche

pour
SES COLLABORATEURS ,
PLUSIEURS

APPARTEMENTS
DE 3 A

4 % PIÈCES
région Marin — Saint-Biaise.

Veuillez vous adresser au
Service du personnel,
tél. 35 11 11, int. 232. 10498-28

1

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie, '
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10
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V_ 7%* tr^s légères, silen-
^̂ ~~j Ju  cieuses, maniables,

/*f! robustes, pour tous
/ffi'f travaux de débrous-
/ ¦ saillage, d'entretien

;'' _^s 
de propriétés forestiè-

. , Vp res , vinicoles. etc.
/ 3-_B ' 3 modèles au choix.àW ™ Documentation,

démonstrations.
Service après-vente
assuré.

M. JAQUET SA
Matériel forestier
1054 Morren»-aur-_auMnn«
Tél. (021) 91 18 61

1 1099 Vucherens (ancien karting)
Tél. (021)93 21 54.
LeMulds-sur-Nyon (022) 66 11 51
Bax (025) 63 14 14
Valangin (038) 36 12 42

11069 10
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-; votre aspirateur et vous
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f offre d'échange. j;
x
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Le plus grand choix 
en 

T
- marques de qualité telles: -
" AEG, Electrolux, Miele, ¦J-
t Nilfisk , Volta , Rotel . Philips r
" • Constamment des mo- •
* dèles d'exposition à prix i
_ bas -

j  Garantie de prix Fust: 'z
r* Argent remboursé, H
^ si vous trouvez le même J;
I meilleur marché ailleurs. ^¦' n
 ̂ 11082 10

mk Mann. Mat. n-Centre 038 334848  7
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 _
Chaux-de-Fonds . Jumbo Û39 25 68 65 t.
Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 —

el 4 3 succursales I"

/ société de minéralogie neuchâtelolseN
et jurassienne

7me grande bourse Internationale aux

minéraux

neuchâtel . casi no de la rotonde ë
samedi 2 mai 1981 de 13h30 al9h. s

\ dimanche 3 mai 1981 de 9h a l?h. J

On cherche à louer tout de suite,

4 pièces dans
ancienne maison rénovée.

Cuisine non agencée.- Rue de la Côte- Beaux-Arts- Haut
de la ville -.
Adresser offres écrites à 1.5 -1247 au bureau du journal.

12527-28

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
départ Boudevilliers,
chargée sur camion Fr. IS/m3 .
Entreprise G. Fivaz,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 12571-10

A louer à Cressier

entrepôt
150 m2 -
1000 m3
Adresser offres
écrites à ED 857 au
bureau du journal.

10298-26

A louer à Peseux. rue du Clos,

LOCAL DE 40 m2
pour dépôt ou atelier
Loyer: Fr. 120.— par mois.

S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. i04%-26

À LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL 16,
PESEUX
dès le 1er juillet ou pour date
à convenir

APPARTEMENT DE 5 PIECES
cuisine entièrement agencée, salle
de bains, W.-C. séparés.
Loyer : Fr. 635.— + 165.— charges.

S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 10495-26

Birtn _« 5-5^̂ _i

_B^̂ _r ^̂
__! _______ _Rfffi

13=509-10

142110-10

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

Gasthof
Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.p.

• • i
Se recommande:
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22
Jour de fermeture
mercredi. 112231-10

Grange
OU entrepôt Nous cherchons

non chauffé , LOCAL
env. 150 m2 

pour stockage
OU plus. 80-250 m2. Neuchâtel,
Région Neuchâtel environs immédiats.
et environs,
Val-de-Ruz, Adresser offres écrites
Val-de-Travers. à HF841 au bureau

du journal.

Tél. 33 41 59.
le SOir. 12564-28

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



Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la ganter

^
-;

tgSs^gs-

marque mineure, puisque Scania , la fabrique de camions '¦'""wsBgSff»» • > '
mondialement connue, où la technique du turbo est «Sam
appliquée depuis longtemps, fait partie du groupe •t_*sv ,- ,. , , . .
Saab-Scama f f ^M Equipement , espace , qualité de la fabrication ,

[|5~all _ \. la Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)
Voici comment fonctionne |VLB> ^V  ̂ N

^ 
soutient aisément la comparaison avec

le moteur turbo ——. 1 _Zr̂  . —".__*  ̂. \ beaucoup de modèles de grosse cylindrée,
Les gaz d'échappement (A) action- Jzr̂ H :—^* <i_JXl | surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-

nent une turbine (B) par l'mtermé- ) n fyWC ~̂ ' sine Sedan. N'hésitez donc pas â prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) ///¦/ \ \ \\ )  I place dans le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. I Y \V \ / / teur. Au bout de 8,9 secondes , vous
C'est le processus de suralimentation , qui a J - t—i VI .V. S? S pX^. ,oulerez avec toute la sécurlté lma§'-
pour but de chasser de l'air frais additionnel Wr ^s/n \  rn\ rR\ ] ¦"*-—Hv?/ nableâ 10° km/h. En outre , la traction
dans les cy lindres (D). De ce fait l'indice W vi' vi'vË/ ¦:'/iv_____r> avant et la 5LJSPensl°ndeia Saab sont
<l" remplissage du mélange air-( ar- _JL U. OT-gT ffR^

" 6" S°' unedftcouvorten ne Pas manquer.
buranl augmente dans les cylindres, ^_MH—HU» _/—L J'-

^ 
Votre concessionnaire Saab se réjouit

libérant à chaque coup de piston un ft_ "̂  ̂ ____! Bff ,fl l de vous en faire la surprise. Que diriez-
surplus d'énergie considérable Un 

^  ̂ T^^̂ ^ F̂ _W < n vous d'un tour d'essai à la rencontre de
régulateur de pression de charge (E) xl|k " pJS9 - la nouvelle décennie de la voiture? Passez
agit en sorte qu'une surcharge engen- ^^__^__™»«__—_—_——, nous voir! Nous vous attendons,
drée par la compression soit directement B̂ _—_____¦ \w , , ¦  .„., ..... c ,,hT ,K„, , , , ., ... u . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  V oc es mode es Saab Turboreconduile dans le système d échappement. ,, ... , r . ' „ . rModèle Forme Portes Vitesses Prix Fr.

Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23'150
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupé Combi 3 5 28700
des détails , plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d'impact. Il y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
à nos conditions de circulation. Elle a ainsi résolu des pro- 900 Coupé Combi 5 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement ... . ... ,.cr,, T 1 j,, nm .,
à se préoccuper Moteurs 4 cylindres , 145 CV. Tous les modèles 900 ont la

direction assistée et des jantes en alu. Certains modèles sont
Bien que le moteur 4 cylindres / 2 litres de la Saab Turbo équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques

présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres , sa à l'avant et de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez également
et 11,5 I à 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

S-HAP
une longueur d'avance

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli , ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise
tél. 038 361690 ,Wio tél. 038 335077 *
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Votre atout: Audi/VW!
Les grandes Grand tirage au sort!
attractions: " J°!̂ f à gagner
• Une M- GLS à gagner. w»«^°" Week^nd àM___î

pourZ personnes

• Des films intéressants à voir. 1er grand championnat de jass Audi/VW

• Huit nouveaux modèles à découvrir Le vain queur remportera une JCIIH (jJLo
en première. - te,

. eUte \&$ tirage au sort d'un
• Tous les modèles Porsche à admirer. 0 ûe voyage en avion â Wolfsbourq
• PORSCHE 911 Turbo, version rallye îï&%0 Pour 1 P ersonne

*̂ $%$& X \1& et visite d'un J°ur à ,,usine vw
• March Formule 1  ̂n _̂fjff^  ̂ A 

t0Ute heUre: Nombreux prix de consolation!

^̂ rifSy^C Exposition de
j ^ml/ w neuves
^̂ MWM^̂ ^K 

PANESPO 
NEUCHATEL

^^^^^///^^^^^mK Samedi le 2 mai 1981
^f w^^^W^J^i^^  ̂ 10.00 - 21.00 heures

\^^^V^

::::̂ ^^© 

i 

Dimanche 

le 3 mai 1981
[S f̂ ïï *5? l) 10.00 - 19.00 heures

\- m û -Jl Garage Hirondelle,
| ^fL^^^^^-g^  ̂Pierre Senn, Neuchâtel

I H^ÊNtt In T^ J.EBuhler,
# é̂ r^̂ ^r^n Garage de Bellevaux,
/ J™ ^-^ Neuchâtel i

I / jJBlMr Sous le patronage de FAMAG Schinznach-Bad (Importateur général des marques Audi/VW/ Pbrsche). J °

Institut romand >
d'études fiduciaires ^
Investissez dans votre avenir professionnel, dans une carrière sûre, selon une
formule nouvelle et originale lancée par l'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES
(USF) :

cours résidentiels par semaines entières, en groupes
restreints, sans exigences préalables particulières
Nous vous proposons aujourd'hui deux cours, conduisant chacun à un certi-
ficat USF :

- FORMATION DE COMPTABLES USF
D'ENTREPRISE
240 h en 6 semaines dont 3 semaines en 1981, 3 semaines en 1982,
examens finaux compris.
Début: 18 mai 1981
Délai d'inscription: 30 avril 1981

- FORMATION D'AIDES-COMPTABLES USF
D'ENTREPRISE

120 h en 3 semaines: 15-20. 6. 1981/31.8-4. 9. 1981/16-20.11.1981,
examens finaux compris

Renseignements et inscriptions: IREF, 1881 LES POSSES-SUR-BEX.
Tél. (025) 68 21 31. 144712.10

MARCHÉ
AUX PUCES
Samedi 2 mai 1981,
dès 9 h
Grand-Rue 38,
2035 Corcelles
«Chez Yanou
et Couli». 12574-10

MACHINES
A COUDRE
neuves de démonstra-
tion cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
télép hone envoi
15 jours à l'essai.

Occasions
toutes marques
dès Fr. 200.—
Facilités de paiement

AGENCE
VIGORELLI -
35, av. Beaulieu ,.;
Lausanne £
Tél. (021) 37 70 46 g

iffieublO-OfîfS^
I Bôle/NE C'est moins cherI WWA
H (près gare CFF Boudry)- «s d̂Jmmj mj k ¦¦«i 1 ŜT J j ^§ k  '

1 Aujourd'hui 1er mai f̂flBS ŝMr|
Il jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Un choix gigantesque! ouvert des h à 12 h
w .. , . .. .. /0nnft 2X et de 13 h 45 à 18 h 30
Vente directe du dépôt (8000 m2)
Automobilistes : dès le centre de Bôle, Samedi de 9 h a 12 h
suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 30 à 17 h

I ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. ,360,,,o

« mtubllofannQj i
 ̂

K_^ Meubles-discount 2014 Bôle/IME ÔBB^
(près gare CFF Boudry)



FONTAINEMELON
Salle des spectacles

Samedi 2 mai, 20 h 30
LE CŒUR

SOUS LE PAILLASSON
Comédie follement gaie en 3 actes

Location : Pharmacie du Val-de-Ruz
Tél. (038) 53 22 56 11112-8O

Au chœur mixte de La Côtière-Engollon
une année de nouvelle direction

Le chœur mixte de La Côtière-Engollon
arrive à la f in  de sa première saison en compa-
gnie de son nouveau directeur, M. Maurice
Sunier , de La Coudre. Au cours de l'été passé ,
le remp lacement de AT" Lucette Wengernefut
pas une mince affaire : le chœur mixte des
quatre villages, sans toujours le mériter, avait
été habitué à une exigence de qualité qu 'il
importait de conserver à travers une nouvelle
direction, lors même que les chefs de chœur ne
sont pas légion. Le choix de M. Sunier , par ail-
leurs directeur du chœur mixte de La Coudre et
du chœur d'hommes de Gorgier, s 'est révélé
absolument positif. Le chœur le prouvera ce
soir et samedi à Vilars. La troupe de La Côtière
dans une pièce du Genevois Michel Viala , * Le
Creux» assurera la seconde partie du pro-
gramme de cette soirée.

Au cours d' un entretien à bâtons rompus,
M. Sunier répond à quelques questions
concernant son expérience d'une année à la
tête du chœur mixte de La Côtière-Engollon.
M. Sunier est instituteur: dès le gymnase
pédagogique, il a eu le coup de foudre pour la
musique, et plus précisément pour le chant,
dans la chorale que dirigeait à l 'époque
G.-L. Pantillon, Durant son passage à l'école
normale, il a fait partie du chœur mixte de la
Béroche, dirigé par C.-A. Huguenin , qui l 'a
initié à la direction. Son premier chœur a été
celui de Bevaix (un chœur d'hommes) puis
celui de Provence et celui de Gorgier, qu 'il diri-
ge toujours, après 21 ans. Son premier chœur
mixte fu t  celui de La Coudre où il a, dit-il, vécu
une expérience merveilleuse, notamment au
cours de la préparation de plusieurs œuvres

originales. M. Sunier a parfait au fil  des années
ses connaissances du chant avec Ph. Huttenlo-
cher puis Ch. Ossola , et en étudiant l'histoire
de la musique et de l'harmonie.

UN HANDICAP:
LE MANQUE D'HOMMES

Durant cette année vécue par M. Sunier
avec plaisir, certaines améliorations ont pu
être obtenues, notamment en ce qui concerne
la qualité sonore du chœur, la présence un peu
p lus soutenue des voix dans les différen ts
registres. Peut-être, ajoute M. Sunier , d'autres
points sur lesquels avait insisté M"' Wenger
ont-ils été oubliés. La fusion des voix dans le
chœur, mais aussi dans les registres, pourrait
être encore meilleure. Comme aussi l'attention
des choristes qui est toujours la garantie d' un
travail plus approfondi.

Comme s'il savait qu 'il ne faut  pas trop
remuer le couteau dans la plaie , M. Sunier a la
délicatesse de ne pas faire allusion au manque
d'hommes. Et pourtant , trois basses et quatre
ténors, c'est vraiment trop peu pour un chœur
de quelque 25 personnes. C'est là un des p lus
graves problèmes que doit résoudre le comité.
C'est peut-être même autour de cette préoccu-
pation que se construira l'avenir ou la f in du
chœur mixte de La Côtière-Engollon.

Le problème n 'est d' ailleurs pas unique à
Vilars. Selon M. Sunier, les chœurs d'hommes
sont menacés pour des raisons pas toujours
faciles à déterminer. Les directeurs de chœurs
se font  également rares, notamment parmi les
membres du corps enseignant. Et M. Sunier de
se demander, alors que les chorales de l'école
normale rencontrent un bel écho auprès des
participants, pourquoi ces enseignants ne
pratiquent ensuite plus guère le chant chora l. Il
admet aussi que l'esprit de certaines sociétés
n 'a pas toujours l'ouverture nécessaire à cer-
taines nouveautés pour constituer un attrait à
de nouveaux membres moins intéressés par les
répertoires traditionnels.

Une chose est certaine : le chœur mixte de La
Côtière-Engollon a éprouvé un réel plaisir à
travailler sous la direction de M. Sunier, et il
met la dernière main à son concert avec
entrain. Que son succès enchante, c 'est le cas
de le dire, d'éventuels futurs membres.

Auto sur le trottoir:
un piéton blessé

LA CHAUX-DE FONDS

Vers 17 h 35, au volant de son camion,
M. D. C, de Saint-Aubin (FR), circulait rue
des Armes-Réunies en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue du Parc en
direction ouest. Lors de cette manœuvre, il
ne s'est pas mis en ordre de présélection
correctement. De ce fait, son véhicule
heurta l'auto conduite par M. G. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui dépassait le camion
fribourgeois par la gauche.

Lors de ce choc, la voiture fut projetée sur
le trottoir ouest de la rue des Armes-
Réunies et heurta un piéton, M. Antonio
Zucheroso, de La Chaux-de-Fonds. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'hôpital de la
ville par une ambulance. Pour les besoins
de l'enquête, les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

-¦-¦-- ¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦

François Gall à la galerie Pro Arte (Bevaix)

François Gall est né en 1912 en Hongrie.
Après des études à l'Académie royale des
beaux-arts de Rome, il se fixe en 1936 à
Paris.où il poursuivra ses études à l'Ecole
nationale des beaux-arts. Il est aujourd'hui
citoyen français.

Il a exposé dans de nombreuses galeries
d'Europe et d'Amérique et c'est la cinquiè-
me fois que la galerie Pro Arte l'accueille.
De plus, François Gall est lauréat de nom-

breux prix et a reçu de nombreuses décora-
tions, dont en particulier la médaille de
vermeil de la Ville de Paris en 1976. Un point
mérite d'être relevé d'emblée! F. Gall ne
s'est pas inféodé aux mouvements de pein-
tres d'avaht-garde; il est resté dans la plus
pure ligne de l'Impressionnisme et c'est là
le premier et le plus grand hommage qu'on
peut lui rendre. Au-delà, il y a l'image d'un
peintre heureux, le peintre du bonheur...
Puis enfin, un art tout de finesse, d'équilibre
et de perfection.

TROIS CATÉGORIES

En parcourant cette exposition, on peut
distinguer trois grandes catégories
d'ceuvres: tout d'abord, les portraits de
femmes, en divers endroits, à la terrasse
d'un restaurant ou dans une chambre,
devant une coiffeuse ou devant un piano ;
ensuite quelques natures mortes, enfin
quelques paysages de Paris, la tour Eiffel, le
boulevard Montparnasse.

Les portraits ! Souvent c'est le bleu et le
rouge qui dominent ! Ils nous appellent à la
contemplation tant ils sont riches de lumi-
nosité et d'harmonie. De plus, ils séduisent
par la finesse des traits et des formes du
corps. On a retenu « Devant le Moulin
Rouge», cette femme au visage mi-dédai-
gneux, mi-romantique, vêtue d'une robe
d'un bleu exquis, «Au café », portrait d'une
parisienne, superbe, à l'allure enjôleuse,
«La lecture », une composition dans les
vert-bleu, avec un visage d'enfant d'une
indicible douceur; nous avons aussi beau-

coup apprécié « La jupe rayée» , tant par la
gracilité du corps que par le mouvement
des plis de la jupe, ou encore «Grand
Boudoir», portrait gracieux d'une Espagno-
le. Beaucoup d'autres portraits ont retenu
notre attention, à cause de leur finesse, de
leur extrême sensibilité, mais surtout à
cause de l'unité parfaite de leur construc-
tion, tant sur le plan des couleurs que sur
celui de l'équilibre des formes.

LA JOIE DE VIVRE
Les natures mortes! On retiendra, bien

que toutes méritent une attention particu-
lière, «Le Vase bleu », un vase avec des
pavots, un verre, un livre, ces tons rouge et
bleu qui prédominent, un ensemble d'une
rare perfection ! Et les paysages ! «La
Chambre des députés», elle aussi d'une
rare perfection : une perspective d'une rare
beauté, des couleurs assez sombres, mais
d'une exquise harmonie, et pourquoi ne
pas le dire, un paysage si cher à de nom-
breux parisiens.

François Gall exprime par sa peinture la
joie de vivre, l'amour de la beauté, qu'elle
apparaisse sous les traits de la nature, de
femmes ou d'enfants. Une peinture équili-
brée et pleine de grâce. Et comme l'écrit
R. Gerber dans la plaquette de l'exposition,
François Gall « nous ouvre un monde de
beauté, de tenue et d'équilibre d'autant
plus précieux qu'il porte en lui une humani-
té profonde». P.-A. S.

C AR M ET DU JO U R
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 17 h 15, Leçon inaugurale
de M. Georges Luedi.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Hafis 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. 23 h.

Les filles de l'extase. 20 ans.
Bio: 18 h 15. 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.

2m° semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 15. Il était une fois dans

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

18 h 45, 23 h 15, Barbara Broadcast. 20 ans.
Arcades: 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 à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours

fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 n. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : peinture sur soie.
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.
Ellsworth 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 Côte : 20 h 30, L'Exorciste.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le mentionner dans une précé-
dente édition, le 15mo festival des fanfa-
res du district de Boudry se prépare
activement à Cortaillod. Cette manifes-
tation aura lieu les 15 et 16 mai, sous la
cantine érigée à cette intention au
«Vieux cimetière ».

Le vendredi, la fanfare du Mont-
Aubert, de Concise, sera l'invitée et ses
productions seront suivies d'un bal
public. Le samedi, la population pourra
assister au défilé des fanfares le long de
la rue des Coteaux ainsi qu'aux marches
d'ensemble qui précéderont la partie
officielle sous la cantine, tandis qu'en
soirée un concert sera donné dans les
locaux du garage Lanthemann. La
fanfare d'Horbranz (Autriche) sera l'invi-
tée du jour.

Tout est mis en œuvre pour accueillir
dignement les amateurs de fanfares
ainsi que toutes les personnes qui vou-
dront bien assister à ces deux journées.
Pour les amateurs de danse d'excellents
orchestres sont assurés.

Le Festival des fanfares
du district à Cortaillod

Séance du législatif de Fontaines: un boni et pourtant...
Le Conseil général de Fontaines a siégé quelque quatre heures pour faire le tour de

l'imposant ordre du jour préparé pour cette séance de printemps. Quatre heures d'une
horloge restée à l'heure d'hiver, et l'on peut se demander si c'est le seul élément de la com-
mune affichant un certain retard : en effet, bien des choses ont changé à Fontaines, dont
certains ne semblent pas s'être rendus compte. Le Conseil communal tout neuf en fait une
démonstration éclatante en présentant des comptes bouclant par un boni de quelque
60.000 fr. ce qui, sans lancer dans un optimisme sans frein, pourrait au moins inciter à la
sérénité. Et bien non : la séance fut à maintes reprises houleuse., et les conseillers commu-
naux qui ont empoigné avec courage la barre d'une gestion obérée depuis déjà de longues
législatures, ont au fil de la séance été conduits a se défendre pied à pied devant un législatif
qui n'est plus un simple organe de contrôle, mais un véritable accusateur publi c. Entre ceux
qui se veulent réfléchis, prudents, exigeants, plus réguliers que le règlement, ceux qui sont
mal informés et ceux qui ne comprennent pas, il y a de quoi se perdre et M. Besancet, prési-
dent de commune, déclarait alors que la séance se faisait longue, vers 23 h 30, cerné
d'interpellations et taxé de simplisme: «Je suis heureux d'être simple». Une qualité mal
partagée dans cette bouillante commune I

L'appel donne 14 présences au sein du
conseil général. Le Conseil communal est
représenté par ses cinq membres, assistés de
Mme Job, administratrice communale. Le
procès-verbal de la séance de décembre est
accepté sans autres. Puis il s'agit de voter
200.000 fr. de crédit pour modification de
deux tronçons de route en Sus-Pont. L'ordre du
jour a en effet été modifié pour permettre aux

deux représentants de la maison Hydroclair de
commenter leurs plans sans perdre de temps.
Quelques questions sont posées sur les calcula-
bons de frais de chantier , mais l'interrogation
principale sur cette construction reste d'essen-
ce politi que: la commune appliquera désor-
mais le règlement sur la participation des pro-
priétaires aux frais d'infrastructure. Elle peut
compter ainsi récupérer environ 40 % des
investissements consentis, soit 160.000 fr.
pour des travaux de l'ordre de 400.000 fr.
(totalité de la route) desservant 14.000 m2. Et
les propriétaires qui ont déjà construit, et qui
eux n'ont rien payé? Malaise: la commune ne
pourra rien récupérer. Suggestion : se
retourner contre les architectes... Projet délicat
dans un amas d'exceptions et de situations
gênantes. Le crédit est accepté.

Les comptes bouclent avec un compte
pertes et profits avoisinant les 883.000 fr. qui
présente un bénéfice net de quelque
63.000 francs.

Quelques questions : sur la gestion des forêts
et 9000 fr. de surexploitation ; sur les impôts
où l'on remarqu e l'augmentation de participa-
tion des personnes physiques, mais pas
grand 'chose au chapitre des personnes mora-
les, lesquelles sont taxées selon leur bénéfice.
Explications également, concernant la taxe
hospitalière, l'emploi des montants réunis sous
« charges sociales » : les comptes sont acceptés.
Commentaires : le correctif aux impôts aurait
dû être donné plus tôt. Merci à l'ancienne
législature pour ce beau résultat.

D'autres avertissent : le boni c'est joli , mais
attention la suite ! Fontaines a jadis fait le
« sponsor » pour le centre intercommunal de la

Fontenelle en payant plus qu 'aucune autre
commune. Maintenant qu'elle a passé du côté
de ceux qui paient le moins, les nouveaux
payeurs de la facture , qui reste la même,
n'apprécient pas, et parlent de réviser la dé de
répartition . Alors syndic? L'éclatement des
coûts est assez effrayant , plus d'enseignants,
plus de salaires, plus de tout. Pour les seuls
transports , alors qu 'il était versé uniformément
107 fr. par élève par chaque commune, il est
question de gonfler ce poste à 229 fr. On croit
rêver...

Le nouveau bureau du Conseil général se
compose de MM. François Job (rad) président ,
Marcel Graf (soc) vice-rpésident, Marcel
Montandon (lib) secrétaire , et des questeurs
François Steudler et M mc Eliane Etter. La com-
mission du budget et des comptes comprend
MM. Jean-Luc Frossard (lib), Albert Challan-
des (rad) et M™ Gertrude Chailly (soc). Puis la
commission d'étude d'une nouvelle échelle
fiscale propose l'alternative mise sur pied :
l'échelle cantonale plus 15 % , c'est-à-dire le
système appliqué cette année déjà. Ces 15 %
seraient abaissés aussi tôt que possible selon
l'assainissement des finances communales. La
deuxième version serait destinée à ne pas trop
décourager les gros contribuables à même de
décharger quelqu e peut l'impôt pesant essen-
tiellement sur les revenus imposables de
15.000 à 40.000 fr. : la progression de l'échelle
y serait fixée à 13 % pour les revenus supé-
rieurs à 100.000 fr. Les socialistes jugent le
principe inadmissible , favorisant trop les gros
revenus, mais puisqu 'il n 'y en a pas, rétorquent
les commissaires ! Après une discussion vive et

un vote confus, la nouvelle échelle est adoptée
avec trois oppositions, quel ques abstentions et
une majorité indiscutable.

Le Conseil général ne s'est pas prononcé sur
un changement de règlement de police du feu
qui permettrait de rétribuer les pompiers : la
question est délicate , l'injustice montre le bout
de son nez à chaque nouvelle proposition. Tout
le monde est d'accord sur un principe : le servi-
ce d'incendie doit être gratuit. Mais la partici-
pation aux cours de cadres , l' enroulement des
courses après le sinistre, le piquet , et les dégâts
d'eau , les inondations. La discussion a le seul
avantage de permettre l'entrée en matière, le
dossier sera repris dans une prochaine séance
quand le Conseil communal , fort de ce mandat ,
aura pu mettre sur pied des propositions
concrètes.

(A suivre).

CARNET DU JOUR
CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni Fontaine-

melon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
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.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

MONTMOLLIN
Avec les tireurs

Alors que les tireurs à l'arme de guerre
ont repris le chemin du stand de Montmol-
lin, les membres de la sous-section à air
comprimé déposent l'arme après les
championnats cantonaux. Comme toutes
les autres années, leurs performances se
sont révélées remarquables. Leurs résul-
tats : en catégorie seniors : 2mo rang avec
les tireurs Michel Glauser, Walter Badert-
scher, Pierre-André Glauser et Gérald Glau-
ser ; individuels : 3m* M. Glauser , W. Bader-
tscher; en catégorie dames, groupes:
1er rang avec Huguette Jeanneret, Simone
Liniger, Isabelle Liniger, Josiane Liniger;
individuelles : 2me Huguette Jeanneret, 3m°
S. Liniger. Catégorie juniors, groupes: 2mo
rang avec Pierre-Alain Molleyres, Gilles
Stubi, François Ceppi, François Ducom-
mun; individuels : P.-A. Molleyres, 5m"
Daniel Etter. Classement combiné fusil et
pistolet : Walter Badertscher.

Avec le corps des pompiers
Sous le commandement du capitaine

Oppliger, la compagnie de Montmollin va
effectuer deux exercices d'état-major et
trois exercices avec la troupe durant le mois
de mai. De plus, un exercice de démonstra-
tion avec extincteurs aura lieu à la carrière
de Rive à l'intention de la population.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

COLOMBIER

(c) Le ramassage de vieux journaux organisé
par la commission scolaire aura lieu demain
2 mai dès 8 h 30. Seuls les paquets bien ficelés
seront ramassés. Le fonds des œuvres scolaires
encaissera le bénéfice , lequel , comme d'habi-
tude , aidera à financer les camps de ski et jour-
nées de sport.

Ramassage de papier

ROCHEFORT

Vers 10 h 30, une voiture conduite
par M. S. S., de Paris, circulait sur la route de
Brot-Dessous à Rochefort. Dans un virage à
droite, cet automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a été déporté sur la gauche
avant de s'immobiliser au bas du talus.

Il est vrai que la route
est mauvaise !
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 86.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

;:£:£:£:: Prénom : S-iliSiSS
No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

|Sx£S Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:::::x::::::: affranchie de 20 centimes, à i:5:*:$:5:
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= KO—î Ŝ
| F J Prévisions pour
= |B______i toute la Suisse

Ë Un anticyclone se trouve sur le Proche-
Ë Atlantique et une dépression sur la Scandi-
3 navie. Entre les deux , de l'air plus doux
5 s'écoule vers les Alpes.

E Prévisions jusqu 'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais, nord et centre
5 des Grisons :
s Le temps sera ensoleillé malgré des pas-
3 sages nuageux qui se produiront le long du
E Jura et dans l'est du pays. La température ,
= comprise entre 0 et 4 degrés tôt le matin ,
s atteindra 16 à 20 degrés l'après-midi. Limi-
= te de zéro degré voisine de 2500 m.

= Sud des Alpes et Engadine :
§ Beau et chaud.

= Evolution pour samedi et dimanche :
Ë Samedi détérioration graduelle et
Ë dimanche très nuageux.
= Précipitations temporaires surtout dans
_ le nord du pays. Baisse de la temp érature.

1 H@TV\^i Observations
= I I météorologiques
| H n à Neuchâtel

_ Observatoire de Neuchâtel: 30 avril
= 1981. Température : moyenne : 9,7 ; min. :
Ë 3,7; max. : 16,3. Baromètre : moyenne :
Ë 718,5. Vent dominant : direction : sud-
E sud-ouest , faible jusqu 'à 16 h 45, ensuite
| nord-nord-ouest , modéré. Etat du ciel :
E nuageux , variable.

-Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

twrxrr~] Temps =
Ê  ̂ et températures =
H _̂V i Europe S
r~^--tM et Méditerranée s

A 13 heures sous abri : &
Zurich : peu nuageux, 14 degrés ; Bâle- S

Mulhouse: nuageux , 14; Beme: peu H
nuageux , 14 ; Genève-Cointrin : serein, =
14; Sion : 15; Locamo-Monti : serein , 16; =
Saentis: nuageux, -5 ; Paris : nuageux , 15 ; =
Londres : couvert , 14; Amsterdam: =couvert, 10; Francfort : couvert , 12; =Berlin : nuageux , 12; Copenhague: =
nuageux , 7 ; Oslo : peu nuageux , 8 ; Stock- s
holm : couvert , 1; Helsinki : nuageux , 5; =
Munich : nuageux , 13; Innsbruck: =nuageux, 14; Vienne : nuageux , 13; =Prague : couvert, 9 ; Varsovie : couvert , 7 ; =
Moscou: couvert, 6; Budapest: couvert , j_
11 ; Belgrade : peu nuageux , 16 ; Istanbul : =
nuageux , 10; Athènes: peu nuageux , 19; =
Rome : serein , 18 ; Milan : peu nuageux , =17; Nice : peu nuageux, 16; Tel-Aviv: j3
nuageux , 20. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

¦

A la Galerie des amis des arts

Quatre artistes fribourgeois, depuis
samedi et jusqu 'au 17 mai, à la Galerie des
amis des arts. Quatre artistes qui dessinent,
peignent, sculptent et, au moins pour deux
d'entre eux, combinent ces différents
genres. Quatre artistes dont la réunion dans
une même exposition ne relève pas du
hasard; mais de l'amitié mutuelle, de
l'estime réciproque et d'une certaine
convergence d'idées, ne serait-ce que par
leur volonté de sortir, à travers l'échange et
la rencontre, du splendide mais «peu
stimulant isolement de l'artiste contempo-
rain».

Chacun n'en conserve pas moins l'origi-
nalité de sa démarche individuelle. Hafis
Bertschinger, par exemple, s 'intéresse
depuis de nombreuses années aux qualités
«sculpturales » du papier. Pour marquer les
séparations les plus importantes, il déchire
le matériau ou le troue à espaces plus ou
moins réguliers.

LEITMOTIV

Si bien que la dualité dynamique, le
thème de l'accouplement qui parcourent
cette œuvre comme un leitmotiv, jouent
non seulement au travers de la couleur -
chaude et « nuageuse », mais sans être léni-
fiante - et du motif, mais dans la matière
elle-même. Avec un résultat final sans
doute plus intéressant que les « vraies »
sculptures du même artiste, malgré le
charme conféré par l'absence de traitement
du matériau, terre cuite ou bois.

Du plus petit au plus grand format, Iseut
Bersier, elle, ne présente que des aquarel-
les, des huiles et des dessins. Elle s 'intéres-
se d'abord à des sujets humains, féminins
pour la plupart. Habillés ou nus, ils pren-
nent, chez elle, des formes amples et géné-
reuses, sauf les têtes, surtout présentes, par
contraste, grâce à leur expression mi-serei-
ne, mi-sonqeuse, à peine esquissée.

POL YCHROMIE VIVE
Alors qu 'au contraire, sur le plan des

couleurs, Iseut Bersier fait dans une poly-
chromie extrêmement vive, lumineuse et
débridée. Et d'autant plus harmonieuse que
de nombreuses plages blanches - dans
bien des cas sur le sujet lui-même — vien-
nent rééquilibrer le tout.

Avec les «Quêtes d'identité» de Claude
Magnin, on pénètre dans un univers à la
fois souriant et angoissé. Car, pour se glis-
ser dans les pyramides en béton ou en terre
cuite, jaillir du roc ou se cacher derrière le
verre et un grillage rouillé, malgré donc son
omniprésence, l'homme, ici, ne se réduit
pas moins à une simple silhouette, toujours
la même - quoique de formats différents
selon les cas -, totalement anonyme parce
que sans visage.

Et surtout parce que Magnin, un peu
comme Druillet quand il dessine ses foules
venues de l'hyper-espace, reproduit son
personnage en séries parfaitement homo-
gènes. L'allusion inquiète à une époque
volontiers tentée par l'uniformisation à
outrance est parfaitement transparente. Et
la transformation d'une salle entière en un
espace peuplé de tels ectoplasmes produit
un charme agréablement vénéneux.

LE PLUS CONNU

Qui, par opposition, fait apparaître
d'autant plus atones les œuvres proposées

par Emile Angeloz, présenté, pourtant,
comme le plus connu des sculpteurs
fribourgeois. Certes, la forme met bien en
valeur le matériau — fer, bronze, marbre,
bois et terre cuite -et la composition sem-
ble généralement d'autant plus réussie que
l'artiste la fonde sur sa sensibilité et son
expérience etnon sur des relations mathé-
matiques.

Mais la sévérité et le dépouillement
extrêmes des œuvres présentées en atté-
nuent singulièrement la massive puissan-
ce. J.-M. P.

Des Fribourgeois Imaginatifs
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FÊTE DES MÈRES
8-10 mai 1981

Tyrol du sud - Lac de Garde
Prix : Fr. 350.— par personne.

ASCENSION
28 mui-2 juin 1981

Rlvlera du Levant - Ile d'Elbe -
Florence

Prix : Fr. 750.— par personne

PENTECOTE
6-8 juin 1981

Cûte-d'Or - Bourgogne
Prix: Fr. 320.— par personne.
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mètres de distance. Consé- I M4 v^-J**™* \lïV' Jr •««JsÊ ÉÉf't __Mf'_P'8_„ ̂ V S (f à valve dite française ou allemande *ïiOw

l ' obscurité par tous les con- j V \,| ^̂ b":N-̂ ^®i; j ^̂ Bl llk\ 70$_ %^̂  avec tout ce qu 'il faut en cas de m ^r f»

en ville aux heures de pointe Ij  NS  ̂ j / \  \\ \\ 
\

X 
\ |Kw^£Pv^% 

Anfivof à chirrres 4.30

d'un signalisateur à réflec- M !» ^̂ m̂ '̂̂ -^̂  ̂ ^r^^^^^^^^^T'^' «sf" "1\\ 1 Signa/isafeur
feurs prismati ques. Cette barre I j il ^**10Ê!«M'' «̂  'WM*^^' ^ ' \ 

en matière synthéti que orange. Double « «*
en plastique SB fixe en principe I (1  ^^̂  ̂

#^ 
^WS^PH^E

 ̂
\1 Wk»' 

articulation. Réflecteurs pnsmatiques. O. OU
sur le rebord du porte- l I ï JF ^̂ k/i \T^^_̂ w\\ ^^^^R 

Brosse à vé/o
bagages. \ | 1 j#7 \ 1Ë|. ' /^^^w v\ 1 ̂ ft garnie de soies naturelles. Sert égale-

V g<-8 f | yf7 ^''̂  ̂ / f\ î x ^ X x '̂ . Il ^: M ment à nettoyer les endroits d'accès *> 1_^

Pour détecter l'endroit ou les ! 11-- . ,̂-^0̂  ̂ ^-\\, \\\  \ \ \  iR IT^N E,T, nr?
enaVo/fs par /e(sjque/fsj perd : ! «r*̂  ̂ X

^%L|\ \ \ - ! -
' 

 ̂
^® ̂  ̂ MO^g-ir

une chambre à air, plongez-la H —/il \ ^^s__Çl\ W \ : ''Jw B5B __B B .__^-_ _-â _l __*̂ L _iB̂ >.gonflée dans un seau d'eau. 4 ^ Wfc 
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RESTAURANT-ALPAGE
LA GRANDE-MOHE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 12 04

est OUVERT

Vendredi 1or mai

TRIPES
Samedi 2 mai

BOUCHOYADE
Dimanche 3 mai

BRAISÉ DE BŒUF
AU FOUR
Dimanche 10 mai , Fête des mères

GIGOT D'AGNEAU
Dimanche 17 mai

ROASTBEEF
Dimanche 24 mai

COQ AU VIN
Jeudi 28 mai

RÔTI DE PORC
AU GRIL
Dimanche 31 mai

LAPIN
Se recommandent:
Georgette et Claude. 11121-10



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

À VENDRE

BELLE TERRE NOIRE
de la vallée des Ponts

Le camion de 5 m3 Fr. 250.—
Livraison pour Neuchâtel et environs
comprise. Tél. (038) 61 22 98. 010025 w

Service de l'électricité a Fleurier:
plus de clarté dans les comptes

De notre correspondant:
Depuis que M. Jean-Claude Geiser a

pris la direction des services industriels de
la commune de Fleurier, on constate que
beaucoup plus de clarté a été apportée
dans la présentation des comptes.

L'année dernière les achats à la Société
du Plan-de-1'Eau ont porté sur
11.200.538 kWh pour 1.171.925 fr.55
contre 10.723.023 kWh pour une valeur
de 1.123.633 fr.85 au cours des 12 mois
précédents.

La consommation facturée aux abon-
nés a été de 9.757.088 kWh ce qui traduit
en argent représente une somme de
1.678.431 fr.30. La lumière à forfait
représente 3580 fr.70, l'éclairage public
25.000 fr. et les frais de pompage
32.236 fr.70. Avec un total général de
1.739.248 fr.70 c'est un montant de
63.427 fr.35 qui a été enregistré à titre le
plus-value quant à l'exercice précédent.

Il a été accordé 3988 fr.40 à titre
d'escomptes sur les factures 'installations,
une ristourne de 29.032 fr.75 sur la force,
les non-values courants ont été de
744 fr.45 alors qu 'un montant de
40.000 fr. constitue un abandon de créan-
ce accordé par la commission financière
dans le cadre de l'aide à l'industrie.

PRODUITS DES INSTALLATIONS

En ce qui concerne le produit des instal-
lations la facturation aux clients a atteint
363.199 fr.70, la facturation aux services
communaux 11.118 fr.70 et la facturation
au service de l'électricité 95.118 fr.50. A
cela il faut ajouter les ventes au comptant
du magasin par 145.928 fr.10 ce qui fait
615.365 fr. et déduire 222.454 fr.30
payés aux fournisseurs, d'où un produit
brut de 393.910 fr.70 contre
454.430 fr.95 l'année précédente.

Le bénéfice brut du magasin de
54.939 fr.20, une fois amputé du traite-
ment du magasinier, des charges sociales
et de divers autres dépenses à titre estima-
tif se solde par un bénéfice net de
4819 fr.20.

Au 31 décembre dernier l'effectif du
personnel était de 17 employés exacte-
ment le même qu 'au 1er janvier de la
même année avec augmentation d'une
unité pour le personnel occupé à temps
complet et diminution d'une unité pour le
personnel à temps partiel.

Les frais d'entretien du réseau se sont
élevés à 46.500 fr. grosso modo, ce poste
comprenant l'achat des fournitures, les
prestations fournies par le personnel
communal ainsi que la facture payée, près
de 29.000 fr. à la Société du Plan-de-1'Eau
pour le contrôle des installations.

G. D

En mai, jamais pluie de printemps
ne passe pour mauvais temps
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Nous voici donc entrés dans le cinquième
mois de l'année, ce mois dont on a dit que
s'il était venteux l'an serait douteux, mais
on a aussi affirm é que rosée du soir et fraî-
cheur de mai appellent du vin et beaucoup
de foin.

Il faut bien, paraît-il, regarder le lende-
main de Sainte-Croix car si nous avons un
temps serein il annonce pour certains une
année parmi les bonnes a/ors que si le taillis
est pluvieux, tout l'an sera bien malheu-
reux.

On disait: en avril n'ôte pas un fil et main-
tenant on ajoute que pendant tout mai il ne
faut pas quitter son manteau. Peut-être
parce que si mai est froid, l'automne sera
gai et que s'il est fleuri, l'an sera réjoui. Qu'il

pleuve à la saint-Jean de mai et les plantes,
jusqu 'à la saint-Jean de juin arrêteront de
pousser.

LES SAINTS DE GLACE

Les saints de glace sont ancrés dans la
croyance populaire comme des épouvan-
tails. Car c'est bien connu «pour trois jours
ramènent l'hiver, Pancrace, Servais et
Mamert». Feront-ils exception cette fois ?
Car autant à Pâques qu 'à fin avril, on a déjà
été mis à la température de ces saints qui
n'ont en tout cas rien de réchauffant...
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// suffirait pour les faire oublier, que k
grive s 'en aille en chantant. Ce serait sigm
de beau temps. Comme du reste un arc.
en-ciel du soir qui fait marcher l'arrosoir .

Mai jardinier, et ce n 'est pas
d'aujo urd'hui qu 'on le déclare, ne comble
pas le grenier car on le sait bien, aux fleun
de mai on ne peut s 'y fier...

SUPERSTITIONS
Une superstition veut qu'en mai- souhai-

tons que ce soit vrai - il n 'y ait pas de same-
di sans soleil car c'est le jour où la Sainte-
Vierge fait sécher sa lessive.

Un enfant né un dimanche en ce
cinquième mois devrait pouvoir décelé:
des choses ignorées du commun des mor-
tels, alors que ceux qui sont nés un vendre-
di auront le pouvoir de guérir les fièvres.

Les œufs pondus le jour de l'Ascension
ne pourrissent jamais et l'eau bénite du joui
de la Pentecôte a le pouvoir de chasser les
orages. Et enfin pourquoi ne pas croire
qu 'une émeraude offerte au mois de mai
est le gage d'un amour, non pas éternel,
mais au moins réussi dans ce monde où
une jeune fille qui parvient à voir cent
chevaux blancs dans la même jo urnée
rencontrera au centième son futur mari ?

G. D.

COUVET
M. Pierre Dubois,

orateur pour le 1er Mai
(sp) A l'occasion de la journée du 1er Mai,
une manifestation sera organisée en fin
d'après-midi, dans la grande salle des spec-
tacles de Couvet, par la FTMH et le parti
socialiste.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef
du département de l'industrie, sera
l'orateur officiel. Le groupe artistique du
centre espagnol se produira ainsi que
l'harmonie « L'Espérance » de Fleurier. Le
soir, un grand bal sera organisé.

Présentation de l'ambulance
(sp) La section du Val-de- Travers de la
Croix-Rouge suisse présentera la nouvelle
ambulance jeudi 14 mai, en fin d'après-
midi, devant la grande salle des spectacles
de Couvet. Prendront part à cette manifes-
tation au cours de laquelle quelques allocu-
tions seront prononcées, les représentants
des autorités communales du Vallon, les
membres du comité de la Croix-Rouge et
les samaritains. Pour terminer une modeste
collation sera offerte par la section de la
Croix-Rouge et la commune de Couvet.

Dimanche: cross
Charles Le Téméraire

SAINT-SULPICE

De notre correspondant:
C'est donc dimanche matin qu 'aura

lieu, sous le patronage de notre journal,
et pour la sixième fois consécutive, le
cross commémoratif Charles Le Témé-
raire organisé à Saint-Sulpice par la
section locale de la Société fédé rale de
gymnastique.

Aux dernières nouvelles, p lus de 170
concurrents se sont inscrits pour partici-
per à cette épreuve. Elle se déroulera sur
une distance de 11,5 km et est réservée
aux catégories suivantes : élite de 19 à
31 ans, vétérans 1 de 32 à 49 ans, vété-
rans 2 aux personnes âgées de 50 ans et
plus, aux juniors de 15 à 18 ans et aux
dames dès 15 ans.

Le programme détaillé de cette mani-
festation a déjà paru dans une de nos
précédentes éditions.

Fleurier: assemblée du Centre de rencontre
De notre correspondant :
L'assemblée annuelle du Centre œcumé-

nique de rencontre et d'animation a eu lieu,
sous la présidence de M. Bernard Cousin, à
la chapelle des Moulins à Fleurier.
M. Robert Coste, premier secrétaire du
département de l'intérieur y assistait en
qualité de représentant de l'Etat de Neuchâ-
tel.

Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée constitutive du 30 mai 1979, le
président a rappelé les démarches entre-
prisesquantà la recherchedefondspource
centre et à son ouverture. Il a ensuite été
donné connaissance du rapport du tréso-
rier et dos vérificateurs.

LES ANIMATEURS

Les éducateurs, M. Daniel Devenoges et
M"e Fabienne Jacot, ont tiré le bilan - très
positif - du centre depuis son ouverture le
14 janvier 1980. Cafétéria, chambre de
dépannage, permanences sociales, activi-
tés pour enfants et jeunes handicapés
mentaux, activités pour les aînés, trans-
ports bénévoles, magasins du monde,
ateliers à l'intention des adolescents et des
enfants, mais activité dans le domaine spiri-
tuel aussi. Des réunions confessionnelles,
Croix-Bleue deux vendredis par mois,
groupes bibliques, jeunesse ouvrière chré-
tienne, catéchèses se retrouvent réguliè-
rement dans les locaux du centre.

Ce centre touche souvent des personnes
qui ne sont pas connues des paroisses,
témoignant ainsi de l'utilité d'une autre

dimension, d'un autre ministère dans
l'Eglise.

Si pour les habitants du Haut-Vallon, la
participation aux activités du centre est
assez faible à cause des déplacements, ce
centre atteint une dimension régionale
pour les demandes de conseils ou de servi-
ces.

NOMINATIONS
Le comité a ensuite été constitué comme

suit: M. Bernard Cousin, président; M.
Michel Stauffer, trésorier; Mmos Janine

Muller (Môtiers), Yvette Pluquet (Fleurier),
Mmo Pierre Devenoges (Fleurier), MM.
Olivier Schenk (Dombresson), Jean-Pierre
Aeschlimann (Fleurier) et le curé Louis
Ecabert (Travers), membres.

MM. Roland Wettstein (Neuchâtel) et
Roger Bader (Les Bayards) ont été désignés
comme vérificateurs des comptes.

En fin de séance, M. Wettstein et M"6
Rivotet se sont plu à relever l'esprit de col-
laboration excellent du centre avec
diverses autres œuvres d'entraide.

G. D.

LES VERRIÈRES
1

La fanfare participera
au culte

(sp) Dimanche prochain au culte des
familles qui aura lieu au temple des Ver-
rières, la fanfare «L 'Ech o de la Frontiè-
re» participera à ce service religieux.

Aide complémentaire : augmentation
des allocations à Fleurier

De notre correspondant:
Il y a une année, le parti socialiste de

Fleurier avait demandé de revaloriser
l'allocation communale servie chaque prin-
temps aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire AVS.

Cette allocation, considérée comme
extraordinaire à l'époque de son introduc-
tion, a été instituée officiellement il y a
21 ans. Elle était alors fixée à 30 fr. pour les
personnes seules et à 50 fr. pour les cou-
ples. ______

Depuis i960, elle fut inscrite chaque
année au budget. Elle passa successive-
ment de 60 fr. et de 100 fr. en 1962, puis de
75 fr. et 120 fr. en 1968.

Etant donné qu'elle n'a plus été modifiée
depuis lors, le Conseil communal propose
de la fixer à 120 fr. pour une personne seule
et à 150 fr. pour un couple.

Le nombre des bénéficiaires sera de 69
personnes seules et de huit couples pour
l'année en cours d'où une dépense de
3345 francs. Pour toucher cette allocation,
les bénéficiaires devront, comme jusqu'à
présent, être domiciliés depuis six mois et
plus dans la commune de Fleurier.

G. D.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Câbleries de Cossonay :
amélioration

COSSONAY / LAUSANNE (ATS). - La
Société anonyme des câbleries et tréfile-
ries de Cossonay a réalisé en 1980 un chiffre
d'affaires de 108,6 millions de francs, en
hausse de 6,3 % par rapport à l'exercice
précédent. Le «cash flow» a progressé de
10,5 à 10,7 millions et le bénéfice net de 4,2
à 4,3 millions. Le dividende est maintenu à
60 fr. par action (3,6 millions pour un capi-
tal de 30 millions de francs). Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe a augmenté
de 381 à 445 millions de francs et le per-
sonnel de 2710 à 2754 collaborateurs (dont
758 pour la maison mère).

Un superbe programme pour le prochain
concert du chœur mixte de Colombier

VIGNOBLE

On sait combien les concerts du chœur
mixte de l'Eglise réformée de Colombier
sont unanimement appréciés par un très
large public. Cela mérite d'autant plus
qu'on s'y arrête lorsqu 'on sait que ce chœur
d'amateurs ne fait venir aucun renfort et
que les 85 membres travaillent ensemble
toute l'année, sous la direction enthou-
siaste et rigoureuse de Georges-Henri
Pantillon.

Cette année le programme des deux
concerts qui auront lieu au temple de
Colombier les samedis et dimanches 2 et
3 mai réserveront un superbe programme
aux mélomanes. En effet, Georges-Henri
Pantillon a inscrit deux œuvres qui sont
parentes par plusieurs aspects, malgré le
siècle et demi qui les sépare.

En première partie, on pourra apprécier
les u Vêpres solennelles d'un confesseur »
que Mozart écrivit à Salzburg et qui sont
une des pages religieuses les plus connues
du compositeur. Baignant dans un climat
détendu, ces vêpres sont construites sur
cinq psaumes et un magnificat. La façon de
Mozart fait alterner l'écriture archaïque
(dans le quatrième psaume) avec celle plus
moderne de l'air (cinquième psaume).
Cette partition délicate tant au point de vue
de la justesse que des nuances est soute-
nue par un orchestre d'une vingtaine de
musiciens.

On peut dire que le Requiem de Fauré se
rapproche beaucoup des « Vêpres » de
Mozart tant au niveau de l'écriture, claire et
dégagée, que par la technique de la
construction qui elle aussi fait alterner les
modes grégoriens anciens avec des har-
monies plus audacieuses qui préfigurent
Debussy.

Ce Requiem chante plus la paix retrouvée
qu'il ne narre la mort C'est ainsi que le
«Oies Irae» prend une place nettement
moins importante que dans d'autres
œuvres sur le même sujet.

Deux solistes se partagent la lourde tâche
de chanter ce Requiem, Pierrette Péque-

gnat, soprano, d'une part, Gilles Cache-
maille baryton, d'autre part. On soulignera
les qualités exceptionnel/es de P. Péque-
gnat, que le public neuchâtelois connaît
bien et celles de G. Cachemaille qui
s 'annonce comme une étoile montante.

Outre ces deux solistes on aura le plaisir
d'entendre encore Catherine Vaucher, alto,
et Philippe Vaucher, ténor, qui formeront
ensemble le quatuor des « Vêpres ».

Il faut encore relever l'importance du rôle
de l'organiste, Philippe Laubscher, qui aura
une place prépondérante dans le Requiem.

J.-Ph. B.

MÔTIERS

La dernière visite
de M. Pierre Guye

(sp) Accompagné de son successeur M. Henri
Louis Perrin, M. Pierre Guye, commandant de
la police cantonale a fait, cette semaine, sa der-
nière visite officielle à Môtiers, poste où se
trouve le commandement de la gendarmerie du
Val-de-Travers. M. Guye était particulière-
ment apprécié au Vallon, district qu 'il connaît
bien et où il participe chaque année au
concours hippique des Verrières.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

« Luc... murmurai-je. Luc, je t'aime ! Or tu es si proche
et si loin à la fois... Pourquoi me fais-tu tant souffrir? La
vie pourrait être si douce parce que simple, si tu le
voulais ! »

Un pas résonna derrière moi. Le bon Olav vint
s'accouder à ma gauche sur le bastingage, demeura
silencieux durant quelques secondes, tourna enfin son
visage vers le mien. Malgré le clair-obscur, je pus lire
une grande tendresse dans ses étranges yeux violets.
- La mélancolie est mauvaise conseillère pour

l'instant, Céliane, déclara-t-il. Ne laissez pas prise aux
sentiments romantiques, car le moment de l'action
approche. Chacun alors aura besoin de tous ses moyens
physiques et mentaux. Inutile de se dissimuler que le
danger est réel.
- Ne craignez rien pour moi, cher Viking ! rétorquai-

je. Je ne suis pas une mauviette... Merci cependant pour
le conseil. Je me sens en sécurité, près de vous.
- Nous atteignons le rail de Forties. Soyons sur nos

gardes, maintenant. Le caboteur , s'il navigue cette nuit ,
ne doit pas être loin.

Je consultai ma montre. Presque deux heures
s'étaient écoulées depuis notre départ de Wickness. Le
géant norvégien avait raison. Je le suivis jusqu 'à l'habi-
tacle. Roddy nous y attendait, décontracté comme s'il
participait à une simple partie de pêche. J'admirai son
flegme très britannique, mais remarquai aussi le revol-
ver passé dans sa ceinture. Enoch, que Malcolm venait
de remplacer à la barre, était pareillement armé. La
partie risquait d'être chaude... Ayant suivi mon regard,
le journaliste sourit.
- Petite précaution, ma belle. Il est probable que

nous n'aurons pas à les utiliser. Du moins je le souhaite !
- Qui d'autre à bord est armé? questionnai-je d'une

voix blanche.
- Malcolm. Les bonnes armes de poing ne courent

pas les rues, en Ecosse, c'est pourquoi ni Olav ni vous en
êtes pourvus.
- N'empêche que la...
- Attention ! interrompit Enoch qui regardait par le

hublot arrière. Malcolm vient de lever le bras. Il abat sur
tribord, c'est-à-dire qu'il vire à droite... Nous sommes
au contact!

Le commandant et le reporter se précipitèrent dehors.
Olav me prit une main au hasard et m'entraîna à leur
suite alors qu 'un malencontreux et unique cumulus dis-
simulait momentanément la lune. Le Viking me força à
m'accroupir derrière le cabestan , resta debout à mes
côtés. Je ne vis d'abord rien. Puis une masse noirâtre se
profila sur notre gauche, grossissant rapidement. Pilotée

de main de maître par Malcolm, la «Mary-Jack» vira
complètement sur sa droite, sans ralentir, se couchant
presque sur la vague. Un projecteur s'alluma sur le toit
de la cabine alors que l'adversaire naviguait tous feux
éteints. Le pinceau lumineux balaya la coque noire sur
toute sa longueur. Un nom apparut, en grosses lettres
jaunes : «Godfried»... Au même instant, plusieurs
détonations retentirent tandis que le caboteur nous
frôlait en augmentant sa vitesse. Un projectile ricocha
sur la tête du cabestan, à quelques doigts de mon visage,
alors que le Viking plongeait au sol ; un autre fracassa le
projecteur, qui s'éteignit. L'énorme engin - plus du tri-
ple de notre volume - disparut rapidement dans un
grand bruit d'hélices , en sens inverse de notre marche.
Nous nous relevâmes en même temps que la lune réap-
paraissait. Enoch nous rejoignit.
- Un Hollandais, d'après son nom, dit-il d'une voix

qui me parut plutôt altérée. « Godfried »... Ami de Dieu,
dans la langue du pays... Son propriétaire ne manque
pas d'humour!

Il émit une kyrielle de jurons que la décence m'empê-
che de répéter , donna l' ordre à son matelot de virer de
bord , puis sa colère éclata.
- A une encablure bâbord avant! Le pirate aurait

voulu nous envoyer par le fond qu 'il ne s'y serait pas pris
autrement ! Et les coups de feu ! Il nous canardait au fusil
d'assaut ! Mais je triompherai. Cette fois, il aura la guer-
re!
- Du calme, cher Enoch ! intervint Rodd y. Nous

l'avons échappé belle , c'est vrai. Mais nous avons identi-
fié le bateau. Il ne risque plus de se promener aux alen-

tours de Forties avant longtemps. Les registres de la
Marine marchande vont nous apprendre le nom de son
capitaine, du second, et sa destination officielle. Un
grand progrès dans notre enquête !

— Puissiez-vous avoir raison!

CHAPITRE VII

Effectivement, le lendemain matin, la visite que
Rodney, le marin-pêcheur et moi rendîmes à la capitai-
nerie du port d'Aberdeen fut payante. L'officier qui
nous reçut ouvrit son registre sans émettre une objec-
tion. Enoch, l'expert de notre trio, eut vite découvert les
renseignements désirés. Le caboteur « Godfried » bat-
tait pavillon néerlandais. Le capitaine Fédor Van
Wielde en assurait le commandement, secondé par le
lieutenant Marinus Graaf. Van Wielde en était égale-
ment le propriétaire, et travaillait pour son propre
compte. Parti deux jours plus tôt de Stavanger, en
Norvège, il devait livrer sa cargaison à Aberdeen. Sa
route normale ne coupait donc par le rail de Forties, à
proximité duquel nous l'avions surpris la nuit précéden-
te. Qu 'allait-il faire une nouvelle fois dans ces parages?
Et pourquoi ces coups de feu tirés sur la « Mary-Jack » à
bord de laquelle nous nous trouvions ?

Questions sans réponse à ce moment , mais nous pos-
sédions toutefois plusieurs éléments nouveaux. Rodd y
affirma qu'une visite clandestine du «Godfried» serait
sans doute fort intéressante.

A suivre

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
nommé M. Bernard Junod , actuellement
employé aux services industriels, caissier
communal pour succéder à M. Jean
Niederhauser qui prendra sa retraite.
M. Junod devrait officiellement entrer en
fonction en août prochain .

Nouveau
caissier communal

(c) Demain, sous les auspices des Compagnons
du théâtre, aura Heu, salle Fleurisia, à Fleurier,
le vernissage de l'exposition Xavier, artiste
peintre de Paris. Cet artiste sera présenté par
le vice-p résident des «compagnons », M.
Olivier Ott.

Motions: une proposition
socialiste

(c) Au nom du groupe socialiste de Fleurier, M.
Jean Gerber a demandé que, à l'avenir, les
motions ne soient plus déposées le soir même
de la séance du Conseil général , mais au moins
trois jours avant celle-ci au bureau communal
et que les groupes politiques en aient connais-
sance pour en discuter avant que le législatif se
réunisse en séance plénière. Le Conseil com-
munal a pris note de cette démarche.

Vernissage

Nominations
au collège
régional

(sp) En l'absence de son président et de son
vice-président, la commission du Collège
régional (école secondaire et gymnase) a
tenu récemment une brève séance sous la
présidence de M. Francis Maire, de Couvet,
et en présence de MM. Pierre Monnier,
directeur, et Georges Bobillier, sous-direc-
teu r.

Elle a procédé à trois nominations : celle
de M. Pierre-Alain Devenoges, de Fleurier,
à un poste complet de branches scientifi-
ques au degré secondaire inférieur. Celle de
Mm° Jeanne-Marguerite Zill, de Fleurier, à
un poste partiel de branches littéraires au
degré secondaire inférieur, et celle de
M. Serge Franceschi, de Couvet - déjà
nommé il y a quelques années comme
professeur d'italien au gymnase - à un
poste partiel de branches littéraires au
degré secondaire inférieur.

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

moi, j'habite chez une copine (14 ans).
Couvet, salle Grise : 20 h 15, Les Antilles

(connaissance du monde) .
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.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

(c) L'autre soir, le Mannerchor de Couvet a
chanté au home Val-Fleuri et à l'hôpital -
comme il l'avait déjà fait au home Dubied et
à l'hôpital de Couvet - pour le grand plaisir
des pensionnaires, patients et du person-
nel. D'aimables attentions qui ont été
appréciées.

Aimables attentions

AUVERNIER

Des représentants neuchâtelois et soleu-
rois de mouvements d'opposition à la N5
(AST, REEL, Amis de la terre, Comité
d'opposition à la N5 Bienne-Soleure) se
sont rencontrés samedi, 25 avril à Auver-
nier.

Ils se sont retrouvés unanimes pour
constater qu'aussi bien du côté de Soleure
que du côté de Neuchâtel, le volume actuel
du trafic local et de transit ne justifiait pas la
construction d'une autoroute; qu'en
l'absence de toute étude sérieuse et signifi-
cative, les avantages économiques promis
à ces régions ne paraissaient pas évidents ;
que les dégâts causés à la nature seraient
pas trop importants, tout particulièrement
dans la région de Soleure où l'autoroute
passerait dans une zone naturelle d'intérêt
national.

Afin d'intensifier la lutte contre la pour-
suite de la construction de la N5 et pour
l'amélioration du réseau existant, les parti-
cipants à cette rencontre ont décidé
d'intensifier leurs échanges d'informa-
tions, de coordonner leurs actions (péti-
tions, initiatives populaireà...), d'entrer en
contact avec d'autres groupes d'opposition
d'Yverdon à Soleure.

Opposants à la N5

¦SÙBARU!I I
Tous les modèles sont |
livrables tout de suite

J - vente - échange - crédit l
j ouvert le samedi matin

010388-80 I;

jGarage du (Pré j
FRANÇOIS SAUSER |

FLEURIER Tél. (038> 81 34 24 i
______-_-.---_---_--------_
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¦r 'J -''̂ -*_ _̂_r_HwHH_Wf̂ *_r*- _ yiT^W_ ŷ_ ^ ''3F**Ww~*.*5?ïï *̂̂ _—_. .. ' *  ̂ KW «vS «$«____¦- _fl j \ f - T — T * 111 â ft ri i 11 LCTlE_H
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vous invite à visiter ses 5 étages S
d'exposition i

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne

Au centre de la ville

I 

Facilités d'accès grâce au
Parking gratuit
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
A Demandez le BON à notre caisse.

I Q Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuitefi pour tout achat dès Fr. 500.-. m

IL ,io67-io FW 21 / 2  J

5 Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle ,
? ainsi que le travail à horaires irréguliers , écrivez aux :
(N

Transports publics genevois
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8
. Téléphone: (022) 2108 44. int. 41 ou 17

10447-36

•-_*s 
un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse , prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom , prén om: 
Profession actuelle: 

Rue , No: 
NP, Localité: 

Téléphone: 
Né le: Taille: . cm.

V. . J

ff~jdtiP  ̂ Nous cherchons pour date à convenir

S VENDEURS (EUSES)
¦ ¦ ¦
n - outillage - jardinage - jouets -

i - radio-TV - photo - disques

S-  
librairie

- parfumerie
- rideaux {temps partiel)

E 
CAISSIÈRE

SUPER-MARCHÉ
/ Sk H| Les personnes intéressées prennent
rC3 contact par téléphone (038) 25 64 64 avec
™^P M. P. Meyer, chef du personnel. ,,..„..

CRESSIER INB
1, 2 «3 m.. ™1
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f ETE OU VIN
NOUVEAU
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cherche afin de compléter
l'effectif de son MMM

I marin MIS centre I
; situé à 8 km de Neuchâtel

ï (trolleybus)

§ — boucher 1
I pour le service à la clientèle

I — vendeur (euse) 1
| au rayon poissonnerie

Ë — magasinier 1
au rayon alimentaire

ï J****** i
i — 1er (re) vendeur §
1 (euse) 1

au rayon textiles

i — vendeur (euse) 1
1 au 1
1 «Garden-Cenfer» 1

i formation horticole exigée \

§ — vendeur (euse) 1
M et : j

I magasinier 1
;¦ j au rayon non alimentaire

1 — caissières 1
à temps complet et à temps partiel

j 1 — nettoyeuse 1
i à temps complet

' !

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures

(ou horaire à convenir) I
I - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux. JMSI-M

E_V--I M-PARTICIPATION

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

j HL B Neuchâtel/Salle de la Cité

I |m L'Université de Neuchâtel et
[ |___J | le Centre culturel neuchâtelois
Il f"¦""¦ J B présentent

I HANDICAPÉ I
j COMME VOUS ET MOI

4 soirées
I mardi 5 mai à 20 h 30, un film de Marlies Graf

AMOUR HANDICAPÉ
; ENTRÉE Fr. 3.— RJ
I Mardi 12 mai à 20 h 30
I deux films consacrés aux handicapés

GESTES ABSURDES
1 de Michel Moreau

SURVIVRE
• de Yves Dion

ENTRÉE Fr. 3.— I
I Mardi 19 mai à 20 h 30 conférence de M. Hans Hasler du I !
I Gœtheanum de Dornach

L'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ
du point de vue de l'anthroposophie

ENTRÉE LIBRE I
: I Mardi 26 mai à 20 h 30 conférence de M. Peter Perutz, I i
I Genève

ÊTRE MINORITAIRE -
DEVENIR PORTEUR DE RENOUVEAU

|ENTRÉE UBRE
^̂ ^_^_^̂ ^̂ ^̂ ^

io47^o l

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX (NE)

Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
FRANÇOIS GALL (Paris)

Hommage à la femme
(œuvres récentes)

Chaque jour, sauf lundi et mardi de 14 h à 21 h,
jusqu'au 24 mai

Entrée libre Catalogue gratuit

L'artiste figure dans un grand nombre
de collections et musées internationaux.

10476-10

OFFREZ-VOUS CE QU'IL Y A DE MIEUX

LE DYNAMISME + L'EXPÉRIENCE
TARIFS : U.R.E.C. et F.R.E.

La leçon: Fr. 50.— (pratique)
Fr. 20.— (théorie) .

10014-10

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants. o

• Vacances linguistiques é
pour collégiens s
au départ de Genève.

____ - loi i__ l__ .BB-T-T. Te ̂ 7 r*t_ V*. ¦ • •.Ti tiTi-_BS'___*-! _____] __r__n_M-____n_-Vi-n_M_n__l
^H__

£
_______
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

1 prêts personnels j
sans caution jusqu'à fr. 30000.-. j| ||

1 Je note que vous ne prenez pas de plp
|||1 renseignements auprès des employeurs H-SÉ

y

"m 
N™ FAN :[Nom:

.js." Adresse: ?
¦¦'< "¦ NP, localilé: 

Service rapide 01/211 7611
Tolstrasse 58, 8021 Zurkh I

vaCITYBANKC/
127299-A

Place du Boveret sur Chézard
Dimanche 3 mai 1981, dès 8 h 30

Fête cantonale
des garçons lutteurs

(lutte suisse)

et championnat du Boveret (seniors)
organisés par le Club des Lutteurs du
Val-de-Ruz.

Plusieurs challenges en compétition.

Entrée Fr. 5.—, enfants gratuits.
CANTINE, Repas chauds à midi.

136363-10

_ll  — nul I I IM ___»____————_

VALLON A LA CHAUMIÈRE
Samedi 2 mai 1981, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : Côtelettes
Doubles quines: rôtis roulés • côtelettes
Cartons: Corbeilles en osier garnies

Abonnements : 24 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : Le F.-C. VALLON
144950-10

S___________S__—_—————C_———__———__________—____?>
I
I

Samedi 2 mai _ -̂k !

\ DERNIER *V_1 ¦MARCHE aux PUCES 7ÀËk
ROCHEFORT ytf j

Dès le 6 juin, transféré à Bôle ĵj uUÈf !
! rue du Chanet : vis-à-vis du fleuriste ^3p*^136350-10 '
) !
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p-Mode romantique' „j

Blouse en crêpe polyester fJpK - i' Ŵ \

Coloris mode . 
^^î m \ ^ k̂^ *

69.90 mL~7f \

f \y  ̂ j | Neuchâtel

//H 11/ LU U Y K E magasin
lS }̂>L ;* Plein

Zlfo,T ĤtAteCUidé'SX dé mode!

Institut neutre pour tests confirme:

Sur pelouse mouillée, la nouvelle
WOLF-Senator collecte deux fois
plus que sa plus proche concur-
rente du test.

Lors d'un test portant sur 10 tondeuses à gazon
comparables de différentes marques, la WOLF-Senator
TB 70 S est sortie nettement en tête, avec 82 points.

La deuxième classée de ce test a pris 66% plus de
temps que la WOLF-Senator pour tondre et collecter
l'herbe sur 100 m2. Par rapport à la moyenne des
machines testées , la Senator a maîtrisé la tonte même
plus de deux fois plus vite. Une supériorité encore
plus frappante par rapport à des tondeuses de construc-
tion plus ancienne.

Celui à qui ces résultats éloquents ne suffisent pas
peut tester la WOLF-Senator sur sa propre pelouse.

Vous trouverez le rapport de test complet dans
chaque Centre de tondeuses WOLF. Demandez-y aussi
votre démonstration d'une WOLF-Senator et la carte
de participation au grand tirage au sort Senator -
ii|iiMiii|im « J|_, premier prix:
 ̂ RS__L 1 semaine à New York.

]̂ 3f 
\. Classement des 10 

machines testées,
MBI % pour tonte et collecte d'herbe

\ \ «Très bien»: 1 fois-WOLF-Senator

¦*"®'' fH . «Satisfaisant»: 4 tondeuses
¦ Mauvais..: 3 tondeuses

w \ ~* _ - «C -̂

IvTîj I di. 'JKÇJrsi 1*3 voiis serez Centre
_______________________ ***%££ tondeuses
fabrique de telles tondeuses. *¦ ,„,,. J

2000 Neuchâtel. Hafliger & Kaser SA* / 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Toulefer SA' -— ¦¦:.-, > ,- ¦ .... ¦¦¦.- .,,.. :.. -,-.
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" VOYAGES f
t 

Dates Jours Destinations Pr,x 
^

17 -24 mai 8 Vacances à Rimini - Ton-e Pedrera 422.— SB
2 4 - 3 0  mai "I = / Corse. île de beauté 98U — S

A 2 8 - 3 1  mai -j 4 Châteauxde la Loire-Touraine 470 — W|
»S 2 8 - 3 1  mai } = 4 Normandie-Côte fleurie 475— R
[LN 2 8 - 3 1  mai [ o 4 Rocamadour-Padirac - Périgord 480 — «Ut
"^ 28 -31  mai I < 4 Hollande-Amsterdam-Bruxelles 545 —

1 7 juin 7 Vacances à Riva dès 486 —

(

6- 7 juin ) S 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 215 —
6-  7 juin 'g 2 Chartreuse-Vercors 220 — W J

6- 8juin > a>  3 Provence-Marseille - Toulon 345— BfU
6-  8 juin c 3 Grand-Duché de Luxembourg 365 — MP

, 7 -  Sjutn J _ 2 Iles Borromées - Stresa 210.— -*
8 - 1 4 ( uin 7 Vacances à Alassio des 496.— Mt.

IM 15-20|um 6 VacancesenSuisse-Gr isons-Vala is  690— ¦ 
j

H 15-20juin 6 Côte d'Azur- Provence -Riviera 720—- M|
1 5 - 2 1  juin 7 Vacances à Lugano dés 424 — ™

21 - 28 juin 8 Vacances à Rimini-Torre Pedrera 488 —

121 
- 28juin 8 Bretagne-Morbihan-Côtes du Nord 945 —

27 juin - 4 juillet 8 Va l d'Aoste spécial pédestre 685— k j
29 juin - 2 juillet 4 Salzbourg - Innsbruck-Tyrol 510— Bi

S - 1 2 juillet 7 Poi tou-Charente-At lant ique 870 — M
çBk 11-19 juillet 9 Pyrénées spécial pédestre 940— ¦£
—¦ 12 - 1S juillet 7 Ile de Helgoland-Allemagnedu Nord 925— ¦
MO 1 2 - 1 9  juillet 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera 536— Il
' ' i2-'19juillet 8 Aut r iche-Vienne-Hongrie-Budapest 1015.— H

1 3 - 1 8  juillet 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 765.— 
^

j tk. 18- 19 juillet j 2 Iles Borromées - Stresa 210 —
|i : P 19 -26 juillet *X B Vacances à Canet-Plage 762 —
'I ' 1 9 - 2 6  juillet ' "8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 945— k

^*B 1 9- 2 6  juillet 8 Londres-Salisbury-Angleterre sud 1080 — ¦

2 20-25ju i l le t  6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 780— 
J

S 2 5- 2 6  juillet 2 Val de Livigno-Grisons-Engadine 2 1 5 —  
J¦ y 2 7 - 2 9  juillet 3 Provence-Marseille-Toulon 345— I

H 2 7 juillet - 2  août 7 Vacances à Riva dès 548 — ¦
27 juil let- 2 août 7 Poitou - Charente-Atlantique 870— .M
27 juillet - 2 août 7 Vienne-Burgenland - Salzkammergut 905 — ~

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
aa _¦ _y_i ; r 25 82 82

t

WWITTWBR. 
Couvet^Gervais I 

^
10278-10 jRjyg JSBHS: jjigHg jg

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il '
| vous restera alors six lettres inutilisées avec i
» lesquelles vous formerez le nom d'une salade. Dans '
i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, i
' verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ]
i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i
| haut. \
i Aar - Action - Amara - Ananas - Aneth - Apion - i
| Apprenti - Arsenal - Assume - Astrée - Athée - Atlas - <i Attèle - Attila - Carabe - Cri - Décrie - Drap - Emane - ]
| Epateur-Epelé - Erre - Ester-Estérel - Flipot-Gêne - i
1 Grap hie - Grippe - llmen - Largement - Leignan - ]
> Lescar-Malte - Mauve-Mitron - None-Oser - Plan- <
[ Plâtre - Regain - Rentier - Riesa - Sagitte - Salami - ]
i Salle - Salut - Salvi - Setter - Sœur - Sort i - Tisane - i
[ Tuile - Urraca - Utérus - Vésical - Viral. ]

(Solution en page radio)
miwmÊitimmmf tmitimmmmmmmmmmà Wf itw/ttmmmmmmM

E CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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PNEUS D'ETE DE MIGROL...
Pour les rôdeuses en mal de mieux rouler... nous proposons des
pneus d'été de toutes marques et toutes dimensions à des prix
sympa!
,c , , , . .* Continental
(Sans chambre a air)* Fulda/Goodyear

Michelin/Pirelli
Dimensions National Trelleborg Uniroyal etc.

155 SR 13* 59  ̂ 65,= 80.-
ï65 SR 13* 67.- 74.- 92^;
17 5_S R_14J* 811= 8_L= 109.-
175/70 HR 13* 70  ̂ 103.- 127 -
185/70 H R 13* 78.- 114.- 140.-

155 SR 12TL 56
 ̂

6JL— 76
^

135 SR 13 TL 53.-
ï 45_SR 13 TL = 56^; 70.-
155 SR 13 JJ, 59  ̂ 65̂ = 80^
î65 SR 13 TL 67c; 74  ̂ 92.-
1 7 5 S R 1 3 T L  - - 100.-

165JS R 14T L - - 94^;
L7 S SR 14T L 80.- 88  ̂ 109.-
185 SR 14TL 86  ̂ 95.- 117.-
185 SR 14TLR - 105.- 130.-

15 5_ S R J 5T  L 66^; 73̂  90.-
1 6 5 S R 1 5 T L  73.- 80.- 99.-

175/70 SR13 T L - = 96.-
175/70 HR13TL 70  ̂ 103.- 127.-
18 5/7 0S R 13TL = = 106.-
185/70 HR13TL 78.- 114.- 140.-

L8 5/70SR14 T L  - - 116.-
185/70_H R14TL 85.- 124.- 153.-
Ï95770_SRJ 4JL - - L3u^
195/70 H RM T L = 130.- 162.-
205/70 HR14TL 125.- - 170 -

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

MIGROL
. [fflgPflOD-sQQrilGKg ~

Meubles d'occasion
â vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à mang er, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 140117.10

Importante décoration pour
le directeur de l'hôpital de la ville

De notre correspondant:
C'est en présence du minist re Bernard Dejean de la Bâtie, que M. Pier-

re Théus, directeur de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, a reçu des mains de
M. Eric Vicarino, président de l'Union des sociétés françaises les insignes
de Chevalier de l'Ordre national du Mérite.

Relevant, dans le cadre de cette
manifestation qui vient de se tenir à
Genève, les motifs qui valent à
M. Théus la reconnaissance de la
France, M. Vicarino souligna la persé-
vérance et le courage souvent mani-
festés par le récipendiaire, qu'il a
connu dans le monde des affaires.

Courage qui lui valut quelques
ennuis avec les occupants nazis à
l'occasion d'un article qu'il consacra à
Oradour-sur-Glâne. C'est dans ce vil-
lage martyre que M. Théus rencontre
celle qui allait devenir plus tard SE
femme.

Après avoir excusé le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, M. Vica-

rino transmit un message de félicita-
tions du Maire de Paris, M. Jacques
Chirac, ainsi qu'un télégramme de la
section locale du parti libéral/PPN.

Dans sa réponse, et pour exprimer
ses sentiments, M. Théus paraphrasa le
général de Gaulle qui disait, parlant de
la France : «C'est beau, c'est grand,
c'est généreux».

Un cocktail suivit dans les salons de
l'hôtel du Rhône. Parmi les nombreu-
ses personnalités, on relevait la
présence du nouveau directeur adjoint
romand de l'UBS, M. Robert Favarger,
de M. Jean de Wailly, président de la
Chambre française de commerce. Le
monde médical était représenté par le
professeur J.-P. Paunier, chef du
centre de radiothérapie de l'hôpital de
Genève, alors que de nombreux direc-
teurs d'hôpitaux genevois, vaudois et

neuchâtelois avaient tenu à entourer
leur collègue chaux-de-fonnier.

Parmi ceux-ci, MM. André Junod, de
Fleurier; Robert Monnerat, de la Béro-
che; Rémy Voisard, de La Providence
qui représentait également, en sa
qualité de vice-président, l'Association
des directeurs d'hôpitaux de la Suisse
romande. Enfin, M. André Graber, de
Préfargier, avait été désigné par
M. René Meylan, conseiller aux Etats,
retenu en France, pour le représenter à
Genève.

M. Marcel Schmitt, membre de la
commission, et M. Georges Pochon,
chef de l'administration centrale,
représentaient l'hôpital de la Métropo-
le horlogère dont on dira, en conclu-
sion, que s'il est un grand souci finan-
cier pour les contribuables, il justifie
plus que jamais et sa présence et son
rayonnement. Ny

LE LOCLE
Collision

Hier vers 11 h 30, M. H.M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Henri-
Grandjean en direction sud. A la hauteur
de la rue des Envers, sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. W.C., de La
Chaux-du-Milieu ; dégâts. Le commerce mondial s'est accru de 3% en 1980

Chronique des marchés

// s ag it d'une progression en volume ; elle est inférieure à celle de 1979 qui avait
été de 5 V2 %, selon les indications fournies par le dernier rapport du GATT. Cette
croissance ralentie peut tout de même être considérée comme satisfaisante si l'on
considère que l'année écoulée a été dominée par la généralisation de l'inflation ,
l'augmentation du chômage et la croissance des désé quilibres des balances des paie-
ments. En dép it de ces difficultés , le GATT a poursuivi son œuvre de démantèlement
des contrain tes tarifaires et des limitations quantitatives qui nuisent encore aux échan-
ges commerciaux interéta tiques.

Depuis sa création, en 1948 , le GATT n'a jamais encore connu d'aussi graves diffi-
cultés pour s'approcher de son objectif final: la libéralisation intégrale des échanges.
Or c'est précisément dans une telle p ériode que les procédures de conciliation prévues
sont mises à l'épreuve. En fait , les dernières réunions de cet organisme sont parvenues
à écarter toute velléité de retour au protectionnisme, si tentant en période de récession
et de pénurie de devises, notamment pour les pays importateurs de carburants liquides
ou gazeux.

MARCHÉS MOROSES
Ultime séance du mois d'avril pour p lusieurs bourses suisses et étrangères, la séan-

ce d 'hier a été dominée par une certaine insistance des vendeurs.
EN SUISSE , l'érosion sévit pour la grande majorité des actions. Mais la valeur la

p lus vivement malmenée est SSIH qui se payait encore 60 juste avant Pâ ques ; elle a
glissé mercredi à 56 et hier à 50 pour clôturer à terme à 38. Rappelons que cette action
était à 300 il y a un an.

Les obligations résistent mieux. Pourtant les derniers emprunts étrangers n'ont
pas fai t  recette : « The Japon development Bank » à 6 3A % et «P y hm Autobahn ,
Graz » à 7 % qui se traite au-dessous de son cours d'émission.

PARIS poursuit la compression des titres courants au rythme de 2 %, hier. Cette
même place voit le lingot et le napoléon gagner des points tandis que l'or se contente
d'une avance infime aux autres marchés.

Le franc français est ferm e, comme la p lupart des autres devises, contre le franc
suisse. E.D.B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 29 avril 30 avril
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchàt. . 710.— d 710.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— 700.— d
Gardy 50.— 50.— d
Cortaillod 1590.— 1580.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 325.— d  340.— o
Dubied bon 340.— d 340.— o
Ci ment Portland 3025.— 3000.— d
Interfood port 5325.— d 5325.— d
Interfood nom 1275.— d 1275.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 530.— d 530.— d
Hermès nom 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1310.— 1300.—
Bobstport 1175.— 1175.—
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey .. 1340.— 1330.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 370.— 365.— d
Rinsoz & Ormond 400.— d 415.—
La Suisse-vie ass 4800.— 4800.—
Zyma 1050.— 1035.—

GENÈVE
Grand-Passage 386.— 386.— d
Charmilles port 955.— d 935.— d
Physique port 264.— 269.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra —.— 1.40
Monte-Edison —.— —.49 d
Olivetti priv —.— 7.65
Fin. Paris Bas —.— 93.50
Schlumberger —.— 197.—
Allumettes B —.— 45.50
Elektrolux B —.— 37.50
KFB —.— 43.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 251.—
Bàloise-Holding port. ... 580.— 575.—
Bàloise-Holding bon 1030.— 1035.—
Ciba-Geigy port 1195.— 1190.—
Ciba-Gei gy nom 560.— 554.—
Ciba-Geigy bon 889.— 865.—
Sandoz port 4375.— 4375.— d
Sandoz nom 1700.— 1700.— d
Sandoz bon 526.— 520.— d
Hoffmann-L.R. cap 91750.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 82750.— 82720.—
Hoffmann-L.. 110 8250.— 8225.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1490.—
Swissair port 746.— 744.—
Swissair nom 1365.— 1370.— d
Banque Leu port 4675.— 4650.—
Banque Leu nom 2750.— 2750.—
Banque Leu bon 635.— 627.—
UBS port 3065.— 3050.—
UBS nom 555.— 550.—
UBS bon 106.50 104.50
SBS port 341.— 335.—
SBS nom 220.— 216.—
SBS bon 265.— 260.—
Crédit suisse port 2325.— 2280.—
Crédit suisse nom 415.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1615.— 1610.—
Elektrowatt 2460.— 2450.—
El. Laufenbourg 2875.— 2825.— d
Financière de presse ... 241.— d 240.—
Holderbank port 579.— 580.—
Holderbank nom 538.— d 542.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1405.— d 1410.—
Landis & Gyr bon 140.— d 140.— d
Motor Colombus 680.— 675.—
Moevenpick port 3600.— 3590.—
Italo-Suisse 202.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2420.— 2390 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 585.— 581.—
Réass. Zurich port 6750.— 6650.—
Réass. Zurich nm 3115.— 3110.—
Winterthour ass. port. .. 2775.— 2760.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 2525.— d 2525.—
Zurichass. oort 15400.— 15450.—

Zurich ass. nom 9200.— 9150.—
Zurich ass. bon 1390.— 1385.—
Brown overi port 1350.— 1340.—
Saurer 665.— 665.—
Fischer 680.— 670.—
Jelmoli 1330.— 1325.—
Hero 2960.— d 2960.—
Nestlé port 3160.— 3140.—
Nestl nom 1995.— 1990.—
Roco port 1500.— 1600.—
Alu Suisse port 955.— ex 940.—
Alu Suisse nom 398.— ex 392.—
Sulzer nom 2330.— 2300.—
Sulzer bon 338.— 340.—
Von Roll 483.— 470.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.50 68.50
Am. Métal Climax 114.50 113.50
Am.Tel &Tel 112.— 112.—
Béatrice Foods 43.50 43.—
Boroughs 94.50 91.—
Canadien Pacific 81.25 81.—
Caterp. Tractor 143.— 143.—
Chrysler 13.25 13.—
Coca-Cola 69.50 69.50
Control Data 154.— 159.—
Corning Glass Works ... 141.— 137.50
CPC Int 138.50 140.—
Dow Chemical 72.75 70.—
DuPont 100.— 101.50
Eastman Kodak 163.50 158.50
EXXON 136.50 137.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 45.25 44.50
General Electric 136.50 134.—
General Foods 68.50 66.50
General Motors 113.— 112.—
General Tel. & Elec 56.25 56.—
Goodyear 38.50 38.50
Honeywell 195.50 195.—
IBM 121.— 120.—
Inco 42.25 40.75
Int. Paper 94.75 94.—
Int. Tel. & Tel 71.— 69.75
Kenecott 115.50 116.—
Litton 155.50 151.50
MMM 125.— 125.—
Mobil Oil 126.— 127.—ex
Monsanto 143.50 143.—
National Cash Register . 138.— 138.50
National Distillers 56.50 56.25
Philip Morris 106.— 104.50
Phillips Petroleum 80.75 82.—
Procter & Gamble 147.50 144.50
Sperry Rand 114.— 112.—
Texaco 73.— 74.—
Union Carbide 116.— 115.—
Uniroyal 16.— 16.—
US Steel 70.25 69.75
Warner-Lambert 46.25 47.75
Woolworth F.W 53.25 51.75
Xerox 121.50 121.—
AKZO 19.75 20.—
Anglo Gold I 180.— 181.50
Anglo Americ. I 28.25 29.—
Machines Bull 22.50 21.75
Italo-Argentina 7.— d 7.— c
De Beers I 15.75 15.75
General Shopping 450.— 445.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 39.— 38.—
Philips 18.— 17.75
Royal Dutch 74.— 74.—
Sodec —.— —.—
Unilever 117.— 117.50
AEG 53.— 54.—
BASF 118.50 116.50
Degussa 221.50ex 221.—ex
Farben. Bayer 114.— 113.—
Hcechst. Farben 111.— 112.—
Mannesmann 129.50 130.—
RWE 153.50 153.50
Siemens 238.— 237.—
Thyssen-Hùtte 66.— 66.—
Volkswagen 146.— 143/—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 129.70 128.2C
BMW 176.50 174.—
Daimler 306.50 307.—
Deutsche Bank 288.— 286.—
Dresdner Bank 158.40 157.—

Farben. Bayer 125.80 124.50
Hcechst. Farben 123.— 123.70
Karstadt 202.— 202.—
Kaufhof 177.— 177.20
Mannesmann 143.— 142.10
Mercedes 271.— 273.50
Siemens 261.40 259.80
Volkswagen 160.— 156.10

MILAN
Assic. General! 162900.— 166250.—
Fiat 2575.— 2570.—
Finsider 94.25 87.—
Italcementi 56900.— 56250.—
Olivetti ord 4839.— 4830.—
Pirelli 4980.— 4989.—
Rinascente 399.25 389.50

AMSTERDAM
Amrobank 58.20 58.20
AKZO 24.30 24.30
Amsterdam Rubber 3.75 3.75
Bols 55.10 55.10
Heineken 55.50 55.50
Hoogovens 18.40 18.40
KLM 119.50 119.50
Robeco 227.50 227.50

TOKYO
Canon 1170.— 1200.—
Fuji Photo 1480.— 1550.—
Fujitsu 635.— 663.—
Hitachi 530.— 580.—
Honda 920.— 957.—
Kirin Brew 550.— 550.—
Komatsu 390.— 394.—
Matsushita E. Ind 1410.— 1440.—
Sony 4190.— 4410.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 908.— 930.—
Tokyo Marine 771.— 801.—
Toyota 1050.— 1090.—

PARIS
Air liquide 473.— 469 —
Aquitaine 1070.— 1050.—
Carrefour 1770.— 1760.—
Ci m. Lafarge 285.— 283.—
Fin. Paris Bas 247.50 236.—
Fr. des Pétroles 210.— 199.—
L'Oréal 644.— 646.—
Machines Bulle 57.50 54.90
Matra 2290.— 2220.—
Michelin 780.— 758.—
Péchiney-U.-K 99.— 98.—
Perrier 159.50 159.—
Peugeot 163.— 164.—
Rhône-Poulenc 85.50 84.—
Saint-Gobain 134.10 134.50

LONDRES
Anglo American 14.44 14.44
Brit. & Am. Tobacco 3.36 3.33
Brit. Petroleum 3.74 3.76
De Beers 7.95 8.03
Electr. & Musical — .— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.08 3.26
Imp. Tobacco —.72 —.74
Rio Tinto 4.86 5.50
Shell Transp 3.74 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 325.70 322.80
CS général 268.40 266.70
BNS rend, oblig 5.55 5.57

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/4 33-1/2
Amax 56 55-3 8
Atlantic Rich 47-3-4 49-3/8
Boeing 34-1/2 34
Burroughs 44-3/4 44-5/8
Canpac 39-3/4 39-3/4
Caterpillar 71-1,8 71-7/8
Chessie 
Coca-Cola 34-3 4 34-5i8
Control Data 79-1/8 77-1/2
Dow Chemical '. 34-3/4 34-3/4
Du Pont 50-1/4 49-3/4
Eastman Kodak 79 76-3/4
Exxon 68-3/8 68-3/8
Fluor 42-1.2 42-1/8
General Electric 66-1/8 65-5/8

General Foods 33-1/4 33-3/8
General Motors 54-7/8 54
General Tel. & Elec 28 27-7/8
Goodyear 18-7/8 19-1/4
Gulf Oil 33-1/4 33-3/4
Halliburton 64-3/4 65-1/4
Honeywell 96-1/2 94-3/4
IBM 59-5/8 58-5/8
Int. Paper 46-1/4 46-1/4
Int. Tel & Tel 34-3/8 33-3/4
Kennecott 57-3/4 58
Litton 75-3/8 74-5/8
Nat. Distillers 28-1/8 27-5/8
NCR 69 70-7/8
Pepsico 33-1/2 33
Sperry Rand 56 56-1/8
Standard Oil 56-3/4 57-1/8
Texaco 36-7/8 37-1/4
US Steel 34-5/8 34-1/8
United Technologies ... 55-7/8 59-1/8
Xerox 60 59-3/4
Zenith 19-3/8 19-3/8

Indice Dow Jones
Services publics 105.63 105.45
Transports 430.28 426.35
Industries 1004.30 997.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0075 2.0375
Angleterre 4.29 4.37
f-yj  
Allemagne 

'
. 90^90 91.70

France 38.20 39.—
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.80 82.60
Italie —.18 —.1880
Suède 42.10 42.90
Danemark 28.60 29.40
Norvège 36.10 36.90
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.6750 1.7050
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 30.4. isai
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1$) 1.97 2.07
Canada (1 S can.) 1.64 1.74
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.) 41.50 44 —

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

Pièces ;
suisses (20 fr.) 204.— 219.—
françaises (20 fr.) 274.— 289.—
anglaises (1 souv.) 272.— 287.—
anglaises (1 souv. nouv.) 238.— 253.—
américaines (20S) 1130.— 1230.—
Lingot (1 kg) 31200.— 31350.—
1 once en S 481.50 483.50

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

Lingot( lkg) 695.— 745.—
1 once en S 10.75 11.50

CONVENTION OR 4.5.1981

plage 31600 achat 31180
base argent 750

Un automobiliste
succombe à

ses blessures
A la suite de l'accident - paru dans

notre édition d'hier - survenu mercre-
di vers 16 h aux Eplatures, M. Philippe
Kehrer , âgé de 49 ans, de La Chaux-
de-Fonds, est décédé à l'hôpital au
cours de la soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS
pllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIMIN

| 100 ans d'affiches du mouvement |
( ouvrier suisse à la bibliothèque |
_: miiiiiiiiiiiiiiiiiii i n IIIIIIII iiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiimmimiimiiiiiiiiiiMir_^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Voilà une exposition intéressante. A
plus d'un titre d'ailleurs , si l'on en juge par
le nombre élevé de personnes présentes
lundi en fin d'après-midi dans les locaux de
la Bibliothèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds , lors d'un pré-vernissage -
conférence de presse. Il ne nous appar-
tient pas , dans ce contexte , de retracer ce
que furent ces cent ans de l'Union syndi-
cale suisse, dont la commémoration
remonte à 1980. Mais de souligner qu 'une
réelle et passionnante exposition d'affi-
ches rappelant ce siècle de luttes a tourné
dans notre pays , avant d'aboutir... enfin ,
ici , dans cette Métropole horlogère , ber-
ceau du syndicalisme helvétique. Il faut
croire , petite parenthèse ouverte et vite
refermée afin d'éviter toute polémique ,
que l'on franchit plus aisément le col de La
Vue-des-Alpes que l' on ne mettra le
temps nécessaire à le repasser par un tun-
nel!

Bref , cette exposition qui grâce à
l'appui du directeur des lieux , M. Fernand
Donzé , s'est enrichie de documents
souvent inédits , est à voir. Pour le plaisir
des yeux si l'on est un simple profane ;
pour la qualité des illustrations et du gra-
phisme; pour constater l'évolution enfin
de certains artistes dont Hans Erni. Se
sont exprimés notamment MM. René
Jeanneret , président du Cartel syndical
cantonal et Raymond Huguenin, prési-
dent de l'Union ouvrière de cette ville,
laquelle était représentée par un conseil-
ler communal , M. Charles Augsburger.

Mais au-delà des mots , reste et restera
toujours l'aspect artistique de cette mani-
festation qui du rez-de-chaussée au
deuxième étage de la Bibliothèque saura
passionner chaque visiteur.

Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Le roi des cons
(16 ans) .

Eden : 15 h et 20 h 45, Comme un taureau
sauvage (16 ans) ; 18 h 30 et 23 h 30, Cuis-
ses entr'ouvertes (20 ans).

Plaza : 15 h, La Belle au Bois Dormant (pour
tous) ; 20 h 30, Les superdouées (16 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, Le lagon bleu (12 ans) ;
17 h 30, La marge (18 ans) .

ABC : 20 h 30, Le stalker.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

zone.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.

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

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 : Coop, rue Neuve 9,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,

Cinq nouvelles pour une soirée.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Trinita va tout casser
(14 ans).

EXPOSITI ONS
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.

CARNET PU JOUR
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Votre spécialiste
pour machines

pour l'entretien
L du gazon J
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\^T _̂| H G. Duvanel,
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Machines de jardin
VENTE ET RÉPARATIONS

Colombier - Té(. 41 23 12
Voyez la nouvelle
UNIVERSAL 434 B

_. C'est une merveille __

(""(S sports ACNF  ̂1980 - 1981 (§D
| AVERTISSEMENTS |
i CORDEY Thierry, Boudry Int. B 2, jeu dur; BOETZ Xavier , Xamax Int. B 2, jeu dur; =
| DANIELE Nicola, Marin jun. A, réel.; BORTOLUSSI Luigi, Audax jun. B, antisp. ; S
E PETERMANN Caryl, Landeron jun. B, antisp. ; SCHWAB Yves, Le Parc jun. C, antisp. ; j=
= WAGNON Gérald, Hauterive jun. D, antisp. ; MONNIER Raymond, Auvernier I, jeu S
= dur; AUGUSTO César , Chaux-de-Fonds II, antisp.; AMEY Jean-Pierre , Deportivo I, =
S jeu dur; CAMOTTI Waien, Deportivo I, jeu dur; LOEW Olivier, Xamax II, jeu dur; =
= KUNZI Christian, Corcelles II, réel.; JACOT Jean-Pierre, Gorgier I, jeu dur; PILUCA =
S Fabrice, Cornaux I, réel. ; MUSSINI Jean-Pierre, Comète I A, réel. ; GRISEL Michel, S
I Travers II, antisp.; LECCABUE William, Etoile II, jeu dur; KRAMER Jean-Daniel, =
_ Chaux-de-Fonds III, antisp. ; BIZE Norbert, Brenets I, réel. ; CHEITZ Jerry, Brenets I, =
S réel.; SUSSTRUNK Philippe, Couvet II, jeu dur; PIERVITTORI Fabio, Superga vét., §
= FEUZ Frédy, Chaux-de-Fonds vét., jeu dur; HUG Patrick , Etoile I, jeu durrec. ; HASS =
| Stéphane, Serrières I, réel, rec; WILLEN Denis, Saint-Imier I, réel. rec. ; BUSCHINI =
= Jean-Michel, Boudry II, antisp. rec.; CAMOZZI Vinicio, Couvet I, antisp. rec. ; =
= MAESANO Domenico, Deportivo I, jeu dur rec. ; GLASSEY Christian , Marin II, réel. S
= cap. ; PEREIRA Manuel, C. Portugais I, antisp. rec. ; FIORESE Damilo, Pal Friul I, réel. =
S rec. ; STEUDLER Thierry, Floria II, réel. rec. ; BIZE Danny, Brenets I, réel. rec. ; JEAN- S
= NET Claude, Couvet II, réel, rec ; BAILLOD Jacques, La Sagne II, jeu dur rec.; =
E SANDOZ Bernard, Colombier III, jeu dur rec. =

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

= SCHLUND Stéphane, Geneveys-sur-Coffrane Int. B 2, réel. 3mo avert.; TISSOT 1
E Philippe, Geneveys-sur-Coffrane Int. B 2, réel. 3me avert. ; RUSSO Rino, Audax E
E jun. B, réel. 3me avert. ; CABEZA Pascal, Colombier jun. B, réel. 3me avert. ; LOPEZ E
E Francisco, Etoile I, réel. 3me avert. ; MARIGLIANO Luigi, Béroche I, réel. 3me avert. E
= 25.4. ; BROILLET Christian, Serrières I, réel. 3me avert. ; PISENTI Mario, Béroche I, jeu =
E dur 3mo avert. ; CAMELIQUE Christian, Châtelard I, jeu dur 3me avert. ; VELLENICH S
E Walter , L'Areuse I, réel. 3me avert. ; SCHORNOZ Roland, Fontainemelon I, antisp. 3me E
E avert. ; DOS SANTOS Laurindo, C. Portugais I, antisp. 3m" avert. E

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

E ERCHIER François, Estavayer Int. B 2, voies de fait.

| COMITÉ CENTRAL |
Par suite de diverses circonstances, Michel Tschanz a quitté, avec effet immé- E

S diat , le comité central. E
Pendant les 11 ans passés au dit comité, Michel Tschanz a œuvré fidèlement et E

= consciencieusement pour le bien du football. Qu'il en soit ici sincèrement remercié. E
E A l'avenir , les clubs sont invités à s'abstenir de lui téléphoner inutilement et à E
= s'adresser directement au président central. ¦_
| A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL |

Le président : Le caissier : S
Jean-Pierre BAUDOIS F. DROZ |

| COUPE NEUCHÂTELOISE |
Sont qualifiés pour les demi-finales (et participeront de ce fait au premier tour E

E de la Coupe Suisse des 1/2 août 1981) : Le Locle I ; Saint-Biaise I ; Bôle I et Châte- E
E lard I. E

Le tirage au sort des demi-finales, à jouer jusqu'au 24 mai 1981, est le suivant: =
Châtelard I - Le Locle I E
Saint-Biaise I - Bôle I =
La finale se jouera en semaine, pendant la semaine du 24 au 31 mai 1981. =
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Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Frauenfeld 20 h Sam. 2

Ire Ligue
Superga - Derendingen 16 h Dim. • 3

. ¦ '. . ... •'». ¦- . i

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Fribourg 16 h 15 Dim. 3
Chx-de-Fds - Young Boys 16 h Dim. 3

\
Interrégionaux B 1
Chx-de-Fds - Granges 18 h Dim. 3

Interrégionaux C 1
Chx-de-Fds - Fribourg 14 h Dim. 3

Interrégionaux B 2
1. Gen.-s.-Cof - Romont 15 h Dim. 3
2. Le Locle - Ouchy Pas reçu
3. Béroche - Yverdon Pas reçu
4. NE Xamax II - Boudry 14 h 30 Dim. 3

Interrégionaux C 2
7. Boudry - St-Aubin (FR) 14 h 30 Sam. 2
8. Le Locle - Estavayer 14 h Dim. 3
9. Ticino - Marly 15 h 45 Sam. 2

lime Ligue
13. Etoile 1 - Serrières 1 16 h Sam. 2
14. Bôle 1 - Cortaillod 1 10 h Dim. 3
15. St-Blaise 1 - Le Locle 1 9 h 45 Dim. 3
16. Béroche 1 - Marin 1 Pas reçu
17. Floria 1 - Hauterive 1 9 h 45 Dim. 3
18. St-lmier 1 - Gen.-s.-Cof. 1 16 h Dim. 3

lllme Ligue
19. L'Areuse 1 - Le Locle II 16 h Dim. 3
20. Boudry II - Travers II 16 h Dim. 3
21. Châtelard 1 - Colombier 1 16 h Dim. 3
22. Corcelles 1 - Ticino 1 9 h 45 Dim. 3
23. Fleurier 1 - Auvernier 1 15 h 30 Dim. 3
24. La Sagne Ib - Couvet 1 14 h Dim. 3
25. Le Landeron 1 - Cressier 1 16 h Dim. 3
26. Helvetia 1 - NE Xamax II 10 h Dim. 3
27. Deportivo 1 - Marin II 15 h Dim. 3
28. Fontainemelon 1 - Audax 1 20 h Sam. 2
29. Le Parc 1 - Sonvilier 1 10 h 15 Dim. 3
30. La Sagne 1a - Chx-de-Fds II 18 h 45 Ven. 1

IVme Ligue
31. Colombier II - Châtelard II 20 h Jeu. 30
32. Cortaillod Ha - Espagnol 1 16 h 30 Sam. 2
33. Cent.-Portugais 1 - Béroche II 10 h Dim. 3
34. Bôle II - Gorgier 1 17 h Sam. 2
35. NE Xamax III - Comète Ib 9 h 30 Dim. 3
36. Lignières 1 - St-Blaise II 10 h Dim. 3
37. Hauterive II - Cornaux 1 9 h 45 Dim. 3
38. Comète 1a - Pal Friul 1 16 h Dim. 3
39. Cortaillod lib - Coffrane 1 9 h 45 Dim. 3
40. Chaumont 1 - Marin III 9 h 30 Dim. 3
41. Blue-Stars 1 - Les Ponts 1a 15 h Dim. 3
42. Travers II - Dombresson 1 15 h 30 Sam. 2
43. Gen.-s.-Cof. Il - Fleurier II 16 h Sam. 2
44. Môtiers 1 - Fontainemelon II 16 h Sam. 2
45. St-Sulpice 1 - Buttes 1 15 h Dim. 3
46. Les Brenets 1 - Superga II 10 h Dim. 3
47. Etoile II - Les Bois 1 10 h Dim. 3
48. Les Ponts 1b-St-lmier II 17 h Dim. 3
49. Ticino II - Floria II 19 h Jeu. 30
50. C.-Espagnol1-Chx-de-Fds II 10 h Dim. 3

Vme Ligue
51. Colombier III-Dombresson II 16 h 30 Sam. 2
52. Bôle III - Noiraigue 1 15 h Sam. 2
53. Couvet II - La Sagne II 20 h Ven. 1
54. Auvernier II - Blue-Stars II 14 h 30 Sam. 2
55. Le Locle III - Les Brenets II 18 h Sam. 2
56. Le Pare il - Serrières II 8 h 30 Dim. 3
57. Helvetia II - Chaumont II 8 h Dim. 3
58. Sonvilier II - Espagnol II 15 h 45 Dim. 3
59. Cornaux II - Les Bois II 15 h Sam. 2
60. Lignières II - Floria III 19 h 30 Mer. 29

Juniors A
61. Audax - Ticino Pas reçu
62. Le Parc - Fontainemelon 14 h 30 Dim. 3
63. Béroche - St-Blaise Pas reçu
64. St-lmier - Marin 14 h Dim. 3
65. Floria - Serrières 19 h 30 Ven. 1
66. La Sagne - Auvernier 15 h 30 Sam. 2

Juniors B
67. Fontainemelon - Les Ponts 16 h 30 Sam. 2

68. Ticino - Couvet 14 h Sam. 2

69. Audax - Marin Pas reçu
70. Comèt e - Cressier 15 h 30 Sam. 2

71. Le Parc - Colombier 15 h 30 Sam. 2
72. Deportivo - Cortaillod 15 h 30 Sam. 2

73. Hauterive - NE Xamax 15 h Sam. 2
74. St-lmier - Fleurier 16 h 15 Sam. 2
75. Sonvilier - Serrières 14 h Dim. 3
76. Etoile - Corcelles 14 h 30 Dim. 3
77. Le Landeron - Les Bois 14 h Dim. 3
78. Châtelard - St-Blaise 13 h 45 Dim. 3

Juniors C
79. Marin - NE Xamax 1 15 h 30 Sam. 2
80. Fontainem. - Dombresson 18h15 Sam. 2
81. Colombier - Etoile 15 h Sam. 2
82. La Sagne - Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 2
83. Audax - NE Xamax II Pas reçu
84. St-lmier - Auvernier 14 h 45 Sam. 2
85. Superga - Béroche 15 h 30 Sam. 2
86. St-Blaise - Hauterive 15 h 30 Sam. 2
87. Cortaillod - Comète 14 h 45 Sam. 2
88. Cressier - Lignières 18 h 30 Jeu. 30
89. Gorg ier - Le Landeron 15 h Sam. 2
90. Travers - Serrières 14 h Sam. 2
91. Les Ponts - Corcelles Pas reçu
92. Fleurier - Bôle 14 h Sam. 2
93. Deportivo - Etoile 14 h Sam. 2
94. Le Locle - Le Parc 13 h 15 Sam. 2

Juniors D
95. Le Parc - Superga 14 h 15 Sam. 2
96. NE Xamax - Hauterive 14 h 30 Sam. 2
97. Colombier - Boudry 13 h Sam. 2
98. Le Locle - Châtelard 14 h 45 Sam. 2
99. Gen.-s.-Cof. - Bôle 14 h 30 Sam. 2

100. Marin - Boudry 14 h Sam. 2
101. Cortaillod - Cornaux 13 h 30 Sam. 2
102. St-Blaise - Béroche 14 h Sam. 2
103. Dombresson - Fontainem. 14 h Sam. 2
104. Comète - Fleurier 14 h Sam. 2
105. St-lmier-Ticino 13 h 30 Sam. 2
106. Le Parc - Chx-de-Fds 13 h Sam. 2

Vétérans
107. Floria - Chx-de-Fds 20 h Jeu. 30
108. Le Parc - Superga 17 h Sam. 2
109. Le Locle - Boudry 20 h Jeudi 30
110. Les Brenets - Fontainemelon 20 h Ven. 1

Juniors E
111. Le Parc 1 - Gen.-s.-Cof. 1 10 h Sam. 2
112. Cressier - Boudry 1 18 h Ven. 1
113. Auvernier 1 - Colombier 1 9 h 30 Sam. 2
114. Le Locle 1 - Superga 1 10 h 30 Sam. 2
115. Cornaux - Marin 1 10 h Sam. 2
116. Cortaillod 1 - Bôle 1 10 h 30 Sam. 2
117. Etoile - Le Locle 2 10 h Sam. 2
118. Boudry 2 - N E  Xamax 1 10h30 Sam. 2
119. St-lmier - Bôle 2 10 h Sam. 2
120. Fleurier 1 - Châtelard 10 h 30 Sam. 2
121. Gorgier - Chx-de-Fds 10 h Sam. 2
122. Le Landeron - Ticino 1 10 h Sam. 2
123. Béroche - Dombresson 10 h Sam. 2
124. St-Blaise 1 - NE Xamax 2 10 h Sam. 2
125. Les Brenets - Ticino 2 10 h Sam. 2
126. Superga 2 - Le Parc 2 10 h Sam. 2
127. Les Ponts - Boudry 3 10 h Sam. 2
128. Cortaillod 2-Comète  9 h 30 Sam. 2
129. Fleurier 2 - Gen.-s.-Cof. 2 9 h 30 Sam. 2
130. Marin 2 - Couvet 10 h Sam. 2
131. Hauterive - Colombier 2 10 h Sam. 2
132. Colombier s - Cortaillod 3 10 h Sam. 2
133. Auvernier 2 - St-Blaise 2 10 h 30 Sam. 2

Juniors Talents de la LND
Chx-de-Fds - Delémont 16 h Sam. 2

Mardi 5 mai et
mercredi 6 mai 1981
dès 18 h 30
Ire ligue
Superga - Soleure 18 h 45 Mer. 6

Juniors A
2. Fontainemelon - Hauterive 20 h Jeu. 30
5. Floria - St-lmier 20 h Mar. 5
6. Auvernier - Marin 18 h 30 Mar. 5

Juniors B
7. Fontainemelon - Marin 20 h 15 Mer. 6
8. Les Ponts - Audax 18 h 45 Mer. 6

12. Corcelles - Hauterive Pas reçu
14. Floria - Sonvilier 20 h Mer. 6

Juniors C
17. Fontainemelon - Etoile 18 h 45 Mer. 6
18. Marin - Dombresson Pas reçu

Vétérans
27. Boudry - Superga 19 h 30 Mer. 6

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL 
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Découvrez une sensation de conduite inédite - avec la nouvelle et sensationnelle Renault
18 Turbo. Tous les autres modèles de la gamme Renault sont également prêts pour un essai.

Vendredi 1er et samedi 2 mai 1981
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Grand choix de
GRILLAGES

Prix avantageux

Tél. 31 12 43
Rue de Neuchâtel 12
Peseux

Parcage devant le magasin

136139-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

13bl37-92



Deux radeaux sur le lac de Bienne
VILLE DE BIENNÊT] p0Ur sauver des oiseaux

De notre rédaction biennoise :
Une nouvelle action menée par le

Centre d'étude et de protection des
oiseaux de Bienne et environs
(CEPOB) permettra peut-être la
réapparition dans la région bien-
noise de la sterne pierregarin
(espèce d'hirondelle de mer)
présentement en voie de dispari-
tion. Le milieu naturel de cet oiseau
rare a en effet été recréé par le
CEPOB sur deux radeaux qui ont
été amarrés récemment sur le lac
de Bienne, à la hauteur du village
de Hagneck.

Bien que la préparation et la mise en
place des deux radeaux n'aient posé
aucun problème, les membres du
CEPOB demeurent encore sceptiques
quant à la réussite finale de l'expérience
tentée.
- Avec la venue toute proche de l'été

et des canicules, exp lique le président
du CEPOB Francis Benoit, je crains que
d'éventuels baigneurs ne s'accaparent
les radeaux et fassent fuir les sternes
pierregarin qui s'y trouveront.

« Etudier pour savoir, savoir pour
intervenir»: tel est le slogan du jeune
Centre d'étude et de protection des

oiseaux de Bienne et environs qui se
consacre depuis bientôt une année à la
promotion de l'ornithologie dans la
région biennoise et qui contribue par
ailleurs à la sauvegarde de biotopes
(milieux naturels d'animaux ou végé-
taux) rares et sensibles. Pour le CEPOB,
il est fondamental d'être avert i sur les
pressions constantes et souvent irrépa-
rables que l'homme exerce sur la nature
et sur la vie des animaux. Il faut surtout
prendre conscience avec beaucoup de
sérieux du fait que la destruction des
habitats, l'emploi de biocides et poisons
divers, la chasse ainsi que d'autres
destructions indirectes telles que trafic
routier et ferroviaire, lignes électriques
et câbles divers ont, sans exception, une
influence négative sur l'abondance et la
répartition des oiseaux.

MENACÉS

Aujourd'hui, près de 40% des espè-
ces d'oiseaux indigènes sont menacées
dans leurs effectifs. Verront notamment
diminuer leurs effectifs une part majeu-
re des oiseaux d'eau, particulièrement
des marais et des mers. Disparaîtront
sans doute également plusieurs espè-
ces dont les biotopes régressent sans
discontinuer devant l'agriculture inten-
sive ou le tourisme ravageur: cigogne,
grand-duc, rapaces, etc. En Suisse, cette
situation est particulièrement dramati-
que si l'on sait que seules 360 espèces
d'oiseaux ont été observées dans notre
pays.

LISTE ROUGE

Dans le but de conserver et protéger
les plus menacées des 360 espèces
d'oiseaux observées en Suisse, une liste
rouge des oiseaux en voie de disparition
a été établie. Figure notamment sur
cette liste rouge la sterne pierregarin,
appelée communément hirondelle de

Sur le radeau, le président du CEPOB, tandis que M. Hansueh Iseli largue les
ancres. (Avipress-Cortesi)

mer, oiseau que le CEPOB a décidé de
sauver. Premier objectif visé : recréer le
milieu naturel graveleux propice à la
nidification de la sterne. A cet effet, deux
îlots artificiels construits au cours du
dernier camp national des scouts furent
offerts au CEPOB, qui les transforma à
l'aide de matériaux divers obtenus
gracieusement auprès d'entreprises
biennoises de construction. Non sans
peine, l'écueil administratif fut franchi à
son tour puisque l'action du CEPOB
reçut respectivement la bénédiction de
l'inspectorat de la protection de la natu-
re du canton de Berne, de la direction
des travaux publics, de l'office de la cir-

culation routière (plaques d immatricu-
lation pour les deux radeaux), de
l'administration des domaines du
canton et de la police du lac de Bienne.
De leur côté, les Forces motrices bernoi-
ses (FMB) se chargèrent de fabriquer et
d'installer gratuitement les ancres
destinées à amarrer les deux îlots.
- Toute notre action fut placée sous

le signe de la solidarité, ce fut formida-
ble, précise l'ornithologue Francis
Benoit. Quant à Hansueli Iseli, des FMB,
il espère que les baigneurs n'iront pas
perturber la nidification des sternes
pierregarin.
- Il en va de la sauvegarde de cet

oiseau, ajoute-t-il.
D. GISIGER

Le canton achète des terrains industriels

CANTON DE BERNE| Satisfaction à Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier a

siégé mercredi soir malgré l'absence
du maire, M. Rémy Berdat, retenu par
la maladie. Hier, au cours de la confé-
rence de presse hebdomadaire prési-
dée par le chancelier, il a été donné
connaissance de ces travaux. Parmi les
bonnes nouvelles, il faut signaler le fait
que le canton de Berne vient de déci-
der de l'achat de deux parcelles de ter-

rain rue de Soleure pour y constituer
une zone industrielle.

Cette décision fait suite à une inter-
vention des autorités auprès du délé-
gué au développement économique
du canton, afin que Berne fasse
l'acquisition d'un terrain privé appar-
tenant à l'entreprise Pétermann à la
rue de Soleure. Il appartiendra à la
commune de Moutier de procéder à la

démolition de l'ancien gazomètre
situé à cet endroit.

BALLONS VOLÉS

On a aussi appris que des actes de
vandalisme avaient été commis après
les vacances de Pâques sur la place de
sports de la rue des Œuches. La caisse
du matériel a été fracturée et cinq bal-
lons de football ont été emportés ainsi
que deux maillets en caoutchouc. Les
dégâts et le montant du vol se montent
à 400 francs. Plainte a été déposée.

Le cirque Olympia , qui aurait dû
installer sa tente sur la place de
l'Ancien-Collège, est obligé d'y
renoncer, celle-ci étant trop petite.
D'entente avec le doyen de la paroisse
catholique, le Conseil municipal a
autorisé ce cirque à s'installer les 8, 9
et 10 mai prochains sur la place du
Pré-Sainte-Catherine. IVF.

Des crédits pour près d'un demi-million
Prochaine séance du Conseil général de Tramelan

De notre correspondant :
Le Conseil général de Tramelan tien-

dra séance le 18 mai prochain. A l'ordre
du jour on trouve la vente de parcelles
de terrains, une demande de crédit de
29.100 fr. pour l'achat d'une nouvelle
«jeep» pour le service des eaux. De
plus, le législatif sera appelé à préaviser
à l'intention du corps électoral un crédit
extraordinaire de 230.000 fr. pour
l'étude d'un projet de salle de gymnas-
tique avec locaux pour la protection
civile à la «Primanière», et un crédit,
extraordinaire lui aussi, de 221.000 fr.
sous forme d'avance aux propriétaires
pour la viabilisation du nouveau quar-
tier des « Dolaises ».

Se référant à une décision antérieure
du Conseil général , le Conseil municipal
a désigné le 9 septembre 1980 une
commission de construction des salles
de gymnastique , en lui attribuant le
mandat de la construction d'une salle à
la «Printanière », la transformation delà
salle de gymnastique de Tramelan-
Dessous et la rénovation de la salle de
gymnastique de Tramelan-Dessus.

Au début de l'année, un consortium
d'architectes recevait mandat de calcu-
ler le montant nécessaire à l'étude d'un
projet compte tenu des besoins et des

espaces disponibles. A fin mars, le
projet était accepté et par la commis-
sion, et par le Conseil municipal. Il
prévoit la construction d'une salle de
gymnastique double à la « Printanière »,
avec en sous-sol des abris publics pour
la protection civile. Le coût de cette
construction est estimé à environ
4,5 millions. Le crédit nécessaire à
l'étude se monte à 230.000 francs.

A noter qu'un autre crédit d'étude
devra être demandé en temps opportun
pour la transformation de la salle de
gymnastique de Tramelan-Dessous, de
même que pour la salle de Tramelan-
Dessus. Le Conseil général devra donc
préaviser favorablement ou non ce
crédit. Le corps électoral sera consulté
le 14 juin prochain.

VIABILISATION
DES «DOLAISES»

Le Conseil général, puis le corps élec-
toral le 5 avril dernier, ont accepté la
modification du plan d'alignement du
secteur des « Dolaises» . Plusieurs
constructions sont aujourd'hui envisa-

gées dans ce secteur. Il n'est cependant
pas encore viabilisé. Afin de permettre
aux propriétaires concernés de réaliser
leurs projets, des travaux doivent être
entrepris et ceci pour un coût total de
221.000 francs.

Conformément aux dispositions léga-
les, la viabilisation de ce secteur est à
charge des propriétaires fonciers, dont
la Municipalité fait partie. Elle possède
en effet dans ce secteur 5100 m2 de ter-
rain. Une répartition a été prévue. La
Municipalité prendra sur elle une part
de 130.000 fr. et les autres propriétaires
fonciers une part de 91.000 francs.

Dans le but d'encourager la construc-
tion, le Conseil municipal a accepté de
réaliser la viabilisation de ce secteu r et
d'avancer, sans intérêt, la part des pro-
priétaires privés jusqu'à la réalisation
de leur construction. Le Conseil général
est dès lors invité à préaviser favora-
blement cet objet à l'intention du corps
électoral. IVE

Coloration
des eaux

LE NOIRMONT

(c) L'office des eaux et de la protection
de la nature, d'entente avec les autori-
tés communales du Noirmont et en col-
laboration avec l'institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel et un bureau
d'ingénieurs de Delémont, a injecté de
la fluorescéine dans divers emposieux.
Cette coloration a notamment pour but
de définir où s'écouleront les eaux de
l'effluent de la future station d'épura-
tion du Noirmont.

Des contrôles sont organisés par
l'office des eaux et de la protection de la
nature, spécialement dans le bassin du
Doubs. La coloration pouvant apparaî-
tre dans certaines sources ainsi que
dans les réseaux d'eau potable, il est
rappelé à la population que la substan-
ce injectée est totalement inoffensive.
Toute personne qui aurait des observa-
tions à faire peut les communiquer au
bureau de l'office des eaux, à Saint-
Ursanne.

Sassey : une souscription
après des condamnations

De notre correspondant :
On se souvient sans doute encore de

la lutte entreprise, dans le Clos-du-
Doubs (région de Saint-Ursanne), par
les « militants », groupe de jeunes appa-
renté à celui des «militants francs-
montagnards», qui se battirent réso-
lument contre un projet grandiose mais
farfelu d'implantation touristique à
Sassey, au-dessous d'Ocourt. Un projet
tellement grandiose même qu'il suscita
à juste titre la méfiance des habitants
de la région.

Le promoteur semblait avoir les reins
.solides et il ne désarma pas facilement.
Il fallut que l'assemblée communale
d'Ocourt s'oppose au projet pour que
celui-ci soit classé. Aujourd'hui, le
promoteur est décédé et, dans le Clos-
du-Doubs, on a le sentiment d'avoir
échappé à un véritable danger.

N'empêche que l'affaire n'a pas été
simple. Il y eut des antagonismes très
sérieux, des bagarres même, qui
débouchèrent devant les tribunaux et
se terminèrent par une douzaine de
condamnations.

L'affaire est ancienne, mais un comité
de soutien vient de se constituer pour
venir en aide aux jeunes militants du
Clos-du-Doubs qui, par leur action, ont
réussi à empêcher la création de
('« Eldorado» de Sassey. Une souscrip-
tion publique est lancée, qui doit per-
mettre de réunir les fonds en vue de
payer les amendes et les frais de justice
infligés aux militants. Des démarches
ont été engagées auprès du gouverne-
ment jurassien en vue d'obtenir la
transformation en corvées des amen-
des infligées par la justice. Le comité de
soutien a envoyé un millier de circulai-
res à des Jurassiens susceptibles de
soutenir l'action des militants. Les frais
à couvrir atteignent environ
10.000 francs.

Les maires Bernard Berthold,
d'Ocourt, Charles Moritz , de Saint-
Ursanne, Jean Paupe, de Seleute, les
conseillers nationaux Jean Wilhelm, de
Porrentruy, Gabriel Roy, de Delémont,
ainsi que les députés Roland Béguelin,
Pierre Berthold, Paul Cerf, Victor Gior-
dano. Michel Gury, Martin Oeuvray et
Bernard Varrin ont signé cet appel au
nom du comité de soutien. BÉVI

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Il y a cent ans, que naissait
le peintre Philippe Robert, 3mo fils de
Léo-Paul Robert. Philippe Robert a lais-
sé une œuvre importante: portraits,
paysages, fresques, vitraux et sculptu-
res. Une grande exposition rétrospecti-
ve de ce peintre aura lieu à Bienne du
12 juin au 2 août, à l'occasion de son
centenaire.

Centenaire de la naissance
du peintre Philippe Robert

« Notre fils est apprenti. Doit-il nous
verser une pension»? «Mon mari
trouve que je dépense trop pour le
ménage. Que dois-je faire»? A ces
questions et à bien d'autres du même
ordre, l'Association des sociétés fémi-
nines de Bienne apporte aujourd'hui
une réponse. Elle vient en effet de
créer un office , bilingue, de consulta-
tion en matière de budget familial à
Bienne.

Qu'il s'agisse de l'argent de poche à
attribuer à son enfant, de problèmes
inhérents à l'achat d'une maison ou plus
simplement du budget du ménage, tout
le monde est un jour ou l'autre confron-
té à l'une de ces questions. S'ils ne le
provoquent pas, les problèmes
d'argent peuvent bien souvent contri-
buer à augmenter les conflits familiaux.
C'est pour répondre à ces questions et
dans la mesure du possible éviter les
tiraillements conjugaux que .l'Associa-
tion des sociétés féminines de Bienne,
présidée par MmD Ruth Hirschi, conseil-
lère de ville (parti radical romand), a
décidé de créer à Bienne un office de
consultation en matière de budget fami-
lial.
- Discuter à l'aide d'un document

précis aboutit souvent à un arrange-
ment à l'amiable, constate la présiden-
te.

Rien d'équivalent n'existe pour
l'heure en Suisse romande , et c'est sur
les expériences faites par les vingt-cinq
centres de Suisse alémanique que le
nouveau service des oeuvres sociales
s'adresse essentiellement aux
ménages à revenus modestes ou insuf-
fisants , à la récupération des pensions
alimentaires des mères célibataires ou
divorcées.
- Mais les femmes divorcées sans

enfants n'ont pas la possibilité de recou-
rir aux organismes officiels. Il était donc
nécessaire de créer un office de consul-
tations ouvert à chacun et d'apporter
ainsi une nouvelle aide concrète aux
femmes et aux familles, explique enco-
re Ruth Hirschi.

Au départ, le financement est assuré
par la Municipalité (environ
6000 francs). Dès l'année prochaine,
c'est le canton de Berne qui octroiera
des subventions par l'entremise du
Centre de liaison cantonal des sociétés
féminines. Les tarifs, pour le moins
modestes, sont fixés à 10 fr. par consul-
tation et 20 fr. pour l'établissement d'un
budget écrit. Pour 2 fr., l'office biennois
remet en outre une brochure explicati-
ve. Formée à Berne, la conseillère de
l'office biennois de consultation en
matière de budget familial, Liliane
Chevrier, bilingue, reçoit sur rendez-
vous.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les enfants de la

gare; 17 h 45 , Jabberworcky (de Terry
Gillaim , M. Phyton) .

Capitale : 15 h et 20 h 15, Sauve qui peut
la vie (de Jean-Luc Godard) .

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

Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30 et 22 h 30,
Tendres cousines (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
et Le cavalier électrique.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Brubaker (avec Redford).

Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -
Bons baisers de Russie; 17 h 30, Les
rendez-vous d'Anna.

Studio: permanent dès 14 h 30, Jouir
jusqu'au délire ; 22 h 30, Dans le cercle
du vice.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Urs Bànninger ,

16 h - 18 h, 20 h - 21 h 30.

Galerie UBS : Denise Schwander , heures
d'ouverture de la banque.

Galerie Daniel Cartier : les avions de Pagni ,
16 h - 18 h 30.

Ancienne Couronne : Renate Back , 18 h -
21 h 30. '

Galerie des Maréchaux : Adolf Funk , pein-
tures 69-81, 14 h - 18 heures.

Photogalerie 11 : Marco Paoluzzo , 16 h -
19 heures.

DIVERS

Fête du 1er mai : 9 h 15, rassemblement à la
rue Rechsberger; 10 h 30, discours au
parc de la Ville avec Francesca
Hauswirth , secrétariat central FTMH
Berne, Sergio Nembrini , syndicat du
bois et bâtiment FOBB Aarau , Kurt
Meyer , conseiller d'Etat. Thème:
«Mêmes droits - mêmes chances» .

Centre autonome de jeunesse : à 20 h , Lazy
Pocker Blues Band.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Premier prix d'exécution musicale
(c) Le Sme concours national d'exécu-
tion musicale pour la jeunesse s 'est
déroulé à Riddes ( VS) ce dernier week-
end. Parmi les lauréats, nous notons le
nom d'un jeune Jurassien de 18 ans,
Dimitri Vecchi, de Tavannes, qui a enle-
vé le premier prix de flûte.

Dimitri Vecchi est élève au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds dans la
classe de M. Jean-Philippe Schaer; il
joue avec l'orchestre du Conservatoire
et avec l'Octuor de Neuchâtel.

Lors du concours de Riddes, le jeune
flûtiste s 'est distingué dans plusieurs
interpréta tions. A la première éliminatoi-
re.dans «Divertissement» d'A lphonse
Roy; au deuxième, dans une sonate de
J.-S. Bach; en finale, dans le I"
mouvement du concerto en sol majeur
de Mozart. Enfin, au concert de gala, il a
joué le «Divertissement» pour flûte et
piano de A. Roy, dont le compositeur fut
enchanté.

Le jury du concours comprenait des
musiciens renommés : Jean-Marie
Auberson, Roger Volet, Alphonse Roy,
Roth Kembliensky, André Besançon et
Laurence Fowler. Dimitri Vecchi.

(c) M. Henri Sommer, de Saint-Imier,
conseiller d'Etat bernois et président du
parti socialiste du Jura bernois du
district de Courtelary ayant souhaité
être remplacé à cette charge, l'assem-
blée des délégués a désigné M. Roger
Fiechter, de Saint-Imier. M. André
Meyrat, de Tramelan, a été nommé
vice-président et M. André Ducommun,
de Tramelan lui aussi, a été nommé
membre du comité directeur.

Nouveau président
du parti socialiste

du district
de Courtelary

(c) Depuis le début de l'année, un
maniaque sévit à Tramelan. Au moyen
d'un objet contondant non identifié, il
frappe dans les pare-brise des voitu-
res. Dans la nuit de samedi è dimanche,
il a encore endommagé ainsi une voitu-
re parquée rue de l'Industrie. Cela porte
à une vingtaine le nombre de voitures
ainsi endommagées. Selon la police, il
s'agit d'actes d'un maniaque apoliti-
que, selon les autonomistes la plupart
des véhicules endommagés appartien-
nent à des Jurassiens.

Le maniaque du pare-brise
a encore frappé (c) Après le décès de M. André

Gagnebin , de Tramelan , le poste de
juge au tribunal de district de Courte-
lary était vacant. L'élection pour dési-
gner son successeur aurait dû se dérou-
ler le 14 juin prochain. Cependant une
seule candidature a été dé posée dans
les délais. Il s'agit de celle de M. Fritz
Graber , de Tramelan , présenté par le
parti socialiste du Jura bernois. Ainsi
Tramelan aura deux juges au tribunal
de district , MM. Aurèle Noirjean
(UDC) et Fritz Graber (PSJB).

Juge de district :
élection tacite
d'un Tramelot

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tel : 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

CANTON DU JURA | Au parlement

De notre correspondant :
Les députés jurassiens ont tenu hier à Delémont leur deuxième séan-

ce de l'année sous la présidence de M. Auguste Hoff meyer, chrétien-social
indépendant.

L'heure des questions orales a permis de révéler que les femmes ont,
autant que les hommes, participé aux élections communales de 1980, soit
à 49,8 % contre 50,2 %. Si les femmes sont donc peu élues, il faut y voir une
conséquence de la manière dont les femmes votent, précisément...

On a appris aussi que les représen-
tants de l'Etat au sein du conseil
d'administration des Forces motrices
bernoises ont été désignés de manière
tout à fait logique, que le Jura est à la
recherche de solutions permettant de
former des physiothérapeutes, que les
marquages routiers commenceront
incessamment, que le retard du paie-
ment aux communes de leur part
d'impôt est dû aux problèmes du servi-
ce de l'informatique, que la coopération
avec les îles Seychelles suscite des
controverses, les quatre coopérants
jurassiens envisageant d'ailleurs de
rentrer dans le Jura après un an de stage
dans ce pays, faute d'avoir eu un
soutien suffisant de la part des organes
cantonaux jurassiens, semble-t-il.

En réponse au député Wernli , il fut
précisé que les salaires des fonctionnai-
res jurassiens ne sont pas de 7 à 10%
inférieurs à ceux du canton de Berne.

Puis le parlement a désigné une
commission chargée d'étudier les
moyens d'accueillir Vellerat dans le
canton du Jura, la présidence étant
assumée par M. Roland Béguelin. Une
autre commission traitera de l'initiative
chrétienne-sociale relative aux implan-
tations d'installations atomiques.

Le programme routier a donné lieu à
un long débat avant d'être accepté. Il
prévoit plus de 6,3 millions de fr. de
dépenses en 1981 et 5,7 millions en
1982. Le député démocrate-chrétien
Jacques Bregnard, secrétaire de la
région Jura, aurait voulu que les inves-
tissements faits par l'Etat pour des
travaux communaux, en 1982, soient
augmentés. Il a été renvoyé au budget
de 1982, à l'automne prochain...

PAS TROP DE DANCINGS

La motion du parti chrétien-social
indépendant relative aux permis de
danse et cabarets, ainsi que de
dancings, a été adoptée sous forme de
postulat. Les députés ont admis la
nécessité de restreindre l'octroi de
permis à de tels établissements, qui ne
doivent pas proliférer sur le territoire
cantonal.

La modification du décret sur les
indemnités journalières de membres
des autorités judiciaires a donné lieu à
plusieurs propositions d'amendement

¦I m

des députés chrétiens-sociaux, amen-
dements qui ont tous été refusés. Les
salariés de l'Etat siégeant dans les
tribunaux cantonaux continueront donc
de toucher leur salaire mensuel et leur
jeton de présence, au mépris de toute
logique, notamment en rapport avec les
fonctionnaires députés.

ÉTRANGERS ÉLIGIBLES

Le parlement a de même rejeté la
motion du PCSI portant les allocations
pour enfants à 120 fr. par mois, adopté
sous forme de postulats trois motions
relatives aux droits politiques, et
notamment celle de Roland Béguelin
demandant l'éligibilité des étrangers,
puis accepté sous forme de postulat la
motion radicale portant à 1200 fr., au
lieu de 1000, la défalcation par enfant
sur le plan fiscal. Le programme de
législature prévoit de toutes façons une
déduction qui sera supérieure à la
proposition radicale.

Dans huit jours, les députés juras-
siens examineront les comptes de l'Etat
pour 1980, qui bouclent avec un excé-
dent de revenus de 2,2 millions de
francs. V. G.

(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission fédérale de gymnastique et
de sport a nommé M. Jean-Claude
Salomon, chef de l'office cantonal des
sports de la République et canton du
Jura, à la commission d'experts pour
l'éducation physique à l'école, commis-
sion que préside M. Raymond Bron,
inspecteur scolaire, de Cugy.

Expert pour l'éducation
physique à l'école

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE

Tel . : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

J GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES fk
M À MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 mai

de 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS
.RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
100 vaisseliers noyer et chêne massif , 1, 2,
3, 4 portes dès Fr. 500.— ; vaisseliers et
bibliothèques rustiques; 250 tables de
ferme en massif dès Fr. 400.— : 1,60 m,
1,80 m, 2 m, 2,20 m, 2,40 m ; 2500 chaises
de style et rustiques, Louis XIII, os de i
mouton ; 35 salons divers : Louis XV ,
crapaud, prestolit , d'angle. Voltaire , rusti-
ques; 25 fauteuils rustiques Fr. 200.—
pièce; 12 parois rustiques , 100 guéridons
rectangulaires, ovales, carrés et octogo-
naux dès Fr. 50.— ; bars rustiques ; cham- !
bres à coucher; 10 tables rondes en mas-
sif avec rallonge ; table portefeuille;
pétrins ; confituriers ; 30 armoires !
diverses dès Fr. 150.— ; 150 crédences 1,
2, 3, 4 portes en massif; bureaux campa- j
gnards ; tables à écrire ; canapés 2 places ;
commodes et un grand choix de meubles
rustiques trop long à énumérer.

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs: rustiques, modernes,

Louis XV , Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON 500 francs

ANTIQUITÉS
secrétaire Louis-Philippe; armoires
vaudoises 1 et 2 portes, noyer et sapin; !
bahuts ; pétrins; râteliers ; table Louis- i
Philippe tranche de gâteau; Voltaire;
canapés Louis XIII ; canapés Louis-Philip- i
pe; fourches, etc.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

salons dès Fr. 100.— ; lOcrédences ; j
armoires ; commodes ; entourages ; bancs
d'angle; tables avec rallonges; paroi ;
chambre à coucher; 10 buffets en pin.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock ; chêne,
noyer, orme, cerisier.

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX

V /"(024) 37 15 47 ,0477 ,0 J
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lus question de rester chez soi... Un blouson pareil, c'est lui qui vous poss ède: il vous lance
à l 'aventure. Rien de tel pour la ville ou les f lâneries au grand air. A gauche: Blouson raglan en chintz à la mode, de $ sui tfre
f r .  159. - A u centre: Blouson réversible dans les coloris actuels, f r .  129. - A droite: J9SP______̂  H H H S _-__£§_- f—IHP
Blouson d"été pour jeunes, avec doublure en tissu éponge, f r .  119. - % b|| mm m ® \

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

INVITATION À LA

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

DE L'USINE DE PESEUX

SAMEDI 16 MAI 1981
De 8 h 30 à 12 heures

- Places de parc et réception, entrée principale,
rue des Chansons 37

- Notre personnel technique se tiendra à votre
disposition pour les informations nécessaires.

I iicMic nc Dccciiv Edouard Dubied et Cie S.A.
; U-.f/Vt Ut Kt-tUA | rue des chansons 37, 2034 Peseux

10403-10
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IMPREGNATION
DE CHARPENTES
ET BOIS DIVERS

Système PARAXYL

imprégnations 10 ans de garantie

H.-U. ZMOOS
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 47 Tél. (038) 51 19 47
138901-10

É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées

maîtres de classe enfantine

Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 1106^°

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



IIIe ligue : vaincre au mourir pour Cressier
J f̂et football Championnat de I Association neuchâteloise

Avant de se pencher sur la I8me ronde du championnat neuchâtelois de Hlme
ligue ,le chroniqueur de service se doit d'apporter quelques précisions après la
sévère défaite enreg istrée par Corcelles au Locle (8-1).Tout d' abord, il faut
relever que les protégés du président Miaz se sont déplacés aux Jeannerets avec
trois remplaçants; ensuite ,comble de malchance , le gardien titulaire Bernasconi
a été  g r i è v e m e n t  blessé à un oeil en cours  de m a t c h ,et son r emp la -
çant , B.Lussi ,s'est cassé un doigt peu après. Il a fallu avoir recours à un joueur
de champ pour garder la cage des visiteurs. Sans rien enlever à la valeur des
Loclois ,il faut reconnaître que ces malheureuses circonstances expliquent bien
des choses. A une demi-heure de la fin ,Corcelles ne perdait que 2-1...

Cela d i t .voyons  un peu ce que les
caprices du calendrier nous réservent
pour le week-end.

GROUPE I

L'Areuse - Le Locle II

L a r g e m e n t  dominée  par  Travers
dans le derby va l lonnier .L'Areuse est
loujours au bord du gouffre ,avec deux
seuls petits points d' avance sur l' anté-
pé n u l t i è m e . A v e c  la venue  du Locle
II , les Covassons n 'ont pas beaucoup
d 'i l lus ions  à se faire quant  à l'issue de
la r encon t re .D ' a u t a n t  p lus  que les
jo ueurs du Haut  lorgnent vers un titre
qui paraît par faitement à leur portée.

Boudry II - Travers

L' opération-sauvetage «Sur-la-Fo-
rêt » est en passe de réussir. L'entra î -
neur Borel n 'a pas hésité à endosser un

mai l lo t  pour montrer  l' exemple a ses
hommes. Résul tat :  deux points  capi-
t aux  qui  v a u d r o n t  leur  pesant  d' or
dans le décompte f ina l .  Contre Tra-
versées Boudrysans  peuvent  encore
augmenter leur but in et mettre ainsi le
d e u x i è m e  pied dans  le vagon de la
sécurité. Ils en ont les moyens; même
sans ce sacré «Bobo» sur le terrain...

Châtelard - Colombier

La v ic to i re  des Beva i sans  sur les
bords de l'Areuse ,il y a quinze jours ,
n 'était qu 'un feu de paille.La situation
de Châtelard est tout  simp lement ca-
tas t rophique.La visite du chef de file
Colombier  ne lui  laisse que peu de
chances  de recol le r  au p e lo ton .  A
moins  que la force du desespoir ne
transforme les joueurs locaux...

Corcelles - Ticino

Semaine après semaine.Ticino se fait

plus menaçant .Sous la férule de l' ex-
joueur  de l igue na t i ona l e  Meury , les
Loclois  accompl i s sen t  un  b r i l l a n t
c h a m p i o n n a t . I l s  ne comptent  qu 'un
petit point de retard sur Colombier. A
Corcelles ,Ga l l i  et ses copa ins  v o n t
mettre deux uni tés  de plus dans leur
escarcelle ,p rof i t an t  du désarroi des
« locaux » après leurs  déboire s  aux
Jeannerets.

Fleurier-Auvernier

Ne gagne pas qui veut au Val-de-
Travers. Cette «lapalissade» devrait se
concrétiser après le match contre Au-
vernier .  Il f aud ra i t  déj à que le «Py-
thon» de service à la pointe de l' atta-
que des «Perchettes» pique à réitérées
reprises pour que Fleurier soit inquiété
dans ses terres.

La Sagne Ib - Couvet

R i e n  ne  va p l u s  c h e z  les  Sa-
gnards.Les Reichenbach .Cassi et Co se
font vieux. Il ne gambadent plus com-
me à l'époque où ils faisaient les beaux
jou r s  des «vert» en l ime ligue .A la
traîne dans ce croupe l ,les Sagnards
semblent résignes.A eux de prouver le
contraire s'ils entendent conserver un
mince espoir de salut.

GROUPE 2

Le Landeron - Cressier

Un duel explosif entre voisins mal

lotis. Si Le Landeron semble en mesu-
re de se tirer d' affaire ,Cressier .quant à
lui ,compte cinq poin ts  de retard sur
l ' a n t é p é n u l t i è m e  q u i  n 'est  a u t r e
que. . .Le L a n d e r o n  p réc i sément .  Il
n 'est pas nécessaire de faire des dessins
aux visiteurs: c'est vaincre ou mourir!

Helvétia-NE Xamax II

Ces deux formations sont hors sou-
cis.Elles saisiront l' occasion qui leur
est donnée pour tenter de fourn i r  un
bon spectacle.Et que le meilleur gagne!

Deportivo - Marin II

C'est la chute libre pour Deportivo!
Les Chaux-de-Fonniers ,qui  caraco-
la ient  en tête à la f in p remie r  t o u r
encore ,mangent leur pain noir.Depuis
la reprise , ils accumulent  les contre-
performances ,si bien qu 'ils comptent
ma in tenan t  cinq unités de retard sur
Le Parc.Autant dire que tous leurs es-
poirs se sont envolés...Marin II , qui a
encore un urgent  besoin de p o i n t s ,
pour ra i t  bien prof i te r  du passage à
vide des hommes de Bégert.

Fontainemelon - Audax

Les jeunes joueurs audaxiens ne con-
v a i n q u e n t  d é c i d é m e n t  p e r s o n -
ne.Certes ,le spectre de la relégation est
éloigné ,mais ce n 'est pas une raison
pour qu 'ils laissent le bateau prendre
l' eau. Dans le Val-de-Ruz , inu t i l e  de
préciser que Fontainemelon est large-
ment favori face aux hommes du prési-
dent Maffioli.Bien que légèrement dé-
crochés ,les «Melons» n 'ont pas encore
dit leur dernier mot dans la course au
titre.

Le Parc - Sonvilier

Le «leader» t ient  le bon bout . I l  est
seul maître de son destin qui .à prio-
ri ,s'annonce plutôt rose.La porte de la
deuxième ligue s'entrouvre peu à peu
pour  Le Parc.Encore un peu d 'hu i l e
sur les gonds et elle s'ouvri ra  carré-
ment .  Le grain de sable s'appelle-t-il
Sonvilier? . . .  .

La Sagne la -
La Chaux-de-Forids II

Dernier match à l' affiche de cette
18me journée ,La Sagne la reçoit La
Ghatix-dé-Fonds Il .équi pe qui détienjtï

...actuellement la .«grande, fine». AusSi .à,:.
l;raise à l' extér ieur  qu 'à domicile ,la.
«d'eux» de « La Tchau» va ' au-devant ^
d' un nouveau succès. p. PAYOT

IVe ligue : la conclusion approche
On approche à grand pas de la conclusion , en IVe li gue, et la situation se
fait de plus en plus claire , si bien que les heureux élus vont être connus
sous peu.

Groupe 1. - Tenu en échec par Cen-
tre Portugais , le chef de file , Gorgier ,
ne possède plus qu 'une  ma ig re  lon-
gueur d' avance sur  son daup hin .  En
effet , Bôle II , va inqueur  de Neuchâtel
Xamax I I I , joue placé avant  de rece-
voir le premier classé dans un match
qui ne manquera pas de piment ! Béro-
che II , qui s'est défait de Colombier II ,
gagne quel ques places au classement ,
lundis que Corcelles II fête sa première
ïictoire, cela aux dépens de Châtelard
II .  Espagnol s'étant incliné devant Co-
mète Ib" voit  sa s i t ua t ion  demeurer
cr i t ique à la veille de son voyage chez
la «lanterne rouge» .

I.  Gorg ier 16 matches - 26 points;  2.
Bôle II 16-25; 3. Cortaillod lia 15-19;
4. Centre-Portugais 15-18; 5. Béroche
II 15-17; 6. Colombier II 16-17:7.  NE
X a m a x  I I I  1 6 - 1 6 ;  8. C h â t e l a r d  II
15-12:9 .  Comète Ib 15-11 ; 10. Espa-
gnol 1 5-6 ; 11 .  Corcelles II 16-3.

Groupe 2. - C o n t r a i n t  au par tage ,
Comète la n 'a pas fait  une bonne af-
faire face à Cornaux ;  il est obligé de
céder le premier fauteuil  ! Celui-ci ap-
pa r t i en t , désormais , à Hau te r ive  II ,

vainqueur de Marin III. Nul doute que
les Altar ipiens . malheureux finalistes
l' an passé, souhaitent enfi n obtenir  la
consécration. Lignières , en al lant  s'im-
poser à Chaumont , s'est certainement
mis à l' abri  de tout  souci ; Coffrane
n 'échappera pas à la relégation.

1. Hauterive II 15-27 ; 2. Comète la
16-27; 3. Saint-Biaise II 15-2 1 ; 4. Pal-
Friul 15-17; 5. Cornaux 15-15; 6. Cor-
taillod lib 15-14; 7. Chaumont 15-13;
8. Marin III et Le Landeron II 15-11 ;
10. Lignières 16-9; I I .  Coffrane 14-1.

Groupe 3. - Le duel au sommet op-
posant Fonta inemelon  II  et Salento
n 'ayant  désigné aucun vainqueur , on
s'achemine vers une fin de comp étit ion
p assionnante avec un coude a coude
impitoyable. Dombresson , le troisième
larron , n 'a laissé que des miettes à son
adversaire . Buttes , et peut jouer l' arbi-
tre du duo  de tète qu ' i l  do i t  encore
rencontrer. Dans la lutte contre la relé-
gation , rien n 'est di t  car Travers II a
partag é l'enjeu avec Fleurier  II , alors
que la si tuation de Saint-Sul p ice n 'est
pas de tou t  repos à la su i te  de son
revers face à Môtiers.

1. Salento 16-27 ; 2. Fontainemelon
II 15-25; 3. Dombresson 15-19;  4.
Blue-S ta rs  13-18 ; 5. Les Pon ts  la
15-17; 6. Les Geneveys II 15-16;  7.
Buttes 15-15; 8. Fleurier II 15-10; 9.
Môtiers 16-8 ; 10. Saint-Sulp ice 16-7 ;
11. Travers II 15-4.

Les Bois s'échappent

Groupe 4. - Les Bois n 'avaient guère
de soucis à se faire en rencontrant Les
Ponts Ib; ils en ont profité pour amé-
liorer leur actif de buts. Floria II , le
poursuivant , ayant dû céder un point à
Centre Espagnol ,..yoit désormais son
retard se porter à trois unités. Superga
II , battu à Saint-Imier , marque le pas ;
il se fait rejoindre à la troisième place
par Ticino II ,  toutefois  con t ra in t  au
partage avec Etoile II.  La Chaux-de-
Fonds III , vainqueur des Brenets , s'é-
loigne de la zone dangereuse et rejoint
même son hôte.

1. Les Bois 13-21; 2. Floria II 13-18;
3. Superga II et Ticino II 13-16; 5.
Centre-Espaenol 13-14; 6. Les Brenets
et La Chaux-de-Fonds I I I  13- 1 1 ; 8.
Etoile II et Saint-Imier II 13-9 ; 10. Les
Ponts Ib 13-5. S.M.

Football à rêtranger

• Koweït , éliminatoires du champ ionnat du
monde zone Asie-Océanie. Tournoi final du
groupe 3 : Koweit-Corée du Sud 2-0 (0-0). Le
Koweït est qualifié , avec l'Arabie Séoudite et la
Chine , pour le tour final des quatre vainqueurs
de groupe de la zone Asie-Océanie. Le
4mc qualifié n 'est pas encore connu.

IIIe LIGUE JURA : les Neuvevillois finalistes
Cette fois , c'est fait .  Les Neuvevi l lo is , bien que tenus en échec par Lamboing,
sont officiellement sacrés champions de groupe. Ils auront  donc trois semaines
pour préparer le tour de promotion.

Sonceboz v i t  p r o b a b l e m e n t  ses
dernières heures en 3"" ligue. Etrillée
par Tramelan ,  ce t te  f o r m a t i o n  est
ma in tenan t  décramponnée. Seul un
miracle peut encore lui éviter le p ire.
Tout é tant  di t  aux deux extrémités ,
on a donc li quidé  sur les autres sta-
des. Aurore  et Corgémont  se sont
qui t tés  dos à dos. Madretsch a assu-
ré sa couronne de dauph in  grâce au
s u c c è s  r e m p o r t é  a u  d é t r i m e n t
d 'USBB.  Notons enfi n que Nidau  a
été étrangement  ba t tu  par Aegerten.

A l'affiche de dimanche , mention-

nons le duel qui  opposera La Neuve-
ville à la lanterne rouge.

Classement : 1. La Neuvevi l l e  18/
30; 2.adretsch 18/24; 3. Tramelan et
N i d a u  1 7/ 1 9 ;  5. A u r o r e l l  1 7/ 1 8 ;
6. Lamboing 17/ 17 ;  7. Corgémont
18/ 15 ;  8. Aeger ten  17/ 14 ;  9. Bou-
jcan34 et USBB 17/ 13; 11.Sonceboz
17 / 8.

FORMATIONS RECEVANTES
BREDOUILLES

Fait rarissime : aucune format ion
évoluant  à domicile ne s'est imposée
dans le groupe 5. Seul Longeau est

parvenu a conquér i r  une u n i t é  en
recevant Orpond. Seconde place en
jeu , les réservistes biennois  se sont
i n c l i n é s  d e v a n t  Aege r t en  sur  un
«score » étri qué. C'est également par
un zéro que Taeuffelen s'est débar-
rassé d'Azzurri , qui dégringole ainsi
à la 4mL'place. Voisins au classement ,
Aarberg et Ceneri étaient aux prises.
Le second nommé l' a empor té  de
justesse. Quant  à Radel f ingen , qu i
est toujours à la merci d' un redresse-
mentde dernière heure de Longeau ,
il a fa i t  chou blanc en accuei l lant
Mâche.

A qu inze  j ours  du baisser de ri-
deau , Taeuffelen et Aegerten ont éli-
miné tous leurs r ivaux de la course
au titre. Dimanche , ils a ffronteront ,
respectivement , Ceneri et Azzurri.

Classement : 1. Taeuffelen 17/28;
2. Aecerten 17/27; 3.BienneII 18/24;
4. Azzur r i  17/ 22 ;  5. Mâche 18/ 19 ;
6. Orpond et Ceneri 17/ 16 ; 8. Aar-
be rg  1 8/ 1 4 ;  9. L o n s e a u  1 7/ 1 0 ;
10. Radelfingen 17/9 ; fl .Etoile 17/5.

MOUTIER II :12mo DÉFAITE

Moutier II n 'est même pas parvenu
à limiter les dégâts en donnant  l'hos-
p i t a l i t é  à Bassecourt .  Les Vadais
motivés par l' a t t ra i t  de la couronne ,
a c c u m u l e n t  les v i c to i r e s  ce p r i n -
temps. Bévilard a prix la mesure de
l'équi pe du Noirmont.  Il guette l'hy-
pothé t ique  contre-performance du
chef de file.

A v a l a n c h e  de bu t s  à Glovel ie r .
Cette  fo rmat ion  a dû inscrire cinq
buts pour gagner de justesse la partie
qui l'opposait à Saignelé gier!. Bonne
opéra t ion  pour les B r e l o t t i e r s  qu i
ont raflé tout aux dépens de Corban.
Mervelier a abandonné le falot rou-
ge à Mout ie r  grâce à l' un i té  empo-
chée face à Courtételle.

Les deux meneurs  seront  après-
demain  aux Franches-Montagnes .
Bévilard aux Breuleux et Bassecourt
à Sai gnelégier  ne seront  probable-
ment pas à la noce.

Classement : l .  Bassecourt 1 7/3 1 ;
2. Bévilard 1 7/28 ; 3. Courfaive 17/
21; 4. Glovelier 17/ 17;  5.Courtételle
17/ 16; 6. Le Noirmont 18/ 15; 7. Sai-
gnelégier  et Corban 1 7/ 1 5 ;  9. Les
Breuleux 17/ 13; 10. Mervelier 17/ 10;
11. Moutier 18/9.

CORNOLCHAMPION

Cornol fera les finales d' ascension.
Il est rentré victorieux de sa visite à
Grandfon ta ine .  Pendant  ce temps ,
son daup hin , Courrendlin , décevait
ses pa r t i s ans  en égarant  un p o i n t
face à la l a n t e r n e  rouge , Cour t e -
doux.  Il n 'en a pas fallu davan tage
pour que Cornol soit désormais hors
d' atteinte.

Rebeuvel ier  a gagné son pari .  I l
évoluera encore la saison prochaine
dans  cet te  d iv is ion .  Il a re jo in t  le
gros du peloton après avoir vaincu
Boncourt II.

Le « m a t c h  à 4poin t s » qui  a mis
en présence Courgenay  et Fahy  a
t o u r n e  a l ' a v a n t a g e  des v i s i t e u r s .
Courgenay s'est lui aussi éloi gné de
la zone dangereuse. Pour parvenir  à
ses fins , il a dû aller récolter le maxi-
mum à Bonfol.

L' intérêt  de la prochaine journée
réside dans  les rencontres qui  ver-
ront à l' œuvre les «candida ts » à la
culbute : Courtedoux recevra Grand-
fonta ine  et Courgenay se rendra à
Boncourt.

C lassement  : 1. C o r n o l  17 /28 ;
2 .Courrendl in  18/23 ; 3. Grandfon-
ta ine  17/ 19;  4. Bonfo l , Aile  et Re-
beuvelier 17/17;  7. Boncourt  17/ 16;
8. Fahy 18/ 16; 9. Fontenais  18/ 14;
10. C o u ra e n a y  1 7/ 1 3 ;  11.  Cour te-
doux 17/ f0. Liet

Très nette domination neuchâteloise

@ rugby En ligue B

NEUCHATEL - NYON
48-0 (24-0)

NEUCHÂTEL-SPORTS : M a u -
rin . P a n t i l l o n , F lu ry ; Decrauza t ,
Lambert ; Jacot , Vuill iomenet , Hen-
ry;  Johnson (m), Kaeg i (o), Giovan-
n i n i , Charmelo t , Mascle , H a l l e r ;
Pestoni.

NOTES : ter ra in  de Pui ts-Godet
très dur ;  averses de neige en 2 mc mi-
temps.

ARBITRE:  M. Bollington.

NETTE DOMINATION

Quand une équipe de rug by gagne
avec une telle ampleur , le scénario de
la rencont re  est toujours  le même.
D' abord une résistance de l' adver-
sai re  dans les 15 ou 20 premières
minutes  puis , Neuchâtel  ayant  trou-
vé la faille , c'est une avalanche d' es-
sais , soit par les avants , soit par les
li gnes arrières , soit encore par une
action combinée entre  le paquet  et
les trois-quarts.

N e u c h â t e l  a d o m i n é  N yon dans
tous les comp ar t iments  du jeu , sur-
tou t  en troisième li gne, où Jacot é-
clata l i t t é r a l e m e n t ,  m a r q u a n t  pas
moins  de t ro i s  essais. Que serai t - i l
advenu du RC Nyon si la balle étai t

demeurée sèche? L'addi t ion  a u r a i t
certainement été plus élevée encore ;
mais la neige se mit à tomber , si bien
que le ba l lon  s'a l o u r d i t  sensible-
ment , ne pe rme t t an t  pas aux Neu-
châtelois de s'exprimer entièrement.

Ces derniers au ron t  l' occasion de
confirmer ce soir , en nocturne : Lau-
sanne Univers i t é  C lub  (LUC)  sera
en effet l' adversaire du NSRC , à 20
h 30, à Pui ts -Godet .  Puis , samedi
Stade Lausanne II donnera la rép li-
que aux Neuchâtelois. D.H.

IIe ligue : exploit de St-Blaise ?

BATAILLE RANGÉE. - Le retour en force de Béroche et de Marin
(représenté ici par son avant-centre L'Herbette) met Hauterive (repré-
senté par Ferrier) et d'autres encore dans une situation plus qu'embar-
rassante. (Avipress-Treuthardt)

Le mois d' avril  n 'a pas rendu de
verdict. Tout au plus , quel ques pré-
cieuses indications. Ainsi Saint-Biai-
se, dépité en mars , presque soulagé à
la porte de mai. Et Béroche , lanterne
rouge à Pâ ques , sur le chemin de la
réhabi l i ta t ion  au jourd 'hui .  Marin ,
enfin , qui vient de signer deux victoi-
res capitales et qui peut entrevoir l' a-
ven i r  avec un s o u r i r e  beaucoup
moins... crispe!

Dans cette lutte acharnée et à cou-
teaux tirés pour éviter le p ire . Etoile
et Floria sont m a i n t e n a n t  en très
mauvaise posture. A moins d' un mi-
racle , les Stelliens ne sauveront plus
leur peau. Et si Floria est en sursis ,
c'est parce qu 'il est condamné , désor-
mais , à vivre d'exploits. Notez le plu-
riel...

En tête , Saint-Imier joue p lacé. Le
point récolté mercredi au Locle vau-
dra son pesant d' or. A près leur faux
pas contre Béroche , les Imériens ont
prouvé qu 'ils avaient des ressources.
Leurs chances de décrocher la cou-
ronne demeurent donc intactes.

DERBY

Dimanche , à l 'heure  de l' ap ér i t i f
anisé , Bôle et Cortaillod vont croiser
le fer de la rivalité régionale. Et , pour
les « vert et blanc », voici l' occasion
de venger la courte défaite subie au
premier tour.  Dans un tel derby, il
n 'y a pas de favori. Les deux équipes
partent sur le même pied. Il y aura de
l' ambiance à Champ-Rond , comme
toujours.

INTENSE ÉMOTION

! En èe 'début de mois de mai , Saint-
Imier a l'avantage déjouer deux fois
eh' Ër§'àet;hBiè'htôt contre Lès Gérie-"'
veys-sur-Coffrane , dans dix jours
contre Bôle. Cela si gnifi e qu 'il peut
forcer et obtenir la décision en quel-
que 180 minutes.  Mais rien ne sera
facile ,  pourtant .  Les Geneveys-sur-
Coffrane lorgnent avec envie du côté
de la troisième place. Et ils feront
tout pour rattraper Bôle. Mercredi, à
Cortaillod , les « bleu » du Val-de-Ruz
n 'ont  fai t  aucune  concession. Cela
prouve que l' entraîneur Kiener com-
mande à ses hommes déjouer  le jeu
jusqu 'au bout! Saint-Imier , sûrement
nerveux parce qu 'il ne peut p lus se
permettre de perdre , risque alors de
vivre quelques moments d'intense é-
motion.

UNE UNITE

Après Saint-Biaise et Etoile , Béro-
che mettra cette fois tout en œuvre
pour va incre  Mar in .  Et il en a les
possibilités. Sa place en II e ligue pas-
se de toute  façon par une  nouvel le
vic to i re .  Rien d' au t re  ne compte .
Marin  le sait.  Quel match ! De quoi
donner des sueurs froides aux plus
chauds  des partisans.  Les footba l -
leurs de La Tène , qui eux aussi vien-
nent de comptabil iser quatre  points

en deux parties , se contenteront déjà
d' une unité.  Histoire de ne pas per-
dre , ou risquer de perdre , le frui t  de
tant d'efforts méritoires pour éviter
la relégation.

AÏE, AÏE, ÉTOILE

Etoile doit  gagner. Tout gagner.
Face à Serrières , chez eux , les Stel-
liens peuvent obtenir  un sursis.  Et
continuer d'espérer... En cas de défai-
te. Etoile serait quasiment relégué. Il
n 'y a donc rien d autre à ajouter si ce
n 'est que Serrières ne fera pas de
cadeaux même s'il termine gentiment
une saison placée tout d' abord sous
le double signe du football de... gala
et de la sérénité d'esprit.

PAS DRAMATISER

Les rondes se suivent et se ressem-
blent pour Hauterive: un football of-
fensif sans but!  Et , à force de ne pas
marquer , les pensionnaires des Vieil-
les-Carrières doutent et perdent con-
fiance en leurs moyens. Mais si Hau-
terive n'est pas à l' abri d' une nouvel-
le mauvaise surprise, il ne faut  pas
non plus peindre le diable sur la mu-
rai l le  ou agiter l ' épouvanta i l  de la
relé gation. L'équi pe fourni t  de bon-
nes prestations et inquiè te  toujours
les meilleurs. C'est tout  de même un
signe de bonne forme. Contre Floria
d imanche ,  H a u t e r i v e  saura  enf i n
trouver le chemin des filets pour ob-
tenir les deux points qui manquent  à
son bonheur. Le contraire nous éton-
nerait  baucoup même si Floria n 'a
plus d'autre solution que de vaincre...

f% ,. COUP'DE'CHAPEAU- '

. ' Encore une victoire et Saint-Biaise
n 'aura p lus rien à c ra indre .  Mais
dans quel ques heures pour tan t , Le
Locle sera aux Fourches pour faire le
p lein de points. Histoire avant tout
de rester en embuscade au deuxième
rang. Certes . Saint-Biaise est capable
d' une nouvelle performance.  Mais
quelle sensation s'il battai t  Le Locle !
Et quelle  sa t i s fac t ion  pour  Roland
G u i l l o d  q u i  se démène et m o n t r e
l' exemp le pour ramener Saint-Biaise
à sa juste place en II e li gue!

Au décompte final , il faudra tirer
un grand coup de chapeau à ce me-
neur d 'hommes pour qui  le football
et l'éthi que sportive passent souvent
avant  ses intérêts personnels. Saint-
Blaisc a frisé le désastre cette saison.
Mais Guillod n 'a jamais quitté le na-
vire. A la barre ou sur le pont , qu 'im-
porte? Les buts  décisifs qu 'ils mar-
q u e n t  on t  bien la même valeur . . .

didi
Le classement

1. Sl-lmicr 19/30 ; 2. Le Locle 29; 3.
Bôle 27; 4. Les Geneveys 25; 5. Cortail-
lod 21 ; 6. Serrières 19; 7. Hauterive el
St-Blaisc 15 ; 9. Mar in  14; 10. Béroche
13; I I .  Floria 11; 12. Etoile 10.

IIe ligue Delémont II tremble
A v r a i  dire , on s y attendait un

peu : La Rondinella, qui a le vent
en poupe ce printemps, a freiné la
marche en avant de Longeau. Le
chef de file a donc mordu la pous-
s iè re  à La Neuvev i l l e  ! Comme
Moutier, battu à domicile par Por-
rentruy, n'a pas sur profiter de l'é-
chec de Longeau, celui-ci conser-
ve une appréciable marge de sécu-
rité. Ce sont d'ailleurs maintenant
les Italo-Neuvevillois qui sont aux
trousses de Longeau ! Quel spec-
taculaire redressement de ce néo-
phyte qui , à la mi-championnat,
était en compagnie des mal clas-
sés.

DE MAL, EN PIS

Pour Delémont . tout va de mal en
pis. Les réservistes dégringolent en li-
gne directe. Ils se sont fa i t  damer le
pion, devant leurs partisans , par Gruns-
tern. Le pire est désormais à craindre
pour la formation d'André Matti qui, le
mois passé f igura i t  encore dans le
groupe de tète.

Plus de soucis pour Courtemaîche :
les Ajoulots sont allés quérir à Port les
points salvateurs.

Bonne a f f a i r e  pour Bou jean  34.
Vainqueurs à Aarberg,  les Biennois
abandonnent à leur t r is te  sort Delé-
mont et Schupfen. Ce dernier a pour-
tant sérieusement amélioré sa position
en gagnant à Lyss.

LEUR PROGRAMME

En cette fin de semaine, les footbal-
leurs  j oue ron t  leur a v a n t - d e r n i e r
match. Quel est le programme des mal
lotis ? Port , déjà relégué , s'en ira à Bou-
jean 34. Schupfen prendra la route de
Courtemaîche. Delémont sera égale-
ment en déplacement. Les réservistes
en découdront avec Porrentruy. Quant
à Aarberg, qui a encore besoin d' une
unité pour assurer son maintien , il sera
l'hôte de Grunstern. Quant au chef de
file , Longeau, il s'approchera davanta-
ge encore de la consécration quel que
soit le résultat qu 'il enregistrera à Lyss.

Classement : 1. Longeau 20/28 : 2.
La Rondinella 20/25 : 3. Moutier 20/
24 ; 4. Porrentruy 20/23 : 5. Grunstern
20/23 ; 6. Cour temaîche et Lyss 20/
21 : 8. Aarberg 20/20 ; 9. Boujean 34
20/18 ; 10. Delémont II et Schupfen
20/16;  12. Port 20/5. Lie!

A U T O M O B I L I S M E . - 126 équipa-
ges ont pris hier le départ du Rallye du
25me Tour de Corse. Toutes les gran-
des marques mondia les  seront repré-
sentées.

FOOTBALL. - Des dé léga t ions  de la
Li gue nationale et de l 'Union  suisse des
entraîneurs  se sont rencontrées mardi à
Lucerne , à l' occasion du match Suisse-
Hongrie. C'était le premier contact offi -
ciel entre ces deux organismes.

HOCKEY SUR GLACE. - Zaglcbie
Sosnowicc a conservé son ti tre de cham-
p ion de Pologne.  Il  l' a ob tenu  avec 6
points d' avance sur Podhale Novy Targ,
11 fois champion.  Legia Varsovie (13
titres) est relégué en 2me division.

BOXE. - L'Américain Marvin  Hag ler ,
champ ion du monde des moyens . mettra
son titre enjeu face à l 'I ta l ien  Vito An-
tuofcrmo , le 13 juin , à Boston.



Turler a Young Sprinters

MICHEL TURLER - Un apport incontestable pour Young Sprinters.
(Archives)

/̂ hockey sur glace Première ligue

Quinze jours après les clubs de
Ligue nationale, ceux de première
ligue ont mis fin à leur période de
transferts. Dans la région, il convient
de noter l'arrivée de Michel Turler à
Young Sprinters, le relégué de
Ligue B. Le pensionnaire de Monruz
annonce également l' engagement de
Beaulieu en qualité d'entraîneur. Cela
nous a été possible, précise le prési-
dent Pahud , grâce à l'apport de fonds
extérieurs provenant d'un groupe de
«supporters »...

Avec Beaulieu au poste de com-
mande, Young Sprinters vise sur deux
tableaux : le travail en profondeur et la
promotion constitue le but de la saison,
objectif , les départs d'Hubscher ,

Bûcher , Purro , Stemp fel , Marti et
Rieder ont été compensés par les arri-
vées, non seulement du routinier
Turler, mais encore d'une poignée de
joueurs de Serrières.

A Fleurier, la promotion est égale-
ment inscrite au chap itre des objectifs
à atteindre d'autant plus qu 'à partir du
premier octobre , le CP Fleurier dispo-
sera de sa patinoire couverte. A noter
le départ de Quadri pour Bienne et les
arrivées des frères Giambonini de
Lugano.

Du côté d'Ajoie également, la
promotion consiste le but de la saison.
Dans cette optique , la défense a été
renforcée par les arrivées du gardien
réserviste de Bienne (Siegenthaler) et
du défenseur lausannois Sembinelli.

Triomphe de la... logique

û tennis «Open» de Lausanne-Vidy

La logique a été respectée lors des
quarts de finale de «l'open» de Lausan-
ne-Vidy. C'est ainsi que le Hongrois
Balasz Taroczy, tête de série numéro un, a
disposé très facilement du Yougoslave
Zoltan Buric, en deux manches. Les
joueurs classés numéros 2 et 3, le Tché-
coslovaque Tomas Smid et le Suisse Heinz
Gunthardt , ont également franchi ce stade
de la compétition sans trop de mal. Smid a
battu le Français Patrick Proisy, numé-
ro 7, en deux sets, tout comme Heinz
Gunthardt, lequel s'est défait de son frère
Markus en concédant un jeu seulement.
Heinz Gunthardt n'a mis que 19 minutes

pour s'attribuer la première manche lors
de ces quarts de finale joués par très beau
temps et devant un nombreux public. Le
Yougoslave Zeljko Franulovic enfi n, clas-
sé numéro 5, n 'a pas non plus été inquiété
par le Français Christophe Roger-Vasse-
lin , qu 'il a dominé en deux manches.

RÉSULTATS

Tomas Smid (Tch/N° 2) bat Patrick
Proisy (Fr/7) 6-3 6-4 ; Heinz Gunthardt
(S/3) bat Markus Gunthardt (S) 6-0 6-1 ;
Zeljko Franulovic (You/5) bat Christophe
Roger-Vasselin (Fr) 6-2 6-4 ; Balasz
Taroczy (Hon/1) bat Zoltan Buric (You)
6-1 6-3 — Ordre des demi-finales :
Taroczy - Franulovic à 17 h 00, suivi de
Smid - H. Gunthardt.

La grande peur de J.-CI. Bering
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude

Bering participait, dimanche, à la
deuxième manche du trophée européen
de Renault 5 Turbo Europe. Quatrième
lors des premiers essais, Jean-Claude
Bering réussissait le huitième temps
samedi. Sur le redoutable circuit du Nur-
burgrirtg,' là où le pilotage est primordial,
l'ancien double champion d'Europe de la
montagne commençait une magnifique
remontée. A la moitié du premier tour,
après 13 kilomètres de course, Bering se
trouvait en quatrième position, derrière
Ragnotti, Oberndorfer et Sigala, les trois
hommes qui allaient se retrouver sur le
podium.

SORTIE DE ROUTE

« Dans une grande courbe à gauche, qui
se prend à 170 km-h, la voiture est d'un
coup partie en travers. J'ai vu que je ne
pouvais rien faire ; j'ai essayé de la mettre
en ligne pour taper le rail de sécurité sur le
côté. Puis, ce fut le trou noir. Je me suis
retrouvé de l'autre côté de la piste,
cinquante mètres avant l'endroit de la
sortie de route, proprement parqué ! J'ai

donc traverse la piste et je ne sais toujours
pas comment les pilotes qui ne suivaient
ont pu m'éviter » relevait, l'autre jour , le
Chaux-de-Fonnier.

Bien que son « Ebel 5 Turbo » ait passa-
blemnt souffert, Jean-Claude Bering
devrait être présent à la troisième manche
de ce trophée, le 17 mai à Zolder, en
ouverture du Grand Prix de Belgique de
formule 1.

DANS LE COUP

La victoire revenant à Ragnotti , c'est
pourtant l'Allemand Oberndorfer qui a
pris la tête du classement intermédiaire de
ce trophée. S'il avait pu terminer cette
course, Bering se serait retrouvé dans le
peloton de tête de ce championnat, ce qui
prouve parfaitement que le Neuchâtelois
sera dans le coup cette saison.

Les autres Suisses ont également été
malchanceux, mis à part Jo Vonlanthen,
quinzième des essais, qui a terminé
neuvième en course. Jacques Isler (13™
aux essais) est sorti au premier tour alors
que Bernhard terminait quinzième.

J.-C. S.

L'heure du choix pour Wolfisberg et Lucerne a sonné

.jgjjg football | Après les bons résultats de l'équipe de Suisse

M. Romano Simioni, président du
FC Lucerne, devra-t-il aller à la recher-
che d'un nouveau directeur techni-
que ? Telle est la question que l'on se
pose à Lucerne depuis l'étonnante
prestation de la formation helvétique,
dont le nouveau patron, Paul Wolfis-
berg, a réussi des miracles en l'espace
de quelques semaines. Aucune déci-
sion n'a encore été prise. Ces tous pro-
chains jours seront décisifs. Dans une
semaine Paul Wolfisberg rencontrera
les responsables de la Fédération,

après quoi on en saura davantage.
M. Romano Simioni, lui aussi un des
«grands » de l'Association suisse de
football, savait les risques qu'il
prenait, en donnant la possibilité à
Wolfisberg de venir en aide à l'équipe
nationale.

MARIAGE DE RAISON ?

Mais tout n'est pas encore dit et les
jeux ne sont pas encore faits. Il est en
effet possible qu'une solution équipe
nationale/FC Lucerne soit trouvée.
Wolfisberg avait déjà laissé entendre,
avant la rencontre Suisse - Hongrie,
qu'une telle collaboration était possi-
ble, à condition que les dirigeants de
l'ASF mettent à disposition de l'archi-
tecte lucernois un connaisseur en...
questions administratives. Ce «secré-
taire privé» pourrait décharger
Wolfisberg et lui permettre de rester
directeur sportif du FC Lucerne.

L'épouse de Paul Wolfisberg - une
Romande qui a les deux pieds sur terre
- ne verrait pas d'un bon œil que son
mari abandonne son métier d'archi-
tecte Cette profession est synonyme
de sécurité. Elle permet à un père de
famille de vivre. Un poste d'entraîneur
de football à plein temps est dange-
reux, même s'il s'agit de l'équipe
nationale. Tels sont les arguments de
l'épouse de Wolfisberg, que la presse
sud-américaine ne cesse d'appeler
Wolf (prénom) Fisberg (nom de famil-
le). Rentré de Londres, où il a assisté au
match Angleterre - Roumanie (Wolfis-
berg a fait le dép lacement en voitu-
re...), le coach-miracle de l'équipe
suisse s'est immédiatement remis à
table. Non pas pour dessiner de
nouvelles maisons ou pour tirer des
plans pour un quelconque bâtiment
administratif , mais pour préparer avec
soin la rencontre que le FC Lucerne
jouera samedi à Saint-Gall. Cette

rencontre est importante pour le « loup
barbu»: après le succès de l'équipe
suisse les «supporters» lucernois
veulent une confirmation au niveau du
club... E. E.

Paulo César
au Servette?

Le joueur brésilien Paulo César
(30 ans) s'est entraîné avec Servette !
Cela s'est passé pour la première fois
mardi dernier.

Le club de Genève est en effet inté-
ressé par l'achat de ce joueur qui a
terminé son contrat avec Vasco de
Gama. Paulo César se déclare enchan-
té par la possibilité déjouer au Servet-
te la saison prochaine.

On se souvient que ce joueur a été
champion du monde avec le Brésil en
1970 aux côtés de Pelé, et qu 'il avait
joué avec Marseille durant deux
saisons.

Bastia est aussi intéressé par l'achat
du Brésilien.

Le mouvement jeunesse s'intensifie dans le Bas

Qg~ basketball Chez les «sans grade» neuchâtelois

Les compétitions nationales touchent
gentiment à leur fin et déjà les clubs tirent
le bilan de leur saison et préparent la
suivante.

Aussi , l'activité de certains clubs est
florissante. Université connut passable-
ment de problèmes et dut les résoudre en
faisant de grands sacrifices, d'où les résul-
tats en dents de scie.

Dernièrement, cette équipe s'est distin-
guée à l'occasion de deux tournois organi-
sés à Berne.

Les cadettes remportèrent le leur et
pourtant y participaient des équipes
chevronnées telles que Birsfelden , Vevey,
Femina Berne, Fribourg , Lausanne, Prat-
teln. Malgré la grande valeur des adver-
saires, les universitaires se surpassèrent
pour apporter à leur entraîneur un très
bon réconfortant.

Les juniors, quant à elles, firent mieux
que se défendre : elles finirent par se clas-
ser au 3™ rang, manquant de peu la parti-
cipation à la finale. Mais un moment
d'inattention permit à Birsfelden de les
battre. Elles laissèrent derrière elles des
équipes telles que Lausanne, Lucerne,
Pratteln.

Ce galop d'entraînement permit de

préparer les deux matches de qualifica-
tion pour la finale du championnat suisse.
Elles rencontreront la redoutable forma-
tion de Nyon. Ces deux rencontres
s'annoncent très difficiles , car les Nyon-
naises ont remporté un championnat
vaudois très relevé tandis que les Neuchâ-
teloises n'eurent aucune opposition.

Ces bons résultats incitèrent les diri-
geants à reconduire l'équipe en ligue
nationale B, malgré le départ de cinq
joueuses de talent.

D faudra remettre l'ouvrage sur le
métier et sans se décourager, avec l'appui
du public et des jeunes, refonder une
équipe intéressante.

Lors du prochain tournoi du CEP (9 et
10 mai) , cette formation fera parler d' elle.

Quant à La Coudre, désireuse de
remporter la palme en 3mc ligue, elle s'est
renforcée en s'attachant les services de
l'expérimenté Kulcsar. Cet apport per-
mettra de redonner confiance aux Cou-
driers et d'ébranler la sérénité des Loclois
lors d'un derby qui s'annonce poignant.

En cas de victoire des gars du Bas, des
rencontres de barrage sont prévues. Que
de beaux moments en perspective.

Vu le succès de leur équipe fanion, les
responsables ont l'intention de créer une
équipe de cadets et de développer ainsi le
mouvement junior.

Manquant encore d'effectif , ces jeunes
ne peuvent disputer des rencontres et
attendent avec impatience des renforts.
Que l'on se le dise. G. S.

Victoire en solitaire de Murga
Jl cydisme | Tour d'Espagne

Le mauvais temps a transformé en redouta-
ble épreuve la neuvième étape du Tour d'Espa-
gne, courue sur une distance de 204 kilomè-
tres , entre Baza et Murcie , et gagnée par
Manuel Murga. L'Espagnol a terminé l'étape
détaché , mais l'Italien Giovanni Battag lin a
conservé la première place du classemenl
général de l'épreuve , où la principale modifica-
tion est l'arrivée, à la deuxième place , de
l'Espagnol Pedro Munioz , lequel a devancé le
Danois Jorgen Marcussen.

Le froid et la pluie ont encore régné en
maîtres sur cette neuvième étape. Murga ,
échappé au 158mc kilomètre , a compté jusqu 'à
3'30" d' avance , mais il n'a finalement terminé
qu 'avec 45" sur ses poursuivants. Il a en effet
perdu de précieuses dizaines de seconde dans
la descente dangereuse du col de deuxième
catégorie, qui se trouvait à quelque 20 kilomè-
tres de la ligne d'arrivée. Le « leader » du clas-
sement général Battaglin a réussi à se trouver
dans le premier peloton , qui a rallié l'arrivée à
1*45" de Murga.

CLASSEMENTS

9™e étape (Baza-Murcie 204 km): 1. Murga
(Esp) 5 h 37'36" ; 2. Vichot (Fr) 5 h 38'19" ; 3.
Coll (Esp) 5 h 38'28" ; 4. Clere (Fr) ; 5. Bausa-
ger (Dan) ; 6. Cedena (Esp) ; 7. Laguia (Esp) ; 8.
Chinetti (It) ; 9. Belda (Esp) ; 10. Garcia (Esp),
même temps.

Classement général : 1. Battaglin (It) 45 h
52'06" ; 2. Munoz (Esp) à 51" ; 3. Marcussen

(Dan) à l'31" ; 4. Belda (Esp) à 2'46" ; 5. Coll
(Esp) à 3'02" ; 6. Arroyo (Esp) à 3'08" ; 7.
Clere (Fr) à 3'38" ; 8. Laguia (Esp) à 4'15" ; 9.
Ladron de Guevara (Esp) à 4'41" ; 10. Lopez-
Cerron (Esp) à 5'10".

Première ligue: Auvernier respire
AUVERNIER - FLEURIER 75-72 (27-37)

AUVERNIER : Robert (12), Puthod (14).
Denis (26), Di Ciano (2), Wavre (19), Polten
(2), Grosjean et Perret.

FLEURIER : Simon-Vermot, Gubler (6), Rio
chiuto (11), Fasano, Calame (13), Brunner (2).
Courvoisier (17), Rinaldi (12) et Jacot (11).

ARBITRES : MM. Schmocker et Stocco, très
bons.

NOTES : Centre professionnel de Colom-
bier. Auvernier joue, sans Schild et Turberg
(fracture de la malléole), Fleurier sans Jaccard.

AU TABLEAU: 5ae : 6-8 ; ÎO"1' : 18-21;
15™ c : 24-29 ; 25n,c : 44-45 ; 30"*: 56-52 ; 35mc :
64-62.

Fleurier a laissé échapper une victoire à sa
portée , et pourtant , les hommes de l' entraîneur
Gubler possédaient dix points d'avance au
repos ! Tout avait donc bien commencé pour les
Fleurisans qui faisaient circuler rapidement le
ballon et réussissaient tout ce qu 'ils voulaient à

mi-distance , alors qu 'Auvernier n'arrivait pas à
s'organiser en l'absence du distributeur Schild.
Malheureusement pour les Vallonniers, ils
ratèrent quel ques contre-attaques en «or» qui
auraient peut-être signifié le K.-O. poui
Auvernier.

Changement de décors à la reprise où les
«Perchettes » refirent d'emblée leur retard
grâce à la réussite insolente de Denis (20 points
en seconde mi-temps) et à l'opportunisme de
Puthod jusque-là inexistant. En face, les Fleuri-
sans se désunissaient et concédaient l'égalisa-
tion à la 18"" minute (68-68). L'entraîneur
Gubler fit alors app liquer une défense indivi-
duelle qui se révéla à double-tranchant et
permit aux Perchettes de réaliser cinq points
sur coups-francs dans les ultimes minutes de la
partie.

Cette victoire permet à Auvernier de se tirer
définitivement d' affaire , alors que les Fleuri-
sans rejoindront la deuxième ligue la saison
prochaine après avoir fait partie de la première
ligue depuis sa création. A. Be.

ciK boules

Les 1", 2 et 3 mai aura lieu , au
boulodrome des Charmettes , une
rencontre internationale qui met-
tra aux prises une très forte équipe
de Borgomanero et le Boccia-club
de Neuchâtel.

Lors du match aller , les Italiens
avaient remporté une nette victoi-
re. Nos représentants feront  tout
leur p ossible pour effacer cette dé-
fai te  et pour démontrer la vitalité
de ce sport dans notre région.

Les p ar t ies se déro uleron t ce
soir , durant toute la journée de
samedi et dimanche matin . Elles
seront honorées de la présence du
prés ident de l 'Union suisse de bou-
les , et dc's représentants du conseil
communal.

Espérons qu 'un nombreux public
assistera à ces affrontements d 'un
excellent niveau.

Match international
de « boccia » dès ce soir

aux Charmettes

Philippe Lambert
ça continue...

Le pilote neuchâtelois Phili ppe Lambert
a participé, dimanche , à sa deuxième
course de formule 3, dans l'épreuve
courue à Zolder qui comptait pour le
championnat d'Europe.

Avec une voiture neuve, le Neuchâtelois
allait connaître passablement de problèmes
de mise au point. Handicapé pendant les
essais, Lambert avait résolu une partie de
ses problèmes pour la course et il se trou-
vait dans le gros du peloton , lorsqu 'il devait
se retirer. Si cette deuxième expérience a
été moins positive que celle de Donington -
rappelons qu 'il se battait pour la cinquième
place - elle aura permis à Phili ppe Lambert
de poursuivre son apprentissage dans cette
catégorie qui est, depuis quelques années,
le vrai tremp lin vers la formulel.

EN FRANCE

Dimanche, Philippe Lambert sera à
Magny-Cours , en France , pour une nouvel-
le manche du champ ionnat d'Europe ,
toujours avec une Ralt RT 3.

Si tout se déroule bien , cette course
pourrait apporter une partie de la solution
aux problèmes du jeune Neuchâtelois dont
l'avenir est, faute de moyens, toujours
incertain. J.-C. S.

gg automobiiisme | La Formule un et ses querelles de retour en Europe

Les voitures Lotus ne participeront pas,
pour cause de force majeure, au Grand
prix automobile de formule un de Saint-
Marin dimanche à Imola.

L'annonce en a été faite par la Fédéra-
tion internationale du sport automobile
(FISA) dans le communiqué suivant :
« L'équipe Essex-Lotus a informé la FISA
qu'en raison de la proximité de la décision
du tribunal d'appel de la Fédération
internationale automobile et du Grand
prix de San Marino, elle ne disposait pas
du temps nécessaire pour préparer de
nouvelles voitures compétitives pour
cette course en invoquant le cas de force
majeure. La FISA a transmis cette affaire
avec avis favorable à la commission de

formule un qui se réunit à Paris le 7 mai
prochain ».

La décision de l'équipe Lotus est la
conséquence de la mesure d'interdiction
prise il y a une semaine par les autorités
sportives à l'encontre du principe techni-
que de la Lotus 88 (structures indépen-
dantes pour la carrosserie et les éléments
mécaniques). C'est la première fois depuis
dix ans que les Lotus ne seront pas au
départ d'un Grand prix automobile de
formule un.

SURPRENANT

La formule un revient donc en Europe :
dimanche à Imola , près de Bologne, pour
le Grand prix de Saint-Marin. Le choix du
lieu peut paraître surprenant. Saint-Marin
cette petite enclave ne s'était jamais
signalée jusqu 'à présent par ses activités
en faveur du sport automobile. Mais au
plus fort de la guerre entre la Fédération
internationale du sport automobile et
l'Association des constructeurs de formu-
le un , il s'agissait, pour le président de la
FISA, Jean-Marie Balestre, de trouver un
nombre suffisant de Grands prix pour
faire pendant aux menaces de sécession
de Bernie Ecclestone (FOCA).

Pour tourner la difficulté, la Fédération
internationale avait alors donné un
deuxième Grand prix à l'Italie , sous
couvert de la République de Saint-Marin,
alors que le Grand prix « officiel » d'Italie
était fixé au 13 septembre à Monza.

EN SUSPENS

De retour en Europe, la formule un n'a
pas pour autant laissé ses querelles en
Amérique. Une «convention de la
concorde » est intervenue. Elle a certes
entériné la suppression des jupes , mais les
autres problèmes restent en suspens.

A Long Beach (victoire des Williams de
Jones devant Reutemann), comme à Rio
(« revanche» de Reutemann), la nouvelle

Lotus 88 s'était vu interdire le départ
parce que Colin Chapman s'était «trop
bien » adapté à l'absence de jupes.
Depuis, le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale automobile a ju gé
définitivement «illégale » la Lotus. En
Argentine, il y a trois semaines, l'atten-
tion s'était portée sur Nelson Piquet et sa
Brabham : admiration pour le
cavalier seul du Brésilien , mais
suspicion unanime sur la «légalité» de sa
voiture, construite par Gordon Murray et
Bernie Ecclestone.

Le week-end italien va débuter par de
nouvelles querelles , de nouvelles discus-
sions. Soit lors de la réunion de la commis-
sion technique avec les ingénieurs de la
formule un , même si ces derniers n'ont
pas pouvoir de décision , soit lors des véri-
fications techni ques des voitures qui
auront lieu simultanément. Renault a déjà
prévenu : «Si le pouvoir sportif fait preu-
ve de laxisme vis-à-vis de la suspension
pneumatique de la Brabham, ulors nous
chercherons à faire la même chose que
cette écurie, et d'autres avec nous».

Des arbitres neutres
en Coupe Davis

Il n 'y aura dorénavant des arbitres neutres
pour diriger les rencontres de Coupe Davis. La
décision de la Fédération internationale de
tennis fait suite au succès de l'expérience adop-
tée pour le récent premier tour de la compéti-
tion de cette année.

David Gray, secrétaire de la FILT a expli-
qué : «Techniquement, c'était une exp érience
et elle a très bien fonctionné. » La Grande-
Bretagne a déjà désigné dix officiels qui feront
partie d'un « pool » d'arbitres , à la manière du
football.

Par ailleurs, on envisage d'adopter, en
Coupe Davis , le système de points de pénalisa-
tion comme en Grand prix. L'idée sera discutée
au cours de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion internationale cette année et si elle devait
être adoptée entrerait en vigueur la saison pro-
chaine.

• CP FLEURIER
Départs : Quadri Jean-Luc (Bienne),

Domeniconi Serge (prêt renouvelé à Asco-
na), Messerli Jean-Michel (prêt renouvelé à
Yverdon) , Kisslig François (Yverdon , prêt),
Suter Michel (Les Brenets), Daucourt Fran-
çois (retour aux Ponts) , Nesi Pascal
(Marin?).

Arrivées: Luthi Pierre-Alain (Le Locle),
Vuillemez Pascal (Le Locle , prêt), Giam-
bonini Manoel (Lugano), Giambonini
Ruben (Lugano , prêt), Reymond Claude
(retour à la compétition).

Entraîneur : Jeannin Phili ppe (ancien) ;
«coach»: Mombelli Aldo (ancien).

• NS YOUNG SPRINTERS
Départs : Hubscher Paul , Bûcher Jean-

Marc et Purro Patrice (Forward Morges),
Stempfel Jacques (Berne, prêt), Marti
Frédy (La Chaux-de-Fonds), Rieder Heinz
(retour à Langenthal).

Arrivées: Turler Michel (St-lmier) ,

Renaud John , Kissling André , Clottu
Daniel , Long hi Marc et Schweizer Pierre
(Serrières), Ryser Pascal (prêt renouvelé de
Serrières), Droël Marc (prêt de Serrières),
Yerly Didier (prêt renouvelé de La
Chaux-de-Fonds).

Entraîneur: Beaulieu Richard (ancien).

• AJOIE
Départ: Stéphane Berdat (prêté à

Fribourg) .
Arrivées : Dave Sembinelli (Lausanne),

Anton Siegenthaler (prêt de Bienne).
Entraîneur: Jacques Noël (Canada).

• MOUTIER
Départs : Gilbert Cerf , Johny Schmid ,

Jean-Marie Champ ion (tous à Delémont),
Pierre-Alain Raval (Ajoie).

Arrivées: François Ceretti (Lyss),
Roberto Daneluzzi , Jean-Pierre Frey (tous
deux de Court), Alain Unternahre r (Ajoie).

Entraîneur: Bernard Burri (Suisse,
ancien).

Samedi 2 mai 1981, à 17 heures
SALLE CESCOLE COLOMBIER

Match de barrage pour l'ascension
en ligue nationale A masculine

SFG Colombier -
VBC Volero Zurich
Match ouverture — Ascension
V ligue masculine 15 heures

SFG Colombier - Uettlingen
11196-80

Tour des régions
Le Soviétique Chakhid Sagredinov a conso-

lidé son avance en tête du Tour des régions
amateur , couru en Italie , en remportant la
4™-' étape Gabicce Mare - Arezzo devant son
compatriote Ivan Mitchenko.

RÉSULTATS

Classement de l'étape: 1. Sagredinov
(URSS) 169 km en 4 h 33'20 (37,097 km-h) ; 2.
Mitchenko (URSS) à 2" ; 3. Polini (Ita) à 3" ; 4.
Velits (Tch) à 7" ; 5. Stetina (EU) à 8". .

Classement général : 1. Sagredinov
15 h 10'44 ; 2. Mitchenko à 18" ; 3. Barinov
(URSS) à 44" ; 4. Kacirin (URSS) à l'18; 5.
Fedrigo (Ita) m. t. ; 6. Soukoroutchenkov
(URSS) à l'22.

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

• Le Mexicain Raul Ramirez et l'Américain
Sherwood Stewart se sont qualifiés pour les
demi-finales du premier tournoi international
de double de Mexico: ils ont battu l'équipe
formée par Andres Gomez (Equateur) et Bille
Scanlon (Etats-Unis) sur le «score » de 6-4 6-2.
Se sont également qualifiés pour les demi-fina-
les Phil Dent-Colin Dibley (Australie) et Vie
Amaya-Hank Pfister (Etats-Unis). La quatriè-
me équipe des demi-finales sera désignée parle
résultat de la rencontre entre les Mexicains
Rafaël Belmar et Jorge Lozano et les Nord-
Américains Peter Rennert et Fred Taygan.

• L'Américain Roscoe Tanner s'est qualifié
difficilement pour les demi-finales de la phase
finale W.C.T., disputée à Dallas, en battant
l'Indien Vijay Amritraj 6-2 1-6 2-6 7-6 6-4.
Tanner affrontera le vainqueur du dernier
quart de finale qui opposera le Polonais Woj tek
Fibak au Sud-Africain Johan Kriek.



Laiterie Bille. Le Landeron
Produits frais et qualité

Il y aura cinq ans, au mois de juin,
que M. et Mme Bille ont repris la laiterie
de la Russie, au Landeron. Autant dire
qu'ils s'agit de commerçants bien
rodés dans le métier, offrant à leur
clientèle des produits frais tels que le
fromage à la coupe, le lait vendu en
vrac , le beurre, la crème, les yogourts
nature et aux fruits en pots de verre, les
œufs, un jambon fameux et des
saucissons réputés.

M. Bille au travail dans sa cave à fromage. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans une de ses caves bien aména-
gée, M. Bille soigne, en connaisseur ,
les meules de fromage suisse : gruyère
doux et salé , tilsit corsé ou à la crème ,
emmenthal, vacherin fribourgeois,
appenzeller et fromage à raclette.

Pas moins de vingt sortes de froma-
ges à la coupe ainsi que des spécialités
françaises aux noms évocateurs gar-
nissent la grande vitrine intérieure du

magasin : roquefort, Saint-Albret, brie,
camembert , mascarpone et, dernière
nouveauté, des tommes britchonnes.

Le lait en vrac
Cette vente direct e, de moins en

moins courante, du producteur au
consommateur présente pourtant des
avantages indéniables parmi lesquels
citons la fraîcheur , un produit non trai-
té, le prix bien moins élevé, une qualité
supérieure, un litre de lait contenant
un bon décilitre de crème.

Le lait apporté immédiatement
après la traite au local de coulage est
simplement pesé et refroidi dans une
installation spéciale et passe tout de
suite à la vente.

Pas de fromages
sans bons vins

La laiterie Bille dispose d'une cave à
vins bien fournie et chacun peut choi-
sir selon ses goûts de bonnes bouteil-
les de vin rouge français — dans les
bourgogne, beaujolais, bordeaux-du
pinot noir valaisan, du blanc du Lande-
ron, de Cressier , de Neuchâtel, du vin
de table plus courant , du vin de cuisine
légèrement rosé ou même des vins
mousseux.

Autres produits alimentaires
Quelques produits congelés enri-

chissent l'éventail des marchandises
proposées. Ce sont des légumes, du

poisson, des blocs de glaces aux
arômes divers et des tourtes glacées.

Une gamme d'articles pour le com-
merce de détail complète l'assorti-
ment : Pâtes aux œufs, huiles d'ara-
chides et de tournesol, légumes en
boîte et eaux minérales avantageuses.
La bière, elle, se vend par caisses ou au
détail.

Les services à la clientèle
M. et Mme Bille proposent à leurs

clients plusieurs services originaux et
de tout premier ordre comme la
confection de fondues et de raclettes
pour particuliers et sociétés, la prépa-
ration de planches à fromage garnies
pour apéritifs , mariages , fêtes ,
desserts , l'envoi de colis dans toute la
Suisse et à l'étranger, avec possibilité
de mettre la marchandise sous vide.

Un service de commandes par télé-
phone, apprécié par le client puisqu'il
est suivi d'une livraison à domicile,
fonctionne toujours très bien.

Signalons encore , à la même adres-
se, un dépôt de nettoyage chimi que.

Chaque client, qu'il vienne à pied ou
en voiture-une place de parc spacieu-
se facilite le stationnement devant le
magasin-est accueilli à la laiterie Bille
avec le plus vif plaisir.

I?fi331-?lfi

F.-C. Le Landeron-Sport en pleine extension
Fondé en 1955, le Football-Club ,

membre de l'Union des sociétés loca-
les du Landeron (l'USLL), possède une
lrc équipe en S""-' ligue, entraînée par
Patrice Humpal , une 2mc en 4mc ligue ,
entraînée par Pierre Gùngerich ,
4 équipes juniors et une section vété-
rans florissante , créée en 1972 !

Après avoir été classé , pendant près
de 10 ans, en milieu de 3mc ligue, le
F.-C. Le Landeron se retrouve cette
saison , 9me sur 12. Nous avons tenté
d'anal yser cette situation en compa-
gnie de Will y Cleusix, président du
club , Clément Meyrat , secrétaire et
Patrice Humpal.

Les responsables déplorent le
manque d'intérêt des Landeronnais
pour leur équipe. Les amateurs de f oot
n'hésitent pas à se déplacer à La
Neuveville ou à Cressier pour suivre
les prouesses des équipes voisines ,
alors qu 'ils boudent régulièrement les
matches qui se déroulent au Landeron.
Même les parents des juniors ne les
accompagnent pas fréquemment sur le
terrain. Il est évident qu 'un club est
jugé sur les résultats de sa lre équipe ,
sa principale carte de visite. Cepen-
dant , il est stimulant pour des joueurs
de se voir encouragés, soutenus par
des spectateurs enthousiastes.

W. Cleusix est tout à fait conscient
du départ catastrop hique de son équi-
pe, mais , heureusement , il demeure
optimiste: «Nous sommes en période
de redressement et nous espérons
fermement remonter d'ici la fin de la
saison. Nous souhaitons conserver à
notre club le caractère local que lui
confèrent ses membres, à 95 % lande-
ronnais , mais tant qu 'à faire , pour
qu 'une telle chute ne se reproduise
plus , nous envisageons de chercher
des joueurs à l' extérieur. L'apport de
quel ques renforts dans l'équipe et un
soutien plus manifeste du public nous
permettrait d'avoir quel ques préten-
tions ». D'un bon niveau , Le Lande-
ron 1 a peut-être juste besoin d'une ou
deux locomotives qui opéreraient le
déclic suffisant pour « que ça change ».

Un sport très prenant
Le football n 'est pas forcément le

sport préféré d'une compagne. Mardi
et jeudi , entraînement à 19 h 30, mat-
ches le samedi ou le dimanche , tout un
programme qui perturbe quand même
un peu une vie privée. Clément
Meyrat , lui , voit les choses différem-
ment: «Nous bénéficions au Lande-
ron d'un site magnifi que pour prati-
quer notr e sport favori. Il peut être
agréable pour nos familles de profiter
de ce bel environnement lorsque nous
jouons» . Et il ajoute , un argument de
poids , « Nous ne sommes au moins pas
devant la télévision ».

Au F.-C. Le Landeron chacun possède son caractère, mais c'est l'esprit sportif qui domine. (Avipress - P. Treuthardt)

Aux deux entraînements hebdoma-
daires s'ajoute , le mercredi soir ,
l'école des gardiens entraînés par
Jean-Pierre Scheidegger. Quant aux
juniors dès 8 ans, leur entraînement a
lieu le même jour à 15 h 30, sous la
direction de J.-P. Honsberger. Si le
comité place de grands espoirs dans la
formation des jeunes de 15 à 16 ans, il
souhaite aussi structurer la section
juniors afin d'attirer davantage
d'enfants , ce qui illustre tout à fait le
but du club : Former et préserver la
jeunesse. Il est difficile de trouver des
entraîneurs compétents pour les
jeunes. Le club est confronté à ce pro-
blème depuis l'année passée. Des
annonces parues dans la presse n 'ont

, pas encore permis de trouver les
oiseaux rares , dont la qualité principa-
le doit être la disponibilité. S'il est
préférable de posséder également
quel ques notions techni ques, c'est le
club qui prend en charge la formation
des entraîneurs , par ailleurs rétribués ,
en leur offrant un cours Jeunesse et
Sport d'une semaine. Les entraîneurs
actuels sont Roland Duc (B), P.-A. Fis-
cher (C), Yves Zanini (D), J.-P. Hons-
berger (E). Tous les renseignements

peuvent être obtenus auprès de
Claude Girard , Petite-Thielle 10,
tél. 51 19 19.

La commune met à la disposition du
Football-Club , dans un site magnifi-
que , deux superbes terrains éclairés ,
dont elle assure l' entretien. De beaux
vestiaires inaugurés en 1976, un local
de réunion et de théorie qui sera
agrandi l'an prochain , complètent ce
complexe sportif assez exceptionnel.

Le F.-C. Le Landeron est infiniment
reconnaissant aux commerçants de la
localité pour leur important soutien
financier qui lui permet d'être à l'abri
de toute préoccupation matérielle. Les
autres sources de recettes sont la
publicité , les manifestations telles que
le loto, les tounois et surtout l' organi-
sation du parcage lors de la Fête de la
brocante.

Le programme 81 est établi. Les
tournois juniors D et E se disputeront
les 20 et 21 juin. Le grand tournoi
annuel et le tournoi à 6 des sociétés
locales ont lieu les 14 (équipes fémini-
nes, masculines , mixtes), 15 (vété-
rans) et 16 août (3mc et 4mc ligue
actifs).

11 caractères...
1981 est une année de transition.

Un nouveau comité, comprenant
4 nouveaux membres-footballeurs , ce
qui permet une meilleure compréhen-
sion des problèmes des équi pes et faci-
lite les contacts , a été nommé l'an der-
nier. W. Cleusix, André Ruedin ,
vice-président , Clément Meyrat , Fred
Meyer , caissier ; Claude Girard ,
Daniel Guenot , Emile Hilpertshauser
ont entrepris un important travail de
restructuration en profondeur , afin
d'améliorer le rendement du F.-C. Le
Landeron.

Chaque joueur a un caractère et des
buts différents. Pour certains , seul
compte le plaisir de jouer , d'autres ne
pensent qu 'à gravir les échelons, mais,
esprit sportif oblige, tout se passe dans
une ambiance agréable et il y a tout
lieu de croire que le F.-C Le Landeron
a encore une longue vie devant lui ,
jalonnée de succès, entrecoupée aussi
peut-être de défaites , mais en tout cas
avec de beaux « lendemains qui chan-
tent» en perspective !

Mi rp.il IR Fpltin
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La Ligue suisse du patrimoine conteste
la solution des contingents

CONFÉDÉRATION 1 Acquisition d'immeubles par des étrangers

ZURICH (ATS). -La nouvelle «Loi Furgler» devra prendre en compte les intérêts diver-
gents que sont ta liberté du commerce et de l'industrie d'une part et la protection du sol
national d'autre part. Il faudra donc se garder de toute orientation unilatérale, estime la
Ligue suisse du patrimoine national à propos de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes de l'étranger. Il serait en tout cas erroné de prétendre
résoudre des problèmes d'économie et de développement au détriment de ce capital
inextensible qu'est le sol, affirme l'association.

Prenant position à propos de cet
arrêté de 1961 qui perdra sa validité à
la fin de 1982 et devra lors être rem-
placé par une loi, la Ligue suisse du
patrimoine national conteste la solu-
tion des contingents proposée par la
commission fédérale d'étude. Les
critères d'évaluation ne sont pas assez
clairs pour que ce système n'engendre
pas de regrettables tensions politiques
entre cantons et Confédération, entre
communes et canton lorsqu 'il s'agira
de fixer les contingents, estime la
Ligue. De plus, les projets de dévelop-
pement ainsi que les «intérêts légiti-
mes de l'industrie du bâtiment», rete-
nus comme critères pour les contin-
gents, font douter de l'efficacité de la
loi.

Pour améliorer le projet, la Ligue

propose de limiter la vente d'immeu-
bles aux étrangers en fonction d'une
certaine surface brute d'étages. Du
point de vue de la protection des sites, il
serait souhaitable de prévoir dans la
loi des facteurs propres à stabiliser le
prix du sol. En effet, l'association
constate que la raréfaction du terrain a
fait monter le prix du sol à un niveau
astronomique, à tel point que dans cer-
taines communes les prix sont prohibi-
tifs pour la population locale.

Or, ces prix élevés favorisent les
déséquilibres sociaux et aussi, indirec-
tement, l'émigration des autochtones
des régions économiquement faibles.
De manière générale, c'est, pour la
Ligue du patrimoine, une illusion de
croire que les régions en développe-
ment sont favorisées par un effort

touristique unilatéral au lieu d'une
diversification et d'une décentralisa-
tion de leur structure économique.

Non au théâtre : camouflet à l'exécutif fribourgeois
ROMANDIE | Un écart de 10 voix sur 73

C'est par l'écart incroyable de dix
voix (sur 73) que les conseillers
généraux de Fribourg ont dit « non »
au projet de théâtre, seconde ver-
sion, aux Grands-Places. Par
41 non, contre 31 oui, (1 blanc) , le
projet a été ainsi précipité dans les
oubliettes. Le soufflet (de forge) du
théâtre s'est transformé en camou-
flet pour l'exécutif.

Le débat a duré plus de 2 h, pour
un projet devisé à 20 millions de
francs. Chose rare, la frontière des
opinions ne passait pas par les
clivages partisans. Au Conseil
communal, un seul édile sur neuf,
le chrétien-social Beaud, s'était
abstenu, le reste du Conseil
appuyant le projet défendu avant
tout parle syndic. Le vote d'hier et
le débat ont montré que l'appui des
élus à l'exécutif était purement
formel et politique.

LA MANIÈRE...

Les opposants ont d'abord criti-
qué la manière appliquée à ce

projet, une seconde version d'une
maison .des congrès vouée à
l'échec en 1978, et dont le projet fut
retiré, in extremis, par le Conseil
communal. «Avant les élections du
printemps prochain, avant la
nouvelle loi sur les communes
introduisant le référendum, nous
n'avons pas le droit d'être des profi-
teurs d'un système politique échu »
a dit M. Emmanuel de Reyff,
démo-chrétien, un des porte-parole
minoritaire de la commission
parlementaire qui s'était exprimée,
de justesse (à 5 contre 4) pour le
projet. « De qui a-t-on peur, dans un
référendum, puisque le Conseil
communal est persuadé que la
majorité des Fribourgeois est pour
lui?», a demandé perfidement le
chrétien-social Michel Monney,
porte-parole du seul groupe qui, à
la quasi-unanimité, refusait ce
projet . Les socialistes, qui comp-
taient quelques partisans du théâ-
tre proposé, réclamaient une
consultation plus large « pour que
les habitants reconnaissent leur

maison». Et de dire: «Si nous
imposons ce projet, la population,
mise à l'écart de son élaboration,
restera sur la touche ». En réalité, ce
sont les démo-chrétiens qui ont fait
pencher la balance. A l'exception
de M. de Reyff, personne n'a parlé
contre le théâtre, dans ce groupe.

Contre vents et marées, le syndic
Lucien Nussbaumer a soutenu ce
qu'il estime être un « excellent
projet» . Ses collègues Bonvin et
Bourgknecht avaient défendu la
thèse selon laquelle les finances de
Fribourg, et la culture qu'elles arro-
sent, n'auraient pas à souffrir de ces
20 millions dépensés.

Politiquement enfin, même les
démo-ch rétiens ont fait une bonne
affaire. Le radical Nussbaumer s'en
ira du Conseil communal, sans
doute, l'an prochain. Et PDC et
socialistes seront au coude à coude
pour la syndicature.

Pierre THOMAS

Pourquoi les malades ne
respectent pas les ordonnances...

BERNE (ATS).- La manière dont le
docteur remet une ordonnance à ses mala-
des n'est pas indifférente. Elle est, aux yeux
des médecins et des psychothérapeutes,
aussi importante que le médicament lui-
même. Selon on article publié dans le der-
nier numéro du bulletin des médecins suis-
ses, c'est en effet cette mam'ère qui déter-
mine un patient à suivre les prescriptions
médicales et à s'astreindre à la discipline
qui s'en suit

TOUT EST-IL DANS LA MANIÈRE ?

On sait en tout cas que les patients se
montrent considérablement mieux disci-
plinés si le médecin a pris la peine et le
temps de leur expliquer le pourquoi et U
comment des remèdes recommandés et s'il
a su les convaincre de prendre régulière-
ment les médicaments. Une enquête faite
auprès de 236 patients en Allemagne fédé-

rale a montré que deux tiers d'entre eux ne
rencontrent pas leur médecin lorsqu'il
s'agit de renouveler une ordonnance. Seuls
35 % des personnes interrogées se tiennent
dans ce cas aux recommandations, 38 % les
appli quent rarement ou pas du tout

Les instructions accompagnant les remè-
des sont mal respectées. Selon une recher-
che faite cette fois à Bâle, 89,5 % des mala-
des ne lisent jamais la fiche d'explication.
C'est d'autant plus regrettable que ces
petits dépliants sont à même de rafraîchir
la mémoire des patients. En effet , deux tiers
d'entre eux ont oublié , une fois franchie la
porte du cabinet, les recommandations
faites par le docteur. Pour améliorer la
situation, il faudrait modifier la formula-
tion de ces explications, reconnaît le bulle-
tin des médecins suisses : un patient sur
deux comprend mal ou pas du tout le jargon
qu'on y emploie.

Mme Indira Gandhi
en Suisse

BERNE (ATS).- Le premier minis-
tre de l'Inde, Mme Indira Gandhi,
rencontrera le 7 mai prochain, le
président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, à Berne. Elle arrivera
en Suisse le 5 mai et participera le
lendemain, à Genève, à l'assem-
blée de l'organisation mondiale de
la Santé (OMS). Elle y prendra la
parole.

Dans la Ville fédérale, Mme Gan-
dhi ne viendra pas au Palais fédéral,
mais un déjeuner sera offert en son
honneur au Lohn. Y participeront,
outre le président de la Confédéra-
tion, le chef de la diplomatie helvé-
tique, M. Pierre Aubert, et le chan-
celier de la Confédération, M. Karl
Huber, accompagnés de leurs
épouses.

En 1970, la Suisse avait recueilli en
visite officielle le président Giri et
en 1976, deux ministres étaient
venus à Berne, celui du commerce
et celui de l'énergie. Ce n'est pas la
première fois que Mme Gandhi vient
en Suisse où elle a déjà séjourné à
titre privé. Elle a étudié dans des
écoles à Bex et à Genève. A Berne,
elle prendra aussi contact avec la
colonie indienne, qui est forte de
2500 personnes environ en Suisse.
Elle partira ensuite pour Zurich d'où
elle s'envolera, le 9 mai, pour le
Koweït et Abu Dhabi.

Retraite à la carte
Un récent sondage mené par la

Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction donne des
résultats assez troublants quant à
l'âge de la retraite (début des ver-
sements de l'AVS).

Ainsi, 52,7% des 3364 personnes
ayant répondu à ce questionnaire
estiment que l'âge de la retraite
devrait être fixé à moins de 62 ans.
21,1 % se prononcent pour l'âge de
la retraite à 62 ans et 5,8% pour
l'âge de la retraite à 63 ans (0,6% à
64 ans). Enfin, 16,2% jugent que cet
âge devrait être fixé à plus de
64 ans.

Des résultats somme toute assez
prévisibles. En revanche, ce qui
l'était moins est que plus les travail-
leurs approchent de l'âge de la
retraite, moins ils désirent voir cette
limite abaissée...

L'explication avancée - la crainte
de connaître une retraite difficile
sur le plan financier, d'où l'exigen-
ce de voir le 2me pi lier se généraliser
rapidement - ne justifie que très
partiellement ce manque d'enthou-
siasme des travailleurs plus âgés
pour un abaissement de l'âge de la
retraite.

En effet, sur ce sujet, comporte-
ments individuels et psychologie
jouent également un rôle non
négligeable. Et les Etats-Unis ont
été les premiers à en prendre
conscience : dans ce pays, contrai-
rement à l'Europe, la tendance n'est
plus à l'abaissement de l'âge de la
retraite...

Au contraire , répondant à une
asp iration populaire suffisamment
forte pour contrebalancer leur
crainte de toucher à un «tabou
social» , les membres (démocrates
et républicains) du sous-comité

pour la sécurité sociale de la Cham-
bre des représentants viennent de
proposer, à l'unanimité, de relever
l'âge de la retraite de 65 à 68 ans...

Certes, rien n'est joué: cette révi-
sion doit encore être approuvée par
d'autres commissions, puis par le
Sénat et la Chambre des représen-
tants. Le revirement de tendance
n'en est pas moins révélateur.

Mais, un relèvement général de
l'âge de la retraite est malheureu-
sement aussi schématique et arbi-
traire que l'abaissement général
réclamé en Europe.

En réalité, cette divergence
d'aspirations entre Européens et
Américains correspond certaine-
ment aux divergences régnant
entre les travailleurs des deux
continents, divergences qui sont
restées jusqu'ici masquées par les
slogans et revendications à la
mode.

Il faut en être mieux conscient :
nous entrons dans une époque où,
après avoir assuré les conditions de
travail et le niveau de vie général
par des mesures essentiellement
collectives, il va nous falloir
apprendre à intégrer et respecter
des aspirations plus individuelles et
différenciées.

Et, plutôt que de lancer des
slogans sur l'âge de la retraite, il
conviendrait assurément mieux de
généraliser l'idée d'une retraite à la
carte, seule solution qui soit en
mesure de satisfaire chacun.

En la matière, habitués jusqu'ici à
un dogmatisme assez pesant, il
nous faudra dès lors faire preuve
d'une beaucoup plus grande sou-
plesse intellectuelle et accepter
l'idée que l'âge de la retraite
devienne une décision personnelle
et non plus collective...(cps)

Sottens a cinquante ans
SOTTENS (ATS). - L'émetteur

national de Sottens fête ses cinquante
ans. En effet , le 25 mars 1931, cette
station de radiodiffusion était mise en
service. (Celles de Beromuenster le
1er mai de la même année et du Monte
Ceneri le 21 avril 1933). La puissance
de Sottens est passée en un demi-siècle
de 25 kW (60 à Beromuenster et 15 au
Monte Ceneri) à 100 kW en 1934,200
en 1950 et finalement 500 en 1970,
soit vingt fois plus qu'en 1931.

Après 1945, l'on a commencé à faire
varier la fréquence autour d'une
valeur nominale , procédé désigné sous
le nom de modulation de fréquence ,
moins sensible aux perturbations que
les ondes moyennes et permettant une
transmission de haute fidélité.

En revanche, si les ondes moyennes
franchissent avec une aisance relative
les obstacles naturels et les construc-
tions, les ondes ultra courtes se propa-
gent de manière un peu semblable à
celle des rayons lumineux. Il faut donc
émettre à une centaine d'endroits dif-
férents pour atteindre environ les
97% de la population.

Le réseau OUC suisse compte
202 émetteurs mais ne couvre pas
encore tout le pays (160.000 habitants
sont toujours privés de programme
suisse en OUC) . Et les ressources en
fré quences sont limitées. Les satellites ,
eux , permettront de diffuser par canal
— la Suisse dispose de cinq canaux -
soit un programme de télévision soit
jusqu 'à seize programmes de radiodif-
fusion en stéréophonie.

C'est ce qu 'a décidé , jeudi à Sottens ,
M. Charles Steffen , chef de la division

de radiodiffusion et de télévision à la
direction générale des PTT, à l'occa-
sion d'une visite de presse, au cours de
laquelle se sont exprimés également
MM. Samuel Vodoz , directeur de
l'arrondissement des téléphones de
Lausanne, et Paul Vallotton , directeur
de la coordination à la radiodiffusion-
télévision suisse romande, évoquant
un demi-siècle de vie avec l'émetteur
de Sottens.

PÊLE-MÊLE
Un nouveau comité a été élu jeudi soir

par les jeunesses radicales-démocrati-
ques lausannoises. M"0 Brigitte Pellaux,
juriste, a été appelée à la présidence,
pour remplacer M. Bernard Zahnd. Par-
rainé par M. Paul-René Martin, munici-
pal à Lausanne et président du parti
radical-démocratique vaudois, le
nouveau comité s'engagera activement
dans la campagne radicale pour l'élec-
tion complémentaire à la Municipalité et
à la syndicature de la cap itale vaudoise.

Un programme chargé
SUISSE ALEMANIQUE I Landsgemeinde de Glatis

CLARIS (A TS).- Citoyennes et
citoyens du canton de Claris sont
appelés dimanche à la Landsge-
meinde. Pour la première fois, les
jeunes de 18 à 20 ans ont également
la possibilité de voter. Il s 'agira de
procéder à l'élection de deux
nouveaux juges et d'approuver ou
non une douzaine d'autres objets.
Le conseiller fédéral Fritz Honegger
et le gouvernement vaudois in cor-
pore assisteront aux débats.

A la suite du retrait des prési-
dents du II tribunal des visions
locales» et du tribunal civil, deux
postes sont à repourvoir. Pour le
tribunal civil, il n'y a qu 'un candidat,
Hans Ryhner, 34 ans, greffier. Il est
présenté par le parti de l'union
démocratique du centre. Deux
candidats sont par contre opposés

pour I obtention de la présidence
du u tribunal des visions locales».
Tous deux sont juristes. L'un est
démocrate-chrétien, Fritz Feld-
mann, 41 ans, et l'autre radical, Kurt
Brunner, 35 ans.

Les douze autres objets à l'ordre
du jour ne donnent pratiquement
lieu à aucune controvers e, le plus
important concerne la révision du
tarif des impôts sur le revenu qui
ramènera l'imposition des revenus
entre 35.000 et 100.000 francs, très
élevée actuellement, au niveau de
la moyenne suisse. Les contribua-
bles concernés économiseront
entre 150 et 800 francs d'impôts par
an. Le seul crédit à l'ordre du jour
consiste en une aide cantonale de
1,6 million de francs destinés au
chemin de fer du Braunwald.

ERISWIL (BE) (ATS). - Le départe-
ment militaire fédéral (DMF) maintient
son projet de construire au sud-est
d'Eriswil une installation pour la forma-
tion des recrues au pointage du systè-
me de défense anti-aérien «Rapier». Le
DMF est cependant prêt à examiner la
possibilité d'aménager un emplace-
ment supplémentaire afin de mieux
répartir les 30 jours de bruits d'avions
que nécessiterait chaque année
l'entraînement sur le système
«Rapier». C'est ce qu'on a pu appren-
dre lors d'une conférence de presse à
Eriswil tenue par les cantons de Berne
et Lucerne et par des représentants du
DMF.

Auparavant, les représentants des
33 communes de la région avaient été
orientés pour la première fois par des
représentants de l'armée sur l'engage-
ment aérien prévu et les nuisances
conséquentes dues au passage des
avions.

Une procédure de consultation sera
menée auprès des communes et des

associations touristiques de la région
dans un rayon de 10 km autour
d'Eriswil jusqu'au 10 août. En outre, le
10 juin un exercice sera joué aux
dimensions réelles sur le système de
pointage du «Rapier». Parallèlement, a
déclaré le conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid, l'Office fédéral des places
d'aviation militaire examine si l'on ne
pourrait pas trouver un emplacement
pour décharger Eriswil.

Si un emplacement supplémentaire
n'est pas trouvé, Eriswil devrait endurer
30 jours par année le bruit des avions à
réaction. Dès 1988, ces vols seraient
réduits à 25 jours. Par mois, il n'y aurait
pas plus de 6 jours de vols, et il n'y en
aurait pas du tout durant les mois de
vacances. Les militaires assurent qu'il
n'y aurait pas de vols supersoniques.

La formation au pointage du système
«Rapier» devrait commencer en 1984
sur la place d'armes d'Emmen (LU).

Vente aux enchères
de l'armée:

750.000 francs
de recettes

THOUNE (ATS). - 260 véhicules
motorisés, 9 chars-attrapes, des pelles,
des filets de camouflage et autres
objets ont été vendus mercredi à
Thoune lors de la traditionnelle vente
aux enchères de l'armée. Quelques
milliers de personnes y ont assisté.

Les vieux véhicules à réparer ont
comme d'habitude trouvé un grand
intérêt. On a par exemple pu acquérir
une «Jeep 1949» pour7000 francs , et
une Mercedes 230 pour 6000 francs.

Au total , l'armée a vendu pour
750.000 francs de vieux matériel .
L'année passée, la même vente avait
rapporté un million de francs.

Votations du 14 juin:
le PDC dit deux fois oui

BERN E (ATS). - Deux projets
d'articles constitutionnels seront
soumis au peuple le 14 juin prochain.
Le premier a pour but d'assurer une
meilleure protection aux consomma-
teurs et le second vise à introduire
dans la constitution un texte établis-
sant l'égalité des droits entre hommes
et femmes. Dans les deux cas, le parti
démocrate-chrétien appelle les
citoyens à voter oui. Cette prise de
position est développée dans le der-
nier service de presse du parti publié
mercredi à Berne.

Progression constante
dans l'hôtellerie

, BERNE (ATS). - L'hôtellerie suisse
continue à enregistrer de bons résul-
tats . Durant le premier trimestre de
cette année , elle a totalisé 8,6 millions
de nuitées, soit 560.000 ou 7% de plus
qu 'au cours de la même période de
l'année précédente. Entre les mois de
mars 1980 et 1981, la progression a
été de 10% ou de 290.000 nuitées.

Durant les trois premiers mois de
cette année, le tourisme intérieur a
progressé de 3% alors que les nuitées
dues aux hôtes étrangers ont augmen-
té de 10% par rapport au premier
trimestre 1980.

Pendant le seul mois de mars , la
demande indigène , après avoir fléchi
en janvier et en février , s'est à
nouveau accentuée (+ 13% par rap-
port à mars 1980). Le tourisme en
provenance de l'étranger a augmenté
de 8%. Alors que les touristes d'Alle-
magne de l'Ouest ont été un peu moins
nombreux à venir en Suisse (-5%),
ceux en provenance d'autres pays ont
nettement progressé : Pays-Bas 69% ,
Grande-Bretagne 41% , Etats-Unis
35% , Italie 30% et France 16%.

ZURICH/BERNE (ATS).- Il contribue à ce que les Suisses soient en possession des
données nécessaires pour le thème principal de leurs discussions : les prévisions du
temps. Il s'agit de l'Institut suisse de météorologie (ISM), créé par arrêté fédéral du
23 décembre 1880. Cette institution, qui dépend du département fédéral de l'intérieur,
fêtera lundi prochain à Zurich et à Payerne son centième anniversaire.

L'Institut suisse de météorologie
n'est pas considéré pour rien
comme étant l'office fédéral le plus
utile au public. Jour après jour, ses
bulletins sont transmis par les
média et le numéro de téléphone
162, donnant les informations
météorologiques les plus récentes
et révolution probable du temps
jusqu'à trois jours. Ces informa-
tions sont réactualisées cinq fois
par jour. De plus, quatre fois quoti-
diennement, des observations
météo dans des lieux fixés de Suis-
se et d'Europe sont publiées et,
depuis 1980, en période de vacan-
ces, deux bulletins paraissent
chaque semaine qui sont particuliè-
rement destinés aux personnes qui
ont l'intention de voyager.

Il ne faut pas oublier non plus les
prévisions concernant les orages,
le gel et les dangers d'incendies de
forêts, ainsi que les prévisions sur
l'état des routes. En outre, quicon-
que ne peut pas se contenter des
avis météorologiques habituels a la
possibilité d'appeler par téléphone
le service de renseignements
météorologiques à Zurich, Genève
et Locarno. En 1979, les centrales
météo ont répondu à environ
140.000 questions.

En Suisse, la demande de prévi-
sions météorologiques, principa-
lement dans les milieux paysans, a
été formulée il y a déjà plus de
100 ans lorsque les observations
météorologiques se faisaient enco-
re largement sur une base privée.
Le premier réseau d'observation
suisse composé de 88 stations
réparties dans tout le pays fut créé
en 1863 par la Société helvétique
des sciences naturelles (SHSN). Il a
été à la base du réseau suisse actuel
qui comprend quelque
800 stations. Pourtant, à l'époque,
la commission compétente de la
SHSN ne voulait guère encore

entendre parler de publication des
prévisions du temps. Elle craignait
en effet de mettre sa réputation en
jeu. A cet égard, le gouvernement
central prit une position plus hardie
en soutenant le désir de la popula-
tion de recevoir des prévisions
météo.

En novembre 1880, le Conseil
fédéral publia un message sur la
création d'un Institut suisse de
météorologie qui fut transformé le
23 décembre de la même année en
arrêté fédéral. Il prescrivait les
tâches suivantes au nouvel institut :
étude de la météorologie par des
observations systématiques dans
les stations, rassemblement et trai-
tement des observations, publica-
tion du résultat des observations et
du traitement, échanges de nouvel-
les météorologiques, compilation,
publication ettransmission des bul-
letins météorologiques aux institu-
tions et aux particuliers. C'est le
1er mai 1881 que débuta officielle-
ment l'activité de l'ISM, subordon-
né au département fédéral de l'inté-
rieur. La commission météorologi-
que de la SHSN fut dissoute et rem-
placée par la commission fédérale
de météorologie nommée par le
Conseil fédéral et qui a encore
aujourd'hui pour tâche de surveiller
l'activité de l'ISM.

En plus du service des prévisions,
la météorologie s'est imposée au
cours des années dans les domai-
nes les plus divers. C'est ainsi qu'on
ne peut pas dissocier le trafic aérien
du service météo. L'activité du
service de météorologie aéronauti-
que de l'ISM commença son activi-
té en 1929 déjà. Actuellement, plus
de 50 des 200 collaborateurs de
l'ISM travaillent pour les services
météorologiques des aéroports de
Zurich-Kloten et Genève-Cointrin.
Le service d'avertissement de vents
forts fait également partie du servi-

ce de météorologie aéronautique. Il
est surtout connu dans l'opinion
publique pour ses avis de coups de
vent sur les lacs. Par ailleurs, l'ISM
est aussi au service de la protection
de l'environnement, du dévelop-
pement de nouvelles sources
d'énergie, de l'agriculture et de la
construction. Enfin, depuis sa
fondation, l'ISM comprend une
division de la recherche qui s'occu-
pe notamment de l'amélioration
des prévisions, de la recherche
climatique, de la physique de
l'atmosphère et du développement
des nouveaux instruments de
mesure.
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DE 7 h 30 à 20 heures ' j

1 PLUS DE 20 MODÈLES EN EXPOSITION 1
I EN VEDETTE : I

I LA PATROL Patrol 4 WD, Hardtop
2753 cm3, 6 cylindres, 88 kW (120 CV-DIN) boîte à
4 vitesses, boîte réductrice
3 portes, 5 places

LAUREL 2400 2400 Laurel
LnUllb h *.-¥*#»# 2393 cm3, 6 cylindres, 83 kW (113 CV-DIN) boîte à

5 vitesses / boîte automatique j

J 4 portes, 5 places

ET TOUJOURS LE SUCCÈS DE DATSUN

IA PHFRRY Cherry GL Hatchback 1.2
LM unEnn I 1171 cm3 _ 4 cylindres, 38 kW (113 CV-DIN) boîte à

4 vitesses,
3 portes, 5 places

VENEZ NOMBREUX NOUS VOIR ET BOIRE LE VERRE DE L'AMITIÉ.
NOMBREUSES PLA CES DE PARC- POSSIBILITÉ D ESSA YER PLUSIEURS

MODÈLES

¦ GARAGE COMTESSE 1
H DRAIZES 69 - NEUCHATEL - TEL 313838 H
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LA PALÉE |
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

A. MONTANDON
1 10092-10 /

îtel ww°û°
_ M__k Ar B̂vi'b.i' «Drapeaux suisses - cantonaux Hffl

(PJ ĵ.  ̂ •Fanions imprimés et brodés Bal W
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m drapolux f\ \
f I Marioni et Cie W * 2
4 Chapelle 50 2035 Corcelles ¦ i

Tél. (038) 31 55 7.1 "'

Marché
aux puces
demain samedi
dès 10 h,

rue Louis-Favre 29,
Boudry.

Grande quantité de
meubles de style,
anciens. 144088- 10

REMISE DE COMMERCE
Monsieur René Ryser , serrurier à Cressier, remercie
vivement sa fidèle et aimable clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée durant sa longue activité et
l'informe qu'il a remis sa serrurerie à:

MONSIEUR
JEAN-CLAUDE PERRENOUD

REPRISE DE COMMERCE
Monsieur Jean-Claude Perrenoud, serrurier , a le privilège
d'annoncer qu'il a repris la serrurerie de Monsieur Rent
Ryser et qu'il s'emp loiera par tous les moyens, à donne
entière satisfaction à la clientèle existante ainsi qu'à tous
ceux qui pourraient avoir recours à ses services. D'ores e
déjà il remercie chacun de la confiance qui lui sera mani
festée. 11063 H

{fy^ Programme de perte
Nrf l de poids naturel

l' l ï\iJ m  ̂
début du 

cours

P # 1  
Lundi 4 mai ! 981.

/ Y_ Eurotel 1er étage. 12573 10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007.10

I 

Prêts personnels!
Bon pour documentation sans engagement

L Formalités sim plifiées Je désire Fr. Bj
P Discrétion absolue ¦
W Conditions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVO ISIER SA «éja I

2000 Neuchâtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FAN M
(- 038 24 64 64 ,3199. HP/Localué yjfM

Le bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrolog ie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021)23 99 54.
Jour , soir , samedi.

11087-1
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE
et UNE AUXILIAIRE

S'adresser à: Chaussures BATA

38, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-P. Jequier, gérant - Tél. (039) 23 38 76. 130013 36

i l  j en 160 cm et 240 cm de large 1 O Cft Mimages multiples le m Fr. l^- .<—>U ;

i -H Toile nylOIl 140 cm de large le m Fr. 6.——

j | noir pour votre jardin et le verger, 1
! 200 cm de large tLf\ j i
! seulement, le m Fr. .OU ¦

aP̂ Qffl j 140 cm de large, 10 couleurs -, S*'*^!W yk le m Fr. /. j f  ^

'¦ 1 "_ IZf\
 ̂ ^| 140 cm de large 

le 
m Fr. I/.3U 

 ̂
J|

Magnifique coton _LJ_
B__9|MI _̂__S nn -i~. -. I© Tl rf.  «Ti ________ __3_*_H_I___ -90 cm de large **¦ BjmnMl

Des centaines de
mètres de tissus de Fr °.« j -

| de décoration uni Fr J*~ ,|
S _H 136016 -10 et plus

| :  I Passage Max-Meuron 4 -  NEUCHATEL-Tél. 038 / 24 24 30 I M !

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.

R. C. ANDREAE
L T. D. Import

TRIDENT - CHBCLETS - SMARTIES - AFTER-HEIGHT -
QUAKER - FIDO

cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle des cantons Neuchâtel, Jura,
Fribourg, soit tabacs, alimentation et grossistes.

Nous offrons :
Un poste très intéressant comprenant la vente d'articles déjà
bien introduits sur le marché. Salaire fixe, frais de voyage,
voiture de la maison, avantages sociaux, caisse de retraite,
13me salaire.
v ' .. .y: ¦••-&.*>, - ^yy i[:0y ^'^My y 'y ";¦¦

¦¦¦ ¦ v ¦¦ ¦ ¦: ¦ ¦. -: 
¦¦ ¦ ¦; •¦¦¦ .

Nous demandons : X
Sens des responsabilités et de l'initiative, contact aisé avec la
clientèle, bonnes connaissances de l'allemand.

Age idéal de 25 à 35 ans ; lieu de domicile Neuchâtel - Bienne.

Entrée en service au plus tôt ou à convenir.

Veuillez soumettre vos offres manuscrites, curriculum vitae,
photo et numéro de téléphone à :
Monsieur P. F. Romagnoli, avenue du Grey 20,
1004 Lausanne. 10005 35

Pour notre kiosque de la gare de La
Neuveville, nous cherchons une

remplaçante
Il s'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres. Horaire de
travail : environ 20 heures par
semaine ainsi que Vi samedi et deux
Vz dimanches par mois.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Les intéressées sont priées de

/ s'adresser à :

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 243.

10474-36

nSPUn apprentissage"™
-

\ CFF f>
7000 kilomètres...

...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF,
le domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient ce métier
où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée,

on peut vraiment se rendre compte de ce que l'on
a construit, réalisé tous ensemble.

Début de l'apprentissage, 1/9/81. Durée: 2 ans.

Les CFF, ça m'intéresse: ®̂
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation de monteur -\ 1 g
dévoies.

Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localitè: 

Né le: Téléphone: 

Coupon à renvoyer à : 'ifil ^̂ ^̂ MKflflH[
Centre d'information professionnelle y i IĤ _pl Ĥ ^l

136353-36

cherche pour tout de suite ou date à convenir

jeune sommelier
(débutants sont mis au courant) ainsi que

apprenti cuisinier
(comme praticien).
TRÈS BON SALAIRE.
HEURES DE TRAVAIL RÉGLÉES.
AMBIANCE DE TRAVAIL FAMILIALE.
Faire offres ou se présenter
RESTAURANT-PIZZERIA CABANE
rue des Marchandises 9, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 77 27 ou (032) 23 36 64. 10393-36

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

__—W_—————*—_—_————————_____________————»_—————____________________«

CAUSE DÉCÈS. 2 lits simples avec matelas 300
fr. ; tour de lit 100 fr. : table ronde 4 chaises 250
fr. ; état de neuf . 2 armoires bois 50/100 fr. Tél.
25 33 62, dès 19 heures. i25u

BELLE SALLE À MANGER Louis XIII. Tél.
25 87 02. W4033

4 BELLES BREBIS brunes, primées, bas prix.
Tél. 53 30 80. 10106

SALON LOUIS XVI (1 canapé. 2 fauteuils, 2
chaises refaits à neuf) 3000 fr. : téléphones
Français 1930 : vieilleries. Tél. (038) 53 39 95.

10225

LIT ESCAMOTABLE avec matelas. Tél .
25 86 20. 10301

VOITURE RADIOCOMMANDÉE PB9S, de
haute compétition, complète , moteur Rossi avec
ou sans radiocommande. Téléphoner au
25 12 86 entre 21 h 30 et 22 h, vendredi. 12511

CHAMBRE À COUCHER LOUIS-PHILIPPE
1930, noyer massif : 2 lits, 2 tables de nuit,
commode-miroir , armoire-miroir , 4800 fr. Tél.
51 17 12. 144067

VÉLO GARÇON ALLEGRO, 10-14 ans. Tél .
46 13 72. 144079

1 ARMOIRE MÉTALLIQUE, dim. 717 * 707 *
1320 mm. 2 établis d'horloger, diverses chaises,
1 comparateur « Cary » neuf. Tél. (038)
42 54 55. 10300

UN AMPLITUNER 50 WATTS , un tape-deck
Sankei. Prix intéressant. Tél. 24 45 33. 12505

1 BEAU TAPIS DE SALON 2/3 M, bon état :
magnifique tapis Smyrne fait par moi-même
3,70/1 m. Tél. 471741. 12530

MEUBLES DE ROTIN ET BAMBOU, lits,
matelas, vaisselle, tout en bon état. Tél.
25 46 61. 12524

VÉLO GARÇON 10-12 ANS. Tél.33 42 61.
12531

2 FAUTEUILS, velours de Gènes beige, or,
brun, 1 table salon, dessus cuivre ouvragé, 140/
65 - h. 48. Parfait état , V4 du prix d'achat. Tél.
31 28 48. 12526

VOILIER EDEL 6, 6 m 65, 5 couchettes. Tél.
24 58 34. 12535

MAXI-PUCH, excellente occasion. Tél.
2417 71 ou 53 38 10. 12533

ROBE DE MARIÉE, jamais portée, taille 36-38,
entièrement travaillée au crochet. Conviendrait à
personne très mince. Prix : Fr. 300.-. Tél.
33 26 60, heures des repas. 12517

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, Sachs 503, parfait
état , 750 fr. Tél. (038) 25 04 28. 11092

ACCORDÉON CHROMATIQUE Cavagnolo -
120 basses, 8 registres, état de neuf. Tél.
46 11 77, heures des repas. 12539

OUTIL POUR LE JARDIN. Tél. 31 66 30.
12543

HABITS DE GROSSESSE, taille 38. Tél. (038)
31 71 58. 12546

SUPERBE DÉRIVEUR H-JOLLE, 6.20 - 1.80.
Bois acajou, 5 voiles, acastillage neuf + divers,
3000 fr. Tél. (037) 73 12 43. 12556

CAUSE DÉPART. TÉL. (038) 25 13 95 ou
31 30 20, dès midi : voilier bois, type vaurien,
bon état , équipé + gilets sauvetage, bâche,
chariot , ancre, 1800 fr. : piano droit , très bon
état, 2200 fr. 12559

VELO HOMME, NEUF. MI-COURSE, b vi-
tesses, marque suisse Condor. Valeur 450 fr.,
cédé à 250 fr., cause non-emploi. Tél. (039)
26 97 02. 12550

ROBE DE MARIÉE, taille 38, chapeau, 300 fr.
Tél. 41 11 74. 12572

PNEUS ÉTÉ NEUFS, montés sur jantes 145/
13, 300 fr. : chambre à coucher noyer, 500 fr.
Tél. (038) 61 11 28. 12570

15 RUCHES 10 ET 12 CADRES DB. Paul
Gaschen, Bevaix. Tél. (038) 46 16 50, heures
des repas. 12557

CHAMBRE À COUCHER : armoire 4 portes,
tables de nuit, coiffeuse, miroir, lits avec som-
miers, beau bois. Tapis pure laine, neuf, 3 * 2 m,
genre chinois. Tél. 24 16 64. 12566

TROIS FOURNEAUX à mazout, 100 fr. pièce :
belle gravure ancienne 39 * 50 cm. Tél. (038)
61 1518. 11023

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes e>
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 12931;

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS. Tel
33 47 32. 1025;

ROLLER-SKATE N° 34. Tél. 24 38 29. 12571

N E U C H Â T E L  C H A M B R E S
INDÉPENDANTES, confort - douche. Tel
24 70 23. 10251

CERNIER TOUT DE SUITE 2 PIÈCES +
cuisine 320 fr., charges comprises. Tél. 53 18 21
dès 19 heures. 12521

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE
Possibilité de cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

1030;

POUR FAMILLE MAXIMUM 2 ENFANTS
appartement de vacances 3 pièces à Lido-Marin
(sud de l'Italie). Pour tous renseignements : tel
(038) 24 49 61, le soir à partir de 19 h jusqu 'à
21 heures. 1029;

LECCE, APPARTEMENT DANS MAISON
campagnarde, confortable, tranquillité absolue, i
quelques pas de la plage, libre juillet. Tel
003951/23 30 82. 12505

ÉVOLE 4 PIÈCES, jardin, loyer modéré. Adres-
ser offres écrites à BA 854 au bureau du jou rnal

12534

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE, modeste, in-
dépendante. Tél . (038) 25 98 52. 1256;

STUDIO NON MEUBLÉ, libre 1e' juin, 345 \t '..
charges comprises. Tél. (038) 25 09 93. M""
Kùng, le soir dès 20 heures. 1255;

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
commodité. Tél. 31 50 16. 1255s

POUR FIN SEPTEMBRE ou à convenir appar-
tement de 2 pièces à Neuchâtel. Tél. 24 38 37,
heures des repas. 13600;

JEUNE COUPLE louerait appartement 3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 60 69. Récom-
pense. 126343

URGENT - STUDIO MEUBLÉ, ville Neuchà-
tel , le Plan, Cadolles ou Cassarde. Tél. (031)
94 81 28. 10194

UN APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES.
confort, tranquillité , situé au Val-de-Ruz ou à
Chaumont. Tél. (038) 31 68 71, le soir. 12505

JEUNE FILLE cherche chambre meublée, centre
ville. Pour le 24 mai. Téléphoner au 24 05 77.

12509

DAME SEULE cherche au plus tôt appartement
de 3 pièces. Bonne récompense. Bus à proximi-
té. Tél. 24 36 66. 10299

ÉCHANGE 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
balcon, contre 2 pièces. Tél. 25 57 07. 10296

EMPLOYÉE PTT cherche 2-3 pièces, confort ,
loyer modéré, région Neuchâtel. Tél. 24 37 65. le
soir. 10499

3 À 4 PIÈCES, éventuellement garage, cuisine
non agencée, prix modéré. Vaumarcus - Boudry,
fin septembre 1981. Tél. (038) 46 21 33, jour,
(024) 24 26 49, soir et week-end. .10197

ÉCOLE DE MUSIQUE cherche local région
Yverdon, tout de suite ou à convenir. Tél. (024)
21 42 76. 10123

PROVISOIRE ÉTÉ 1981, place d'amarrage
pour voilier Corsaire, rive nord-ouest. Tél. (038)
24 34 69, heures des repas. 12541

URGENT, JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 3 pièces, confort , cuisine agencée aux
environs de Neuchâtel. Tél. 33 74 63, dès 18
heures. 125523

2 OU 3 PIÈCES, environs de Neuchâtel. fin juin,
max. 400 fr. Tél. 48 11 22, heures de bureau.

1 2520

PETIT APPARTEMENT OU STUDIO, près du
centre, pour fin juin ou à convenir. Tél. 25 92 25.

12513

URGENT - Jeune femme médecin, seule, cher-
che appartement 2-3 pièces, calme, ouest Neu-
châtel ou ville, pour entrée dès 1 " mai 1981. Tél .
24 74 74, Bip 602. 10125

2 PIÈCES pour personne seule, avec balcon
Loyer modéré. Tél. 25 26 81. 11122

URGENT - constructeur cherche à louer studio
meublé centre ville Neuchâtel , immédiatement
ou à convenir. Tél. 42 31 81. heures des repas.

142703

DACTYLO cherche travail â domicile. Tél.
24 61 83. 3 144081,

JEUNE DAME BILINGUE cherche activité de-
mi-journée : samedi ou le soir exclus. Pharmacie,
parfumerie , bijouterie, etc. Adresser offres écrites
à GD 832 au bureau du journal. 10195

JEUNE HOMME (employé de commerce)
cherche jusqu 'à fin juin travail le matin : libre
depuis le 26 mai, Adresser offres écrites à
1.5-1248 au bureau du journal. 12540

JEUNE DAME cherche emploi, demi-journée.
Adresser offres écrites à FE 858 au bureau du
journal. 10304

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche place d'ap-
prentissage employée de commerce. Adresser
offres écrites à CB 855 au bureau du journal.

12510

JEUNE FEMME cherche travail le matin, com-
me aide-comptable. Tél. 31 94 20. 12561

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. 10267

COURS DE GYMNASTIQUE-JAZZ pour dé-
butants, lundi après-midi à Neuchâtel. Rensei-
gnements : tél. 42 46 18. 144030

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 125951

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâtel.

123484

QUI POURRAIT DONNER DES RENSEI-
GNEMENTS sur un chien noir, berger belge,
qui a mordu plusieurs personnes le 10 avril à 16
h 30, à Migros-Marin. Aviser police cantonale ,
Marin. Plainte a été déposée. 12518

LËÇUNS FRANÇAIS, tSKAGNUL tous ni-
veaux par universitaire. Tél. 53 24 04, soir.

144096

CHERCHONS PERSONNE AIMANT LA
MONTAGNE, voulant passer 1 -3 mois en com-
pagnie de notre mère de Neuchâtel , à partir du
15 juin 1981 , dans chalet au Val- Ferret. Ménage
à faire le matin, après-midi libre. Tél. (031 )
82 09 60. 10229

PESEUX, cours de couture privé pour débutan-
tes. Tél. 31 37 02. 11114

PERDU CHATTE TRICOLINE ANGORA , ré-
pondant au nom de Jessica , région fbg de la
Gare. Récompense. Tél. 24 56 06. 10297

PERDU SAMEDI, GOURMETTE argent au
nom de Thierry. Récompense. Tél . 31 51 67.

10310



SÉANCE-DÉMONSTRATION GRATUITE
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TRAIMSIUM, appareil amincissant sans aucun
produit ni danger pour le corps.

• perte 1 cm et plus dès la première séance
• suppression de la culotte de cheval
• remodelage de la poitrine
• suppression des lourdeurs des jambes
• remodelage du visage et du cou

ĵV Institut de beauté MARIE-MADELEINE

PESEUX - Tombet12 - Tél. (038) 31 99 29

140753-80

Les nouvelles robes de mariées:
plus de naturel et moins de tralalas

Charme et féminité pour la robe de gauche en fine et souple dentelle à
Jessin ancien. Un drapé à l'antique pour celle de droite en jersey.

Le choix de la robe de la mariée ,
vedette d'un jour, exige beaucoup de
goût et une recherche de la perfection :
grâce, beauté, allure doivent compo-
ser un tout équilibré qui repose sur
l'harmonie.

Que propose donc la robe de mariée
qui puisse conduire à une telle réussi-
te? Déjà amorcé depuis trois ans , un
grand élan de créativité bouleverse la
conception des styles. Tout s'affine,
s'allège, se dépouille. La silhouette
libérée du carcan des robes «grand
tralala » avec leurs mètres de traînes et
leur excès d'ornements, n'en est que
plus valorisée et attractive.

PLUS D'HARMONIE

La tradition, transposée d'hier à
aujourd'hui, est ramenée à des propor-
tions mieux adaptées aux impératifs
de la mode et de la vie actuelle. Le
modernisme ne tue pas le symbole, il
en modifie l'apparence. Moins théâtra-
les, les robes de mariée y gagnent « en
chic» . Les jupes sans raideur sont plus
soutenues qu'élargies par des jupons
au volume restreint. Les traînes rac-
courcies au maximum s'évasent en
éventail ou se déploient en biais. Les
corsages gardent leur séduction
romantique mais avec plus de discré-
tion.

Côtoyant ces robes, rappel assagi du
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passé , d'autres tendances s'imposent,
répondant à la demande d'une
nouvelle clientèle qui semble devoir
s'accroître. Là, les lignes épurées,
naturelles, frôlent le corps en souples-
se. Les formes se devinent sans osten-
tation et acquièrent plus de grâce. Les
jupes effleurent le sol ou les chevilles
et n'entravent aucun mouvement.

A MÉTAMORPHOSER !

Fidèles à cette inspiration du décon-
tracté dans l'élégance, certains modè-
les s'adonnent aux transformations
«instantanées». Ils sont à la fois robe
de mariée et robes habillées. Leurs
décolletés audacieux et leurs bustiers
sophistiqués se dissimulent sous des
boléros, des vestes ceinturées, des
capes, et de longs cardi gans. Ces
diverses créations ont en commun un
travail délicat d'incrustations, vérita-
bles ciselures d'orfèvrerie. La peau
entrevue par transparence fait res-
sortir des motifs de dentelles extra-
fines sertis de tulle arachnéen. Ainsi se
fardent les bras, la gorge et les épau-
les. Ainsi s'enrobe le cou qui en paraît
plus gracile.

Et puis la mode des mariées 1981 a
fait jouer une note imprévisible : le vrai
petit smoking-pantalon, mais féminisé
par une blouse à longue écharpe
nouée.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l-

Une petite révolution
Tout évolu e sans cesse et même les produits de maquillage n'échappent pas à cette

loi de la vie. Ainsi pendant des années toute une génération de femmes ont utilisé la
brosse en sp irale pour appli quer leur mascara. Ce n'était pas toujours l 'idéal il faut
l'avouer, car cette brosse collait les cils les uns aux autres.

Afin d'éliminer tout problème de ce genre , il suffisait de remplacer la spira le par une
petite brosse en éponge. C'est simple et ing énieux, mais comme toujours il fallait y
penser!

Sur notre p hoto (Revlon) un maquillage avec le nouveau soft lash mascara .

Il faut agir dès l'enfance
pour éviter les altérations de la peau
Pour éviter les altérations du derme et de

l'èpiderme c'est dès l'enfance qu'il faut
protéger la peau, affirment les médecins et
spécialistes.

La prévention doit commencer très tôt,
dès la naissance, car le problème du vieil-
lissement débute à 28,30 ans, mais le poids
joue aussi un rôle sur l'èpiderme a souligné
le Pr. Claude Chauchard, président de
l'Union médicale contre l'obésité.

A la mer le petit enfant doit être protégé
par une crème solaire haute protection,
comme les adolescentes et les adultes à
peau sensible. Quelques rayons solaires
sont bénéfiques mais en abuser vieillira
prématurément la peau.

LE MIROIR DU CORPS

La peau c'est le miroir du corps, celle de
l'enfant est parfaite, celle de l'adulte trahit
la moindre perturbation qui peut être
provoquée par un déséquilibre hormonal.
«Nous sommes programmés à la nais-
sance et des jeunes peuvent être vieux et
des vieux rester jeunes. Nous ne pouvons

rien y faire, nous pouvons seulement diffé-
rer le vieillissement si l'on entretient la
musculation de la peau». Celle-ci est
constamment recouverte d'un film lipidi-
que invisible, composé de sébum et d'eau,
au sein duquel se trouvait le silicium. Ce
film contribue ainsi à maintenir la peau en
bon état de souplesse et d'élasticité. Mais
sans ce film elle apparaît sèche, tendue et
s'irrite facilement. Tout au long de sa vie, la
peau peut se mettre à présenter des pro-
blèmes venant : des agressions externes
auxquelles elle est exposée ; du fait qu'elle
est le reflet de la vie organique et interne
(fatigue, maladie, vieillissement, etc.) de
ces troubles naissent des besoins d'eau, de
nourriture, d'énergie, besoins aussi de
désengorger, de se protéger, de se recons-
tituer, de respirer.

IMPORTANCE DU SILICIUM
Depuis quelques années, les chercheurs

avaient découvert l'importance du silicium
dans la régénération cellulaire. Il est, après
l'oxygène, l'élément le plus important au
développement, à la croissance. Il entre
aussi dans la structure normale de la paroi
artérielle dont il reconditionnè l'élasticité.

On sait qu'avec l'âge le taux de silicium
s'abaisse. Sclérose et vieillissement sont
liés à une chute du taux de silicium dans
l'organisme. C'est pourquoi les chercheurs
d'un laboratoire ont utilisé le silicium orga-
nique comme l'un des principaux compo-
sants d'une crème à base d'extraits de
lierre et d'algues marines, qui contribue à
raffermir la peau et à stimuler la régénéra-
tion cellulaire en lui restituant le silicium
indispensable à son tonus.

CELLULITE
Au sujet du processus de surcharge

pondérale, certains médecins considèrent
qu'il s'agit d'une réaction de défense des
tissus contre l'intoxication ou bien d'une
réaction de l'organisme aux toxines... Pour
d'autres, il s'agit d'un apport de graisses
anormales, d'une oxydation de la cholesté-
rine produisant de la sclérose ou d'un trou-
ble local d'une maladie générale.

«On peut donc avancer que la cellulite
est une altération du tissu sous-cutané due
à un désordre local et ce remède, testé en
milieu hospitalier, arrive à briser ce cercle
vicieux. Il favorise le drainage de l'eau
emprisonnée dans les alourdissements
localisés et son élimination. Une fois désin-
filtrés les amas graisseux se résorbent et le
processus d'amincissement est entamé
sans risque d'allergie», affirment encore
les spécialistes. (API

Les eaux de parfumerie
On désigne sous le nom d'eaux de

:oilette divers produits à base d'alcool,
jtilisés tant pour parfumer qu'en vertu
de leurs propriétés hygiéniques. La
DIUS connue est l'eau de Cologne.

Une eau de Cologne de qualité doit
contenir obligatoirement de l'essence
de bergamote, de l'essence de citron,
de l'essence de Portugal (ou essence
d'orange douce), de l'essence de Héro-
li, de l'essence de lavande, de
l'essence de girofle. Toutes ces essen-
ces assez chères influent sur le prix
d'une véritable eau de Cologne. On
ajoute d'autres essences pour donner
un bouquet particulier. L'emploi des
essences de base est indispensable si
'on veut conserver à l'eau de Cologne
;es propriétés vivifiantes et hygiéni-
ques, l'eau de Cologne employée en
frictions est excellente pour l'hygiène
du corps.

Les eaux de Cologne possèdent des
degrés d'alcool variables. Les meilleu-
res titrent entre 80 et 90°. Au-dessous
de 60° d'alcool leur teneur en vérita-
bles essences de base (bergamote ,
citron...) est nécessairement réduite et
d'autant plus que le degré d'alcool est
plus réduit. Les frictions sur le corps
pour produire une réaction vivifiante
doivent être faites avec des eaux de
Cologne de 80 à 90° ; les frictions sur la
tête avec des eaux de Cologne de 70 à
75 degrés. Les frictions pour les
enfants doivent être faites avec des
eaux de Cologne ayant un taux
d'alcool compris entre 60 et 75 degrés.

Il existe toute une série d'eaux de
lavande très calmantes à base
d'essence de lavande et dans des
degrés alcooliques analogues à ceux
des eaux de Cologne.

Les eaux de toilette sont des
produits à base d'alcool ayant un
pourcentage de parfum intermédiaire
entre le parfum proprement dit (ou
extrait) et la lotion.

Il existe des eaux à action spéciale:
antiseptiques stérilisées contenant de
l'acide borique, du borax , du formol à
faible dose. D'autres eaux contiennent
des alcoolats de benjoin, de l'alcool de
camphre (calmant les nerfs de la
peau), du bicarbonate pour relaxer.

Certaines eaux thermales, appli-
quées sur la peau peuvent être très
salutaires. Ce sont les médecins
spécialistes qui sont les plus qualifiés
pour ordonner judicieusement les
eaux à employer.

Les eaux distillées de rose, de fleurs
d'oranger, de laurier-cerise, de lavan-
de, de romarin... ont des propriétés
variables et excellentes pour les soins
de l'èpiderme.

Les ablutions quotidiennes, particu-
lièrement sur le visage, devraient être
faites avec une eau pure (eau de pluie
par exemple ou eau distillée). Ces eaux
ne sont pas toujours faciles à obtenir.
De toute façon il faut éviter les eaux
trop calcaires , qui abîment la peau des
épidermes délicats.

Les eaux calcaires empêchent le
savon de mousser, pour rétablir le
pouvoir moussant de ces eaux il suffit
de faire dissoudre dans la cuvett e du
lavabo une pincée de phosphate triso-
dique.

Et les invités ?

Les invités s 'habillent aussi c 'est sûr: en smoking noir (comme sur notre photo :
j Woolmark), en marine ou blanc, en costume classique (noir, bleu nuit) ou moderne [
: (gris bleuté, gris perle avec un gilet).

Les femmes quant à elles porteront une robe élégante, mais discrète pour ne pas \
; éclipser le rayonnement de la mariée - en tout cas c'est ce que conseille le code du \
; savoir vivre !
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllM

Ne sortez plus sans chapeau !

Les accessoires permettent de donner à un modèle sa vraie signification et
d' apporter une note très actuelle à un vêtement déjà trop vu. La mode actuelle résolu-
ment dépouillée , les met particulièrement en valeur. Voici ceux qui ont été remarqués
lors des collections des grands couturiers.

Délaissé depuis tant d'années , le chapeau sera sans nul doute adopté cette saison
tant il est seyant , amusant , facile à porter. Notons avant tout le retour du canotier :
canotier en paille , en tissu entièrement pi qué , en cuir... porté droit sur le front , puis des
petites cloches bien enfoncées sur la tête ; des bobs ; et toujours les casquettes à fond plat
en lainage à carreaux , en velours côtelé... Les petits calots tricotés ou crochetés à la
main.

Réservées aux sorties habillées : les capelines en paille d'Italie , en crin, en organdi ,
enjolivées de fleurs.

Fines et dorées , raides et serrées , soyeuses et glissantes , rigides comme des ceintu-
rons de motards , hautes comme des corsets , drapées dans les tissus les plus divers , fer-
mées par des cœurs , de grosses boucles en cuir , telles sont les ceintures qui vous aide-
ront à retrouver une taille de guêpe.

Chaussures : portez pour le matin des escarp ins ou des sandales à talon raisonnable
(4 à 6 cm) et rehaussez l'élégance de vos robes habillées par des sandales à brides à très
hauts talons aiguilles. Notons le retour des bas très clairs et des bas résille.

Razzia sur les faux bijoux : les plus voyants , les plus clinquants , rivières en strass,
hauts colliers de chiens en perles , importante chevalière portée au petit doigt , boucles

d' oreilles longues en cuir martelé. Nombreux bijoux grap hiques : fleurs , animaux ou
jouets découpés , épingles sur un chapeau , un revers de veste ou une ceinture.

Les sacs : peu de changement en ce qui les concerne. Pour le matin , priorité aux sacs
baluchon en cuir souple ou en grosse toile , pour le soir retour très net de la minaudière.

BIBLI06RAPHIE
«Tu n'es pas moi»

(Editions Pierrot SA)
Comment découvrir et affirmer sa

personnalité propre quand on est
jumeau ou jumelle? Parents , amis et
éducateurs devraient savoir reconnaî-
tre cette aspiration profonde , car des
jumeaux ont à rechercher leur identité
propre dans des circonstances plus dif-
ficiles que d'autres enfants. «Tu n 'es
pas moi» écrit par Monique Nord-
mann et illustré par Marc-André
Genevey, dans la collection Secret ,
approche ce problème avec beaucoup
de pertinence.
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Une barrette
pour repérer

les émetteurs
IB________£__

un œil pour
pointer la stéréo
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RADIORECORDER
STÉRÉO

PAIR MATE RD 740
Puissance de sortie: 2 x 3 W

OUC, OM. OL, OC
Moniteur variable

Sleep Timer
Touche pour pause

Compte-tours , arrêt automatique
en fin de bande

Alimentation : secteur ou
6 piles torches UM-1

Poids: 3,7 kg

m 200.-
B-J-3-i seulement

e f̂cofe
Neuchâtel J
Terreaux 3-5 §
(038) 2524 33C -_

ANAÏS - ANAÏS
DE CACHAREL

Autour d'un bain
Pour les inconditionnelles
d'Anaïs-Anaïs, Cacharel a
créé une ligne de bain douce
et parfumée : «le bain
d'Anaïs », bain mousse, huile
de bain, voile de douceur ,
savon , déodorant et poudre
après-bain.

KJ-STPT -EHR.
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

136042-80

(Ed. Pierrot S. A.)
«Roule , roulons » et «Assis , debout» sont

deux amusants petits albums qui nous vien-
nent des Pays-Bas et démontrent les mille
événements passionnants de la vie quotidien-
ne des petits de deux à cinq ans.

Que se passe-t-il quand papa rentre à la
maison , qu 'un ballo n de baudruche éclate ,
qu 'il faut  choisir des habits dans un magasin ,
rencontrer un invalide dans sa chaise roulante
ou changer de chambre quand un nouveau
bébé arrive ?

Miep Diekmann , lauréat du « Crayon d' or»
et The Thong Khing, lauréat de la « Plume
d'or» , ont su combiner teurs ta lents d'observa-
tion et d 'humour pour nous rendre merveilleu-
ses les situations les p lus ordinaires.

«Roule, roulons»
et «Assis, debout»



CONSERVES ESTAVAYER S. A.
entreprise de production Migros cherche un

MÉCANICIEN
ou mécanicien électricien

pour l'entretien de ses installations

- Formation au poste de travail assurée
- Emploi stable
- Semaine de 42 heures
- Horaires irréguliers
- Nombreuses prestations sociales

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à
Conserves Estavayer S. A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42 i363ifi.aR

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour date à
convenir

MANŒUVRE
Age idéal, 30 à 35 ans

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à: Amann et C'° S.A. Crêt-Taconnet 16,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31. 10414.36

A la suite de la démission du titulaire, le Centre
culturel neuchâtelois cherche un

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF
qui partagera la direction de l'institution avec
le directeur artistique.

Entrée en fonction: janvier 1982 ou date à
convenir.

Adresser les offres et les demandes de rensei-
gnements à

M. G. E. Guillaume, président du Conseil de
fondation, case postale 130, 2000 Neuchâ-
tel 8. 142310-36
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Xv*]T ^hez nous, travail et musique font Y'".
.\V- bon ménage. t".
\ \ \ "  Nous sommes importateurs et !* •
*vX distributeurs exclusifs pour la Suis- I. "
.•.•.". sedans ledomainedela musiqueen ,*,
''.''.•'.• voiture et nous cherchons pour > *•
"¦'.V notre département des ventes '*'

¦

•V.\ (interne) , ''.

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

« ¦ • s

.•.'.*• Nous demandons: [•'.
,•',•',•',• - bilingue français-allemand ou bonnes *•
,*.".V connaissances de la deuxième langue '.•
'.•'.•'.•'. - aimant le contact téléphonique avec la |«*
|«2%V clientèle ,*.
"•'.V - ayant le sens de la vente avec des '*•
'!"Iv! connaissances de la dactylographie. V

iv*V - provenant si possible de la branche ,*.
,*.•¦"•

¦ automobile ou radio-TV '!¦¦
,".•.• 1 ¦

,*.".*.' Nous offrons : V
'X'!"! - ambiance de travail agréable V
[."¦*.
¦¦ - salaire en rapport avec les capacités ,".

,*.•.¦.' - avantages sociaux d'une entreprise i„«
vlv! moderne \*\
'¦"•"•'i - place stable et à responsabilités ,".
¦ •_*_ i"»
'¦Wi Date d'entrée : 1°' juin ou à convenir. ,•»
,».¦,".' Si cette place vous intéresse et que vous £¦
«J"ï"""! n'avez pas l'intention de nous quitter '."
'¦'¦Vj après une ou deux années, faites vos \"\

^?""I"X_  ̂
offres écrites complètes 

et 
détaillées, 1J1

>Wî  avec photo, à V
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Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour la vente de moteurs électriques
spéciaux pour la Suisse romande.

Le candidat devra être en possession
du diplôme de bobineur électrique ou
d'électro-mécanicien et devra avoir de
l'expérience dans le secteur des
entraînements.

Il sera de langue maternelle française
et aura une bonne connaissance de la
langue allemande.

Nous offrons : très bon salaire et
climat de travail.

Adresser les offres et le curriculum
vitae à :
F. Gehrig & Co AG
Fabrique de machines électriques
6275 Ballwil (Lucerne). 135057 3G

By Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
g de garde-frontière.
I .. . 144618-36 NE 2 II Nom et prénom: , , ., I
I Adresse: I

tSjjjL No postal/Lieu: JH

Nous avons un travail intéressant pour ^B |A
vous. Nous cherchons: B

un (e) comptable _FTT_
qualifié (e) |̂ Ĵj _̂WË
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuctiàtel 11110-36 r T—S-̂ ï̂ê—^B'"'i

r AM Nous cherchons pour entrée immédiate ou
' pour date à convenir

UN TOLIER
possédant le CFC, en tant que responsable de
notre carrosserie.

Salaire selon capacités.

Faire offres ou téléphoner. nne-se

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL <G 3124 15 Vl_^

Nous cherchons un

COLLABORATEUR 1
à part entière, susceptible de participer à toutes les activi- :
tés de notre entreprise,

SPORTS, LOISIRS, JARDIN.

Commerçant , ayant des aptitudes manuelles, âge environ BM
28-32 ans, au contact facile, trouverait chez nous une !

situation stable. Avantages sociaux modernes. j

Semaine de 5 jours. H

Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae complet à j

TOSALLI Sports
Case 37, Colombier. 1109536 j

f &yj£ \
& X-V>v° #*_*A V>f>>*>>>

 ̂ _̂SŜ  ̂ 136127-36

i Grande maison d'ameublement, principale- i
j ment axée sur le meuble de style et rustique, ,

désire engager I

1 REPRÉSENTANT I
ayant si possible de l'expérience dans la j

H branche.

Conditions de travail agréables et activité indé-
pendante au sein d'une petite équipe. j

Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffres 28-900089 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 11117 3e

SEULEMENT |
70 CENTIMES B
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 9
A 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 appartement à
™ louer :

@ 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)

Famille, avec 2 enfants, de SIC- ans chi
che, pour une durée d'un an

JEUNE FILLE (au pair)
Désirant :
- apprendre la langue allemande
- aider au ménage
- participer à l'éducation dans un éleva;

de chiens
- soigner un poney et un âne.
Vie de famille, chambre séparée avec T

Tél. (062) 69 23 56
Fam. Sommarhalder. 136371;

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience.
Capable
de travailler seul.

Téléphoner
pour prendre
rendez-vous au
(038) 33 33 15.
Garage du Touring,
Saint-Biaise. 136093-36

Entreprise branche sanitaire-
agencement cherche

vendeur (euse)
expérimenté (e)

Adresser offres écrites à LJ 845 au
bureau du journal. 144092-36

Entreprise revêtements-décoration
cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
langue italienne exigée.

Adresser offres écrites à Kl 844 au
bureau du journal. 144090.36

Nous cherchons pour le 15 juin

NURSE ou
JARDINIÈRE D'ENFANTS

interne, région lémanique, pour s'occuper
de trois enfants 5, 3 et 1 ans. Références
exigées, minimum 1 année.
Réponse : M"" Bertrand, Coigny,
1261 Le Muids, tél. (022) 66 29 88.

11089-36

Ouverture Restaurant - Bar
à La Chaux-de-Fonds
cherchons d'urgence:

1 CUISINIER
2 SOMMELIÈRES

jeunes et dynamiques. Références
exigées.

Tél. (021)93 82 37. 11083-36

RESTAURANT DE LA PLACE
D'AVENCHES
cherche, pour sa saison d'été,
entrée immédiate :

1 SOMMELIÊRE fixe
DES EXTRA

pour le service

1 PERSONNE
pour la cuisine, sachant cuire.

Pour tous renseignements :
du lundi au vendredi,
tél. (037) 75 16 62 de 19 h à 21 h;
samedi et dimanche 75 11 36.
Steffen Guy 135315 36

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

BOULANGER-
PATISSIER

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

VENDEUSE EXTRA
congé tous les samedis après-midi,
dimanches et lundis. Durée de travail
environ 30 heures par semaine.

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

11016-36

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un
casserolier
Suisse ou permis B.

136298-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Entreprise de construction

située à l'est de Neuchâtel cherche

employé (e)
de bureau

Possibilité d'horaire réduit.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.

Adresser offres écrites à EB 830 au
bureau du journal. 130/1 0-36

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-confi-
serie des Alpes vaudoises.
Bons gages.

Entrée 1" ou 15 juin 1981.

Faire offres par écrit à H. Heiz,
1884 Villars. 10091-36

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier/ère
horaire de 23 h à 6 h. Bon gain.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 10103 36

En vue de la prochaine ouverture
d'un bar à café à Peseux, nous cher-
chons sympathique et dynamique

jeune fille
pour le service

Tél. 41 14 10. 1257536

Importateur de bière alsacienne
élaborée selon la tradition ancestralf
d'une maison familiale, cherche

DÉPOSITAIRE -
DISTRIBUTEUR

pour le canton de Neuchâtel ou d'un»,
région spécifique.

Les maisons intéressées peuvent
adresser leurs offres sous chiffres
DC 856 au bureau du journal. uo60-3s

/ ^' On cherche "

DAME DE CONFIANCE
pour habiter avec dame âgée (ni
soins infirmiers, ni ménage), en ville
de Neuchâtel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres PZ 44682 à

V Publicitas, 1002 Lausanne. U088-36 ,

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate 0
date à convenir

UN AIDE -
VENDEUR

Faire offres par écrit à la Direction rj
la Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille Boilles 2,
2006 Neuchâtel. 10092-;

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche, pour entrée immédiate c
date à convenir:

INFIRMIERS (ÈRES)
diplômés (es) en psychiatrie
ou en soins physiques

INFIRMIERS (ÈRES)
ASSISTANTS (ES)

diplômés (es)
à plein temps ou temps partiel :

VEILLEURS (EUSES)
diplômés (es)

AIDES-VEILLEURS (EUSES)
ayant des connaissances de la prat
que en psychiatrie ou en soins gène
raux.
Salaires et avantages sociaux inté
ressants, chambre personnelle e
pension à disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. IOWJ

NOTRE AGENCE GÉNÉRALE CHERCHE ^^

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

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

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

preuve de dynamisme et d'entregent.

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

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

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

Cuisiniers
sommeliers

(ères)
et tout

personnel
de restaurant.
Agence Alpha

1860 Aigle
route d'Evian 16
0 (025) 26 31 88

130227-36
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Quinze mille amis de la « Citizen band» ou « cibistes» dans le canton de Neuchâtel ou simplement
600 concessionnaires officiellement enregistrés? Notre journal a abordé la question les 4 et 6 février
derniers avec MM. Michel Gutkind, président de la «CB club de Neuchâtel», comptant une centaine
de membres et Hermann Milz et Pierre Favre, respectivement chefs de services radio et télévision et
des concessions à l'arrondissement des téléphones de Neuchâtel. Nous avons décidé de poursuivre -
et de clore - l'enquête à ce sujet afin de mettre un terme à la confusion et informer le large public.
Nous donnons le point de vue des PTT et des radio-amateurs.

RADIO-AMATEURS:
IL NE FAUT PAS CONFONDRE

L'Union des amateurs suisses
d'ondes courtes (USKA), affiliée à
«L'International amateur radio
union», groupant les associations
de plus de 80 pays, compte
3600 membres dont une septan-
taine dans le canton de Neuchâtel.
Nous avons rencontré au chef-lieu
MM. René Matthey (HB 9 OF),
30 ans d'activité, Jean-Pierre
Wagner (HB 9 SE), 26 ans d'activi-
té, et Serge von Gunten (HB 9 YR),
24 ans d'activité. Avant de nous
parler d'une manière vivante de
leur violon d'Ingres, ils ont tenu à
nous faire une déclaration de prin-
cipe, résumant leur point de vue.

« Depuis plusieurs mois, parais-
sent fréquemment dans la presse
des articles et reportages consa-
crés aux « radio-amateurs »,
amateurs-radio, amateurs cibis-
tes, etc. La plupart de ces articles,
notamment les plus récents, font
état d'une situation de crise entre
les PTT et les radio-amateurs. On
parle de guerre des ondes, de pira-
tes, de procédés inadmissibles des
PTT vis-à-vis de personnes dont le
seul crime est d'être «radio-
amateurs ».

» Il ne nous appartient pas de
porter un jugement sur tout cela.
Cependant en tant que membres
de l'USKA, nous sommes assaillis
de questions et remarques direc-
tement suscitées par ces articles
qui nous incitent à faire une mise
au point...»

TITULAIRES D'UN CERTIFICAT
D'OPÉRATEUR

Les radio-amateurs dûment
autorisés à la suite d'un examen
technique imposé par les PTT,
c'est-à-dire étant titulaires d'un
certificat d'opérateurs et d'une
concession de type D 1, D 2, D 2 ou
D4, commençant par HB 9, n'ont
absolument aucun conflit avec les
PTT :

Essai technique en montagne.

- Quelles que puissent être les
relations et difficultés existant
entre les PTT et les «cibistes », ces
difficultés ne sont nullement celles
des radio-amateurs ou amateurs
radio. Les relations entre les PTT et
les titulaires de concessions HB 9
amateurs sont empreintes de la
plus parfaite courtoisie et ceci
aussi bien au niveau de l'associa-
tion que sur le plan individuel...

Nos interlocuteurs ajoutent que
ces déclarations ne visent pas à
engager une quelconque polémi-
que, mais uniquement à lever un
quiproquo né d'une ambiguïté
d'appellation. L'USKA a plus de
50 ans d'existence et d'expérience
et il convient d'informer le public
dans un domaine où la confusion

est malheureusement aisée e1
quelquefois délibérément entre-
tenue.»

NOTRE REPORTAGE

La rencontre a eu lieu chez
M. René Matthey. Pour le profane
ce fut une découverte à la vue d'un
tas d'appareils et d'installations:
transciver (émetteur-récepteur)
couvrant les bandes de fréquences
attribuées par les PTT, moniteur à
images pour TV à balayage lent, à
très longue distance, caméra élec-
tronique permettant d'envoyer
des images, appareils de contrôle
des émissions, mesureurs de
champs radio-électriques, anten-
ne:
- Le radio-amateur s'équipe

progressivement soit en matériel
commercial soit en installations
construites par lui-même y com-
pris les antennes. Au début, on ne
trouvait presque rien sur le mar-
ché. Cela a débuté avec les surplus
de la Seconde Guerre mondiale. Le
radio-amateur, face à l'évolution
technique, doit se recycler en per-
manence...

Cette page a déjà paru dans une petite partie de notre édition du 6 avril (élections
cantonales). Nous la reproduisons à nouveau à l'intention de nos lecteurs du canton
de Neuchâtel.

On ne devient pas radio-
amateur du jour au lendemain:
- Il s'agit d'assimiler des

connaissances générales sur
l'électricité - et maintenant l'élec-
tronique -, les théories fondamen-
tales de la radiotechnique...

Le radio-amateur, reconnu et
protégé par la loi, a un certificat
d'aptitude et de capacité et parfois
aussi un certificat de capacité de
télégraphiste, ce qui demande des
mois, voire des années d'effo rts.

UN MONDE FRATERNEL

Les radio-amateurs ont leur
éthique. Ils se limitent générale-

ment à des échanges techniques et
d'expériences. Mais ils sont fjers
de faire partie d'un « monde» qui
ignore totalement les préjugés des
frontières, des races, des religions,
de la politique, donc de tous les
préjugés qui dressent l'homme
contre l'homme :

- Ouganda, Australie, Japon,
Gabon, France, Etats-Unis
d'Amérique, grâce au fuseau
horaire, nous pouvons être à
l'écoute du monde 24 heures sur
24...

Les radio-amateurs s'expliquent
par le biais du code Q ou en morse.
La connaissance des langues
étrangères est utile. En Suisse, on

utilise les quatre langues nationa-
les et l'anglais est toléré, mais
l'espagnol est utile:

- Il faut parvenir à s'entendre
avec des radio-amateurs du
Japon, de pays arabes ou d'ail-
leurs...

Les radio-amateurs sont des
personnes discrètes, mais l'autre
soir, nous les avons décidé à nous
faire partager quelques expérien-
ces vécues.

Ainsi, M. René Matthey a eu
l'occasion d'entrer en contact avec
le roi Hussein de Jordanie qui, au
terme d'un essai technique habi-
tuel, lui a fait parvenir des images
de sa famille:

- La plupart du temps, nous
ignorons à qui nous nous adres-
sons... M. Matthey, comme
d'autres «fans», passe de longues
heures à l'écoute. Lors de la
rencontre, il a capté des images de
Nîmes avec un message et dans
ses archives il compte des milliers
de cartes et sans doute, un grand
nombre d'amis.

M. J.-P. Wagner cite un exemple
éloquent. Durant quelques mois, il
a eu des contacts avec un Améri-
cain. Un beau jour, ce dernier lui a
passé un coup de fil de Colombier :
- Où se trouve Neuchâtel?
Le radio-amateur américain a

été invité à passer quelques jours
au chef-lieu chez M. Wagner...

M. S. von Gunten a fait la
connaissance de sa future femme
(HB 9 YY), radio-amateur à Davos.
Le pasteur et le curé qui ont été les
témoins de cette union étaient
aussi des radio-amateurs :
- Nous nous sommes rencon-

trés à Lucerne, puis nous nous
sommes mariés...

«NON» A LA SENSATION

Les radio-amateurs refusent la
sensation. Pour eux, le cinéma et
les romans déforment souvent la
réalité :
- Si nous enregistrons un appel

d'urgence, nous avons le devoir
d'alerter immédiatement les auto-
rités compétentes pour vérifica-
tion...

Certes, on tient compte des cas
particuliers. Ainsi, en 1956, les
radio-amateurs ont réussi à
déterminer la position d'un train
de la Croix-Rouge international qui
était bloqué en Hongrie par les
troupes soviétiques. Durant des
inondations en Hollande, ils se
sont mobilisés 24 h sur 24 pour
relayer les appels des sinistrés en
perdition sur des bateaux, des
toits, des routes :
- Mais il ne s'agit pas là de notre

activité courante.
Souvent, les radio-amateurs

sont en contact avec des person-
nes isolées dans la brousse, en
montagne, sur la mer:
- Des Suisses «perdus» en Afri-

que, apprécient ces contacts...
Nos interlocuteurs n'ont pas une

dent contre les «cibistes»:
- Nous comprenons fort bien ce

violon d'Ingres. Souvent, un
«cibiste» est appelé à devenir
radio-amateur. Nous sommes
disposés à les accueillir, à les
conseiller, à les informer.

Les radio-amateurs sont de
farouches individualistes. Respec-
tueux des règlements, ils tiennent
un journal de station quotidien qui
peut être contrôlé à n'importe quel
moment par les PTT :
- Cela ne nous empêche pas,

dans le canton de Neuchâtel,
même si nous n'avons pas une
section constituée, de nous
retrouver sous le signe de
l'amitié...

Jaime PINTO

De gauche à droite, MM. René Matthey, Serge von Gunten et Jean-Pierre Wagner. (Avipress - P. Treuthardt)

Les radio-amateurs neuchâtelois
à l'écoute du monde entier

La position de la direction d'arrondissement des téléphones
M. Hermann Milz, chef des services

radio ettélévision de l'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel nous a
fait part de la position des PTT.

Les deux articles parus dans la
« FAIM » des 4 et 6 février 1981 traitè-
rent de l'utilisation de radiotéléphone
portatifs opérant dans la bande des
27 MHz. A plusieurs reprises, les per-
sonnes utilisant ces émetteurs-récep-
teurs ont été appelées radio-amateurs,
le terme de «cibiste» n'étant ni fran-
çais, ni connu du public. Or, pouréviter
la confusion dans un domaine déjà
suffisamment embrouillé, nous aime-
rions apporter les précisions suivan-
tes.

LE RADIO-AMATEURISME

A la suite de la demande de brevet
par Marconi, en 1896, concernant un
système de communication sans fil,
des personnes intéressées par cette
nouveauté technique se groupent
dans les différents pays et cherchent à
entrer en liaison à l'aide d'appareilla-
ges qu'elles ont bricolés.
Jusqu'en 1914, ces passionnés de la
radio avaient à leur disposition toute la
gamme d'ondes de longueur inférieur
à 200 m, les scientifiques étant
convaincus que la communication à
grande distance n'était pas possible
sur ces fréquences. Mais les résultats
spectaculaires obtenus par les radio-
amateurs incitèrent les stations com-
merciales à utiliser elles aussi les
ondes courtes de sorte que, dès la fin
de la première guerre mondiale, l'éta-
blissement d'un plan de fréquences
entre les différents services s'avéra
nécessaire.

Pour coordonner les activités et
défendre leurs intérêts, les radio-
amateurs fondèrent en 1925 à Paris
l'« International Amateur Radio
Union», à laquelle appartiennent
actuellement les associations de plus
de 80 pays. La Suisse y est représentée
par l'Union des amateurs suisses
d'ondes courtes (USKA) qui compte
environ 3600 membres dont 2500 sont
au bénéfice d'une concession pour
station radioélectrique d'amateur. On
compte dans le monde entier plus d'un
demi-million de radio-amateurs.

UNE ACTIVITÉ LÉGALE

Leur activité est reconnue sur le plan
légal par la Convention internationale
des télécommunications qui définit ,
dans le Règlement des radiocommu-
nications, le service d'amateurcomme
suit : «Serviced'instruction individuel-
le, d'intercommunication et d'études
techniques effectué par des amateurs ,
c'est-à-dire des personnes dûment
autorisées, s'intéressant à la technique
de la radioélectricité à titre unique-
ment personnel et sans intérêt pécu-
niaire».

Pour exercer son activité, le radio-
amateur a besoin d'une concession,
délivrée par l'entreprise des PTT, qui
l'autorise à établir et à exploiter des
équipements radioélectriques pour le
trafic d'amateur. Elle n'est accordée
qu'aux personnes possédant un certi-
ficat de capacité , soit de radiotélégra-
phiste, soit de radiotéléphoniste.

Lé titulaire d'une concession obtient
un indicatif d'appel. Les amateurs-
émetteurs suisses ont pour identifica-
tion de leur station les lettres HB
suivies du chiffre 9 et de 3 lettres au
plus (p. ex. HB9ABC).

DES LIMITES

La correspondance entre stations
radio d'amateur doit se limiter à des
communications techniques concer-

nant les essais d'émission ainsi qu'à
des informations d'ordre strictement
personnel. Le trafic peut s'écouler en
télégraphie, en téléphonie, par téléim-
primeur, parfac-similé et en télévision
à bande étroite, sur les gammes de
fréquences à disposition.

L'examen pour l'obtention du certi-
ficat de capacité est organisé par
l'entreprise des PTT. Le candidat doit
prouver qu'il possède les connaissan-
ces nécessaires à l'établissement et à
l'exploitation d'une installation radioé-
lectrique émettrice et réceptrice pour
le trafic d'amateur.

Le radio-amateur est autorisé à
construire lui-même son installation
radioélectrique. Elle ne doit pas per-
turber d'autres services de radiocom-
munications (p. ex. la télévision) et la
puissance est limitée. En Suisse,
plusieurs bandes de fréquences sont à
disposition des amateurs, conformé-
ment au Règlement des radiocommu-
nications.

COMBIEN SONT-ILS
DANS L'ARRONDISSEMENT?

On compte actuellement en Suisse
2900 titulaires d'une concession émet-
trice pour le trafic d'amateur; à la DAT
de Neuchâtel, leur nombre est de 73.

LA«CITIZEN-BAND»
OU LA RADIO

À L'USAGE DE CHACUN
Comme les deux articles parus les 4

et 6 février ont été consacrés à ce
domaine, nous nous bornons à y ajou-
ter quelques précisions. Selon la loi
fédérale réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique, l'utili-
sation d'un appareil radioélectrique
est soumise à concession. Une autori-
sation pour installations d'exploitation
n'est en principe accordée qu'en des
cas justifiés (impossibilité d'établir
une liaison par fil, besoins profession-
nels, liaison de sécurité).

Cependant, pour permettre à chacun
de « faire de la radio », l'entreprise des
PTT a assoupli les conditions d'octroi
en introduisant la concession pour
radiotéléphones à l'usage de chacun.
Appareils homologués, puissance
limitée et fréquences prescrites dans la
bande des 11 m sont les exigences à
respecter pour l'obtention de l'autori-
sation d'émettre. Ces restrictions sont

dictées par I obligation des PTT de
protéger la réception des programmes
radiophoniques et de télévision d'une
part, par le manque de fréquences
d'autre part.

LA CONCESSION
La concession autorise son titulaire

et les membres de sa famille vivant en
ménage commun avec lui d'utiliser le
ou les appareils concédés et à entrer
en liaison avec d'autres personnes
utilisant également ce service de
radiocommunications. Contrairement
au trafic amateur, aucune restriction
n'est imposée quant à l'échange de
messages ; par respect aux nombreux
opérateurs utilisant les mêmes
fréquences, une certaine discipline est
cependant de rigueur.

L'engouement pour ce moyen de
communication vient des Etats-Unis
où la « Citizen Band Radio» , appelée
familièrement «CB» ou «27» du nom
de la bande de fréquence des
27 mégahertz (longueur d'onde 11 m),
sur laquelle il fonctionne, existe depuis
la fin des années cinquante. Du terme
CB est né celui de «cibiste» ; en Suisse
allemande, on parle plutôt de « Hobby
Funker» , c'est-à-dire de quelqu'un qui
fait de la radio son passe-temps.

Les conditions techniques liées à
l'octroi d'une concession sont donc
claires. Cela n'empêche pas que le
marché regorge d'appareils dont la
puissance est bien supérieure aux
valeurs admises. Les mentions
«Seulement pour l'exportation» affi-
chées dans les vitrines ne contribuent
guère à lever les doutes. Aussi
longtemps que seul l'emploi des émet-
teurs/récepteurs est réglé par la loi, et
non la vente, il convient de faire atten-
tion en achetant des appareils. Celui
qui ne s'assure pas préalablement que
l'émetteur/récepteur est agréé par les
PTT, aurait intérêt à se faire confirmer
par écrit l'obligation de reprise
contractée par le vendeur. Les futurs
amateurs radio feraient bien, avant
d'acquérir un appareil , de se procurer
la notice explicative auprès de la direc-
tion d'arrondissement des téléphones
(tél. N° 113/13). Ils peuvent également
demander à cette occasion la formule
de demande de concession et la liste
des appareils agréés. C'est la seule
façon de s'épargner des désagréments
et des dépenses inutiles.

Une carte parmi des milliers ,
celle de M. René Matthey
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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
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, a f i n  que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
men t aussi « La Vôtre ».
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L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
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Soleil et fraîcheur à volonté

au jardin et sur le balcon
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A vendre

VW Golf L
1975, expertisée,
110.000 km.

Tél. (038 ) 4 2 38 41.
144036-42

Petite voiture
économique

Citroën LN
1978, 34.000 km,
expertisée, état de
neuf.
Fr. 4700.—.

Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 10013-42

A vendre

MINI 1100
spécial,
modèl e 1978,
expertisée,
23.000 km,
très bon état.
Tél. (038) 25 73 65,
le soir. 10266-42

A vendre

Break Peugeot
Diesel année 1979,
35.000 km.

Tél. (038) 47 22 68.
le matin et dès 17 h.
Facilités de paiement.

12512-42

A vendre

Fiat 127
modèle 1979,
25.000 km.
Excellent état.
Paiement comptant.
Tél. (038) 42 27 96.

10309-42

A vendre

BATEAU A
VOILE «DYAS »
rapide avec quille,
comp lètement
aménagé.
Prix à discuter
Fr. 9000.—.
Tél. (032) 22 17 06.

11066-42

A vendre

Renault 4
parfait état, 1976,
61.000 km.

Tél. 51 25 93. 10122 42

À V E N D R E
magn ifi que

RENAULT
R-20 TL
1978-08, 42.000 km
Fr. 8400.—
expertisée.

FORD
TRANSIT
1974-04 60.000 km
Fr. 6500.—.

Tél. 25 73 63. 1252942

A vendre

504 break
expertisée, rénovée,
4800 f r.

Opel
1900 break
65.000 km, 3900 fr.

Tél. 31 91 45. 11022-4 2

A vendr e :

FORD TAUNUS
1600 L
1978, 62.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 24 37 06.
10126-42

\ RENAULT 4 \
t F 6 <
? Fourgon long, .
? modèle 1978 4
? Expertisée i
f Garantie. <
y GARAGE <
? DU VAL-DE-RUZ i
? VUARRAZ S.A. <
t Boudevilliers <
L Tél. (038) 36 15 15 <
\, 136038-42 1
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0 Grande entreprise suisse cherche, «
• pour sa succursale de Neuchâtel, •

• •
| TECHNICIEN RA-TV j
• ou a

{ RADIOÉLECTRICIEN {
• avec quelques années de pratique en HI-FI et «
? TV couleur, possédant permis A- ap t e  à s'organi- •

• ser seul pour le service après-vente. •i Age idéal : 25 à 35 ans. 5

J Nous offrons : 5

• place stable et indépendante, voiture de service, •

J caisse de retraite, etc. J

2 Adresser offres écrites sous chiffres 28-20548 à 9
m Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 136341-36 o

I BRASSERIE
FELDSCHLOSSCHEN

Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

Cette fonction intéressante et variée nécessite un
haut niveau d'indépendance.
Notre nouvel employé devra être âgé d'environ
30 ans, de langue maternelle française (bonnes
connaissances d'a l lemand  exi gées), porteur d'un
diplôme de fin d'apprentissage et ayant quelques
années de pratique.

Si vous êtes intéressés par cette annonce, nous
attendons volontiers vos offres écrites, avec les
renseignemens habituels, à notre service
du personnel , à l'attention de Monsieur Al faré.

Brasserie Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden ,
tél. (061) 87 52 02. 136307-36

Simca 1100
1977, 60.000 km, cause : dépari
étranger.
Comp lètement révisée et expertisée.
Prix : Fr. 3600.—.

Tél. 31 29 66. 1030642

Offre week-end 2 1  j
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à p;irtir de 12.00 h - I
lundi à 09.00 h, y compris 150 km ]

- (Fiat 127)

(Garage des Falaises) 3
Tél. 038/25 02 72 Û

Or ' I f a  i% j | Location de voitures I i

f^̂ ijjuLj^̂ B Camionnettes
| Leasing

I Garage La Cité SA.
téjjj S  ̂PEUGEOT

Vffif iiSBj p Boubin 3 - Peseux

Y -̂f
 ̂ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SRGC
1978, 60.000 km

PEUGEOT 305 SR to
1978, 60.000 km

PEUGEOT 305 GLS to
1980, 45.000 km

PEUGEOT 104 S
1979, 40.000 km

HONDA ACCORD
1978-06, 35.000 km

OPEL RECORD CARVAN 2000
1979-1 1, roues d'hiver, radio, 39.000 km

Vendues expertisées et garanties.
11106-42

r ^1
Chez l'agence principale

ALFA ROMEO

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

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

Grand choix ALFA ROMEO
d'occasion

ALFETTA GTV 2000 80 37.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 10.500 km
GIULIETTA1800 80 16.000 km
ALFETTA 2000 77 Fr. 7.200.—
ALFASUD 1500 79 30.000 km
ALFETTA 1600 77 Fr. 6.200.—

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de sui te

Echange - Financement - Garantie.
10043-42

A vendre de part ic uli er:

Datsun 120 Y Break
66.000 km. Mise en circulation:
09-1975. Expertisée le 6. 11. 1980.
Prix : Fr. 4200.—.
Tél. (038) 24 65 94 ou 47 13 74,
interne 12. 12545-4

A vendre

Opel Kadett
1970, beige, 2 portes,
99.000 km, Fr. 1300.—.
Expertisée.

Tél. 55 26 94.
136382-42

A vendre

pour 8000.—
très belle

Renault 30 TS
V 6, 54.000 km,
modèle 1977, T.O.
Radio, expertisée.

Tél. (037) 46 45 54.
11120-42

(BBHSHHBBHHDBIHHHHHHHBBBI

Nous cherch ons un e pla ce, dès
septembre 1981, pour un

jeune homme
de 16 ans (qui commencera ur.
apprentissage de cuisinier en 1982),
dans une en t repr ise de l a bran che
(boulangerie, boucherie, comesti
blés, éventuellement hôtellerie), où-
en plus de son travail - il perfection-
nera son français et sera dans ur.
milieu familial.
S'adresser à :

M. Hanns-Adalbert Wirz
Tal ra in 55, 6043 Adli genswil. lom x

DIRECTEUR
COMMERCIAL

38 ans, cherche un poste intéressant
en Suisse romande, éventuellement
pour le compte d'un importateur.
Bonnes connaissances de la langue
allemande.
Egalement intéressé par le domaine
de la promotion ou de la distribution
10 ans d'expérience dans la branche
automobile. Propositions d'autres
secteurs envisageables.

Faire offres sous chiffres 22-970.092,
à Publici tas, 1401 Yverdon. 11084 31

Etudiant 23 ans
cherche

EMPLOI
20-25 h par semaine
(restaurant , travail à
domicile ou autre).

Tél. (038) 33 69 87.
dès 17 heures.144032-38

Maculature en vente
au bureau du Journal

Egaré, dans la nuit de mardi à mer-
credi, ville de Neuchâtel,

petit chien brun foncé
(teckel, poil dur , nain ) du nom de
Pirate.
Craintif mais très doux, doit être
retenu avec ménagement. Forte
récompense.
A toute personne permettant de le
retrouver.

Tél. (024) 37 13 03. ou (038) 25 02 73
ou au poste de police Neu châte l.

11081-*

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
Récents ou anciens,

Tél. (038 ) 31 81 81
ou (038) 53 37 14.

86976-

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI LANCER 1600 80 5.000 km
FORD GRANADA 79 41.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km
FIAT 238 surélevé 75
FIAT RITMO 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
RENAULT 16 aut. 74/ 9 68.000 km
PEUGEOT 304 76 61.000 km
PEUGEOT 505 80 75.000 km
ALFETTA GTV 76 85.000 km
ALFETTA GTV 78 57.000 km

GALANT 1600 78 35.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA ( if)
NEUCHATEL 05 3124 15 >€^

l̂î nXM ĵflj l̂ aUMTrraAl

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TS 11.900 — 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TS 16.300 — 556 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208.—
RENAULT 18 TS au t. 10.800 — 373 —
RENAULT 16 TX 4.500 — 159 —
RENAULT 14 TL 8.900 — 303 —
RENAULT 12 TS 5.300 — 187 —
RENAULT ALPINE 9.800 — 342.—
RENAULT 5 L 8.400.— 293.—
RENAULT R 5 L 8.400 — 293 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 277 —
AUDI 80 GLS 9.500 — 332 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 362 —
FIAT 132 2000 11.800 — 407 —
SIMCA 1308 S 5.900.— 209.—
TOYOTA STARLET 1000 6.200 — 219 —
JAGUAR 3,4 aut. 16.500 — 545 —
FORD MUSTANG II 7.500 — 263 —
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 7.300.— 258 —

I  ̂Ĵ K̂ B Membre de I Union professionnelle
¦fcM ŜI Suisse de l'Automobile

10398-42

A vendre

2CV 4
pour bricoleur,
200 fr.

Tél. (038) 42 41 74.
144071-42

A vendre:  ca use
double emploi

Trans-am
Turb o Ta rga , 1980,
27.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 44 30,
dès 20 heures.

10246-42

A vendre

K70
1972, 55.000 km,
expert isée
mars 1981,
impeccable.
Tél. (038) 61 16 52.

10112-42

A vendre

Dino Fiat
2400 ce.
Prix : Fr. 17.000.—.
Téléphoner de 12
à 13 h au 25 38 58.

10293-42

A vendre

Citroën
2 CV/6
1979,40.000 km,
expertisée.
Tél. 53 20 17. 12528-42

A vendre

Peugeot 204
Break
1975,80.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 12 24.
12544-42

A vend re
pour bri col eur

VW Variant
VW1600 E
injection

Peugeot 404
Tél. (038) 61 30 39,
le soir. 12549-4;

Doubl e em ploi

Austin
America 1300
1969, 79.000 km.
Ex pertisée, 1900 fr.
Tél. (038) 61 11 28,
dès 16 heu res.

12569-4;



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: En traversant l'Estérel avec un convoi de mules, Mandrin et
Cochebouche sont capturés par des malfaiteurs. La mystérieuse Vaneta
leur offre une chance d'évasion.

40. LE RIOU DE L'ARGENTIÈRE

1) Sous les efforts conjugués de Mandrin et de Vaneta , la porte de pierre
roule sur le côté. Au lieu du soleil aveuglant qu'ils attendaient, les prison-
niers débouchent dans un tunnel de buis et de genévriers. Personne ne
peut soupçonner l'existence de cette seconde issue. La jeune fille a l'idée
de remettre la dalle en place et, simulant un éboulis, elle la bloque à l'aide
de gros cailloux. «Vite, murmure-t-elle, descendons vers la vallée. Si nous
y parvenons sans être inquiétés, la partie sera gagnée, car les hommes de
Camérieux ne s'y hasardent pas.»

2) La course folle dure une bonne heure, seulement coupée d'une courte
halte, pour permettre à Cochebouche de reprendre sa respiration.
Pendant cet arrêt , Vaneta ne tient pas en place. Incapable de dominer ses
nerfs, elle ne peut détacher son regard de la direction d'où peuvent surgir
d'éventuels poursuivants. « Encore une demi lieue, dit Vaneta qui précède
les deux hommes... Songez que pour vous, ce serait la mort. C'est tout, et
c'est simple. Mais pour moi, pour moi I » L'idée de la punition qu'elle
encourt lui donne des ailés.

instants. Une cascade chante au bout du sentier. Dans un pli du terrain
coule une eau écumeuse où Vaneta se précipite sans crainte de tremper
ses vêtements. Sur la rive opposée, elle se dirige en trois enjambées vers
un bois d'oliviers. Quand les deux hommes la rejoignent , la jeune fille
sanglote, mais de joie : « Le Riou de l'Argentière, dit-elle en montrant le
torrent. La bande ne s'aventure jamais sur l'autre rive. Au-delà, c'est
Mandelieu. Nous sommes sauvés.»

4) Mandrin traîne Cochebouche, qui est épuisé, à l'abri des arbres. Il
essuie le visage trempé de sueur du vieil homme. Puis, il retourne vers
Vaneta: « Merci,» lui dit-il simplement. Après unsilence.il murmure pour
lui-même: «Ruiné, mais vivant. Ce n'est pas négligeable. » - «Ruiné?
reprend la fugitive qui retrouve peu à peu son esprit de décision. Décidé-
ment, ma présence ne parvient pas à te faire oublier tes sacrées mules. Va,
je sais qu'elles représentent toute ta fortune, et je ne désespère pas de te
ies rendre demain, bien que cela me coûte très cher. »

Prochain épisode: La fille de Bellissard

¦ 
d§É̂ Ï Problème N" 
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LE MOT CACHE ÉM-, MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est: |_/\|JUE

HORIZONTALEMENT

1. Lien de solidarité et d'amitié. 2. Il taille
des pierres précieuses. 3. Dans ce pays.
Racontée. 4. Egouttoirs à bouteilles. Arti-
cle. Partie de la charrue. 5. Son volume est
faible. Qui est admis. Connu. 6. Motifs.
7. Tout petit enfant. L'osier sert à en faire.
8. Epate. Son nom consacre souvent une
mémoire. 9. Comme cela. Qui a déjà servi.
10. Construit dans une intention solennel-
le. Dans l'Orne.

VERTICALEMENT

1. Aptitude instinctive à prévoir , deviner.
Stupide. 2. Divinité. Chercher avec soin,
souvent de façon indiscrète. 3. Fruits.
Réduit à néant. 4. On a du mal à s'en défai-
re. Chose futile. 5. Magistrats municipaux.
Dépourvue d'ornement , de parure.
6. Onomatopée. Etablissements d'ensei-
gnement. 7. Petit logement à caractè re
intime. Joint. Le roi du stade. 8. Membrane
de l'œil. Tissu léger de laine. 9. Chefs.
Multitude formant un groupe compact.
10. Vidées complètement.

Solution du N° 807
HORIZONTALEMENT: 1. Balourdise. -

2. Obéi. Hunes. - 3. II. Ecure. - 4. Ter. AM.
Die. - 5. Tisserins. - 6. Etau. Sète. - 7. Ce.
Je. Vers. - 8. Persiste. - 9. Poutres. In. -
10. Ers. Elevés.

VERTICALEMENT: 1. Boit. Ecope. -
2. Ablette. Or. - 3. Le. Ria. Pus. - 4. Oie
Sujet. - 5. Cas. Erre. - 6. Rhumes. Sel. -
7. Dur. Révisé. - 8. Inédites. - 9. Se
Inertie. - 10. Esses. Sens.

? (jp^ii* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
' -a**' -a*i" i

a 
SUISSE M-*ROMANDE SfW

j^(tk\ 16.55 Point demi re

? 

17.05 II était une fois l'homme
L'âge d'or
des provinces unies

/lÉk 17.30 Téléjournal

? 

17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 A l'affiche

LjjÊ Manifestations culturelles
/ «¦a et artistiques en Romandie

? 
18.25 Stop
18.30 Suspens

Hj£& Je n'attends plus personne

j^^  ̂
18.50 

Un jour ,une heure
' 19.15 Actuel
krŒ 19.30 Téléjournal

fn 19.50 Tell Quel
L J Magazine suisse

Mit». d'information
A^Sk 20.20 La chasse au trésor

? 

Grand jeu francophone
mené par Philippe Gildas

A 21.25 Citizen Shaw
? 

Rencontré e Hong-kong
avec M. Run Run Shaw,

^* 
producteur «hollywoodien»

/Hj& de films de Kung-fu

? 

Reportage
de Claudine Vernier-Pallier

j g i  Le Kung-Fu, vous connaissez ':'
Hfl&. Fils-du-dragon et cri-qui-tue... L'ho-

? 

norable M. Shaw connaît bien. Il ne
connaît même que ça et, en industriel
avisé, a réussi à bâtir un colossal em-

yjjtëj pire dans ce temple du capitalisme
/^ffik qu 'est Hong-kong.

| \ 22.20 A l'affiche
fejSJ; Seconde diffusion

/^yjj L 22.55 Téléjournal

? 23.05 Nocturne
ME& La voix de son maître,
f!Wk\ de Gérard Mordillât

? 

et Nicolas Philibert
Douze patrons de grandes

M- entreprises françaises parlent

d FRANCE 1 <yQ\
A ^^
r—"i 20.00 T F 1 actualités

** 20.30 Une sacrée
h famille

,̂  comédie de Louis Verneuil
FÊm. fit Georges Béer
LI3B Mise en scène
j de Robert Manuel
L A (Au théâtre ce soir)
EbAft

L 4 Françoise Fleury joue bien dans
jîjj* cette comédie et non pas Jacques
/:^Hk Fabbri ainsi que nous l'avions an-
r -i nonce par ailleurs. (Photo TVR)

f
j M  22.50 T F 1  dernière

FRANCE 2 ^—
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Médecins de nuit
5. L'entrepôt

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Toujours bien vivante,
la poésie

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La soupe
au canard
film de Léo Mac Carey
avec les frères Marx

« DUCK SOUP» est le seul film des
Marx Brothers où le metteur en scène,
Léo Mac Carey (« The kid from
spain », « Ruggles of red Gap », « The
A wful Truth »...) a eu le privilège de
diriger l 'équipe. En fait les Marx Bro -
thers se mettaient en scène eux-mê-
mes, leurs numéros bien réglés, le met-
teur en scène n 'avait plus qu 'à placer
la caméra devant le « phénomène »
qu 'ils représentaient. « Duck soup » est
aussi le seul film dont l 'histoire soit de
pure fiction. Tout y est in venté, les
pays, les Freedonia, Sylvania, les so-
ciétés, les personnages. Un décor idéal
où se déplacent avec leurs farces habi-
tuelles les quatre frères : Léonard dit
Chico, Adolphe dit Harpo, Julien dit
Groucho, Herbert dit Zeppo. D'ailleurs
ce fut le dernier film où Zeppo apparut.
Par la suite il décida de se lancer dans
les affaires et les Marx Brothers devin -
rent un trio.

FRANCE 3 
^̂

20.00 Jeux à Vernet-les-Bains

20.30 Le nouveau
vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Charleston
et compagnie

Un divertissement proposé
par Francis Fehr
Une émission à la fois ballet
et comédie musicale
sur le thème de la vie

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le journal de la mer

àVMXEKA H I-T-V /-7
ITALIANA SPC/

Festa del lavoro
15.20 Abbasso tutti w noi

film di Luigi Mangihi
16.40 II seconde bicchiere

Un caso su 10.000
17.05 Angoli di mondo

- Patagonia,
terra del silenzio

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti e un

maggiordomo
- Un regalo per zio Bill

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Nuove
frontière

di Remo Legnazzi
22.15 Riccardo cocciante
22.45 Telegiornale
22.55 Toma

1. Operazione « Domino »

SUISSE r r̂srrALEMANIQUE SrW
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Le Premier Mai

Fête du travail

20.10 Fyraabig
Rencontre folklorique
à la gare de Coire
avec les CFF, les PTT
et les Chemins de fer
des Grisons

21.00 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Staatsstreich

film de Luciano Salce
23.40 Vendredi sports

Tennis: Swiss open

ALLEMAGNE 1 (S)
10.03 Unterhaltung in der DDR. 10.50

Kennzeichen D. 11.45 Heute. 12.00 Lieder
und Leute Extra. Heute : Rock-Ladies.
12.35 Die Schwammtaucher von Kalym-
nos. Bericht. 13.20 Schneeweisschen und
Rosenrot. Spielfilm nach den Brùdern
Grimm. 14.30 Matt und Jenny. - Der Me-
dizinmann. 14.55 Der Farmer und der Di-
ner. Film ùber Essgewohnheiten in den
USA. 1 5.40 Wotans Abschied. Besuch bei
Hans Hotter. 16.25 Zufall . ailes Zufall oder
Die vertagte Hochzeitsnacht. Régie : Karl
Wesseler. 18.25 Haben Sie denn nie gear-
beitet ? Bericht uber Armut im Aller. 19.10
Ustinovs Anmerkungen. Portrat. 19.55
Ansprache des Vorsitzenden des DGB
Heinz Oskar Vetter zum 1. Mai. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 French Can Can. Franz.-
ital. Spielfilm von Jean Renoir. 21.50 Zwi-
schen oben und unten. Fùhrungskrâfte
und ihre Konflikte. 22.35 Tagesschau.
22.40 Sportschau u. a. Rad : Weltpokal-
Strassenrennen in Frankfurt. 23.05 Hàrte
10 (5 u. Schluss) - Martin. Régie : Gor-
don Flemyng. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10.03 Unterhaltung in der DDR. 10.50

Kennzeichen D. 11.45 Heute. 12.00 Der
Mai ist gekommen. Musikalische Frùh-
lingsreise. 13.00 ZDF-regional. Trier :
Beobachtungen im Arbeitsamt. Reportage.
13.30 Heute. 13.35 Schenk mit ein Bu.
Neue Kinder- und Jugendbùcher. 14.20
Das Piratenschiff. Zeichentrickfilm. 14.30
Unter Segeln um die Welt. Rollo Gebhard
auf der Suche nach den letzten Paradie-
sen. 16.00 Kompass (2). 16.25 Heute.
16.30 Adèle hat noch nicht zu Abend ge-
gessen. Tschechoslow. Spielfilm von Ol-
drich Lipsky. 18.15 « Drurn links, zwei,
drei... » Erinnerungen an den Arbeiter-
sport . Bericht. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Derrik - Die Schwe-
ster. Régie : Helmuth Ashley. 21.15 Der
Wasserball von Schildershausen. Burleske
Satire. Régie : Michael Lahn. 22.30 Heute.
22.35 Aspekte. Kulturmagazin. 23.20 Ab-
gerechnet wird zum Schluss. Amerik.
Spielfilm. Régie : Sam Peckinpah. 1.15
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

10.30 So reisen und so lieben wir. Ré-
gie : Mel Stuart. 15.05 Der Schlùssel zum
Paradies. Régie : Anthony Kimmins. 16.30
Die Schone und das Scheusal . Auffûhrung
des Theaters der Jugend. 17.50 Don und
Peter. Kurzfilm . 17.55 Betthupferl. 18.00
ORF heute. 18.05 Der Traum vom neuen
Menschen. Arbeiterkultur von 1918-1934.
19.00 Oesterreichbild. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport .
20.1 5 Schone Tage. Spielfilm mit Andréas
Umnig, Fritz Martin. Régie : Fritz Lehner.
22.45 Nachtstudio : Arbeitsmedizin. Ge-
sprach. 23.45 Nachrichten.

Tell Quel pi
Un bébé à tout prix : L J
l'insémination artificielle _ t̂!£
Suisse romande : 19 h 50 ^~

Ils se marièrent, furent heureux et L J
n 'eurent pas d'enfants. î*

Comme ils en voulaient à tout prix, j™Z5
comme l 'adoption est un processus T~~
long et difficile, ils décidèrent de re- L J
courir à l 'insémination artificielle. / %ÉL

L 'épouse se rendit alors dans l 'un w-—-.
des 6 centres spécialisés de Suisse, [
elle y reçut le sperme d'un donneur ~~ f̂
étranger à leur couple. /w^

Les couples sans enfants, quand le T "1
mari est stérile, se tournent de plus L J
en plus vers cette solu tion et on 

^
m

compte maintenant près de 2000 en- AvSBk
fants en Suisse, nés depuis 1970, t- ""¦*!
d'un geste médical... et qui ne le sau- l Jront vraisemblablement jamais. "Ŵ

Une enquête de Domin ique Lam- / ^Sm
bert et Liliane Roskopf. T "j

RADIO f? Cm
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 V V
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, t/mÊL
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec /« «B
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- r *
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. I 
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. f~ ¦ y?
7.45 Point de vue. 8.05 Revue de la presse roman- /^L
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des î~Js
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. J021 ou022-21 75 77|.9.30Saute-mouton,avecà:  |̂  u
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La a^
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /WK
avec la collaboration des quotidiens romands. | "̂ ™
Indice : Trente-six chandelles. 11.30 Faites vos |
jeux, avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. L
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : t f̂aft
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et y ĵSft
le beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. j r  ¦«
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00 j
Journal du soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 m>
Actualités régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 /^J£Titres de l'actualité. 19.05 Au jour le jour -I- Revue / '1(81
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit T "
Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 Transit. !
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : » ' " ¦" ¦¦
Coco perdu (5), de Louis Guilloux. 23.05 Blues in ZlÉiJltft
the night. 24.00 Hymne national. A^M

RADIO ROMANDE 2 L ,
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ./tijjjjjj i

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 A™
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 r
Comment dites-vous? 9.45 Le cabinet de lecture. I 
10.00 Portes ouvertes sur les connaissances. j ^^10.58 Minute œcuménique. 11.00(S) Perspectives ï/Vna
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les C33
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient [

^

de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- L
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, _*#&
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i /vj j jB f

• 'lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ¦, —B
19.30 Les titres de l'actualité. 19.36 Là librairie des [
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par L
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlude. jWàt£
22.00 Le temps de créer: beaux-arts. 23.00 Infor- î HB
mations. 23.05 Hymne national. f •

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jK
Informations : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, A^BH

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, f •
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita- L——
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique. /^Kl
15.00 Souvenirs en majeur et mineur. /:^BI

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 r "' "
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement I
suisse. 21.00 Intermède musical. 21.30 Magazine ¦
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. AK

^™rc* «"" Willmilîii 
^Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g / w£

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES g f '
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S

Tél. 24 57 77 - ^——-I 1 
ĵ

Un menu
Sauté de veau au pistou
Epinards en branches
Pommes de terre rissolées
Fromage
Salade de fruits

Sauté de veau
au pistou
Pour 4 personnes : 1 kg environ de veau en
morceaux , 100 g de lard de poitrine, 4 cuil-
lères à soupe d'huile d'olive fruitée,
3 beaux oignons, 1 bouquet garni , 4 toma-
tesfraiches et mûres, ou à défaut2 cuillères
à soupe de concentré de tomates , 1 ou
2 tasses à thé de bouillon, 1 cuillère à soupe
de jus de citron, sel , poivre, une trentaine
d'olives noires dénoyautées, 2 gousses
d'ail , 1 petit bouquet de basilic , sel , poivre.
Dans une cocotte à fond épais, où vous
aurez fait chauffer 4 cuillères à soupe
d'huile d'olive, faites rissoler les lardons et
les oignons émincés, et dans leur jus , faites
revenir le veau à feu très doux. Assaison-
nez.
Ajoutez alors le bouquet garni, la tasse de
bouillon, les tomates pelées, épép inèes et
concassées (ou à défaut, le concentre
délayé dans une seconde tasse de bouil-
lon), le jus de citron, sel et poivre.
Laissez cuire à très petit feu , la sauce doit
juste frémir. Après 1 heure et demie de
cuisson , remettez les lardons et les oignons
dans la casserole ainsi que les olives noires
dénoyautées.
Achevez la cuisson. Au moment de servir ,
pilez l'ail au mortier (après avoir retiré le
germe), ainsi que les feuil les de basilic, en
mouillant avec 2 cuillères d'huile d'olive.
Délayez hors du feu dans la sauce du sauté
de veau que vous servirez dans le plat de
cuisson.

Le conseil du chef
Conseil pour l'emploi de la fécule
Pour bien utiliser la fécule, il convient de
connaître le produit et ses propriétés.
Son pouvoir épaississant est trois fois
supérieur à celui de la farine, tout en don-
nant plus de légèreté aux mets dans
lesquels on l'utilise.
Quelques secondes suffisent pour cuire
une sauce avec de la fécule de pommes de
terre , alors qu'il faut environ V» d'heure
pour la même sauce à la farine.
Vous n'aurez jamais de grumeaux si vous
délayez la fécule dans un peu de liquide
froid, avant de l'incorporer dans le liquide
bouillant.
De plus, une cuillère à soupe de fécule de
pommes de terre équivaut à 10 g, il est donc
inutile de la peser.

Gymnastique
Pour vous aider à maigrir
Sur les genoux, mains posées à plat à terre,
soulever la jambe droite fléchie , le plus haut
vers le buste , les muscles fessiers contrac-
tés, et l'étendre en un mouvement rap ide
en arrière. Revenir à la position initiale.
20 fois avec chaque jambe.
Sur les genoux, appuyée sur les mains au
sol, lever la jambe droite tendue le plus haut
possible, tète relevée et en creusant les
reins. Abaisser lentement cette jambe
toujours tendue. 15 fois avec chaque
jambe.
Couchée sur le dos, les genoux fléchis en
direction du buste et maintenus par les
mains croisées, s'asseoir énergiquement
en tirant sur les reins, sans changer la posi-
tion des jambes. 20 fois.

A méditer
On n'est jamais trop âgé pour s'instruire.

B. FRANKLIN

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

J seront entreprenants ; ils prendront des
jj . risques pour atteindre leur but et seront
*- gais.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Les voyages vous attirent et
^. vous semblent nécessaires. Ils vous font
3- découvrir de nouvelles sources d'activi-
ï tés. Amour: Votre caractère indépen-
J dant ne se lie pas volontiers. Il n'appré-
#- cie que les sentiments sincères. Santé :
3 Le soleil vous revigore et la mer vous
¦+ tonifie. Ce qui ne vous empêche pas
5- d'aimer la vie nocturne.
*
% TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail: Votre nature est très artiste,
jj. Vous êtes également apte aux sciences
3- et à tout ce qui est nouveau. Amour:

J Vous aimez les enfants et ils se sentent
jj . également attirés vers vous. Education ,
*- jeux de tous ordres. Santé : Ne vous
5 exposez pas aux accidents, même
jj. légers. Dormez davantage si vous le
)f pouvez.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Jr Travail : Les enfants de ce signe sont dif-
î ficiles à orienter. Ils possèdent des dons
jv divers. Amour: Les caractères qui sem-
+ blent vous comprendre font partie de la

J même grande famille intellectuelle.
J Santé: Les desserts très variés et très
)f riches qui abondent en fruits, entre-

J mets, ont vos préférences.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
Ï Travail : Pour les intellectuels la chance
î est très forte de trouver un rôle de tout
T premier ordre. Amour: Vous retrouve-

J rez vos anciens amis qui sont disposés à
î vous aider dans votre projet. Le succès
j  s'annonce. Santé: Vos malaises appa-

raissent subitement et s'en vont de
même; votre organisme ayant une
grande puissance de récupération.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas les avanta-
ges que vous venez d'acquérir. Comptez
sur tous vos amis. Amour: Vous vous
entendez très bien avec le Lion. Vous lui
ressemblez par plusieurs points et une
certaine indépendance. Santé : Le
premier décan sera prudent et ne
s'exposera pas aux accidents. Prenez
grand soin de vos reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous changez d'emploi,
efforcez-vous de bien mettre en éviden-
ce vos dons; bienveillance et autorité.
Amour: Avec tendresse et attention
prudente, dirigez la personne que vous
aimez. Son bonheur dépend du vôtre.
Santé: Adoptez un rég ime qui ne vous
fasse pas maigrir brusquement. Les
organes délicats ne le supporteraient
pas.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persé-
vérez. La chance vous soutient. Amour :
Un changement s'est produit dans votre
vie sentimentale et votre sensibilité a
été profondément touchée. Santé : Une
vie trop sédentaire peut avoir occasion-
né des ennuis circulatoires. Fréquentez
des amis sportifs.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner de meil-
leurs résultats. Amour: La rencontre
d'un ami représente toujours un
événement très agréable, car son carac-
tère vous plaît. Santé : Méfiez-vous du
froid. Votre organisme le supporte
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assez mal. Persévérez dans la gymnas- *
tique qui entretient bien. J
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : Soyez pratique. Vérifiez de près J
vos possibilités. Réglez vos dépenses j}-
habituelles. Gardez un bon rythme. 4
Amour: Vous êtes privilégié sous le J
rapport du sentiment. De grandes pos- j)-
sibilités de bonheur vous sont offertes. *
Santé : Pensez à vos reins, en absorbant J
beaucoup d'eau minérale. Surtout le j)-
matin à jeun, mais pas glacée. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) %
Travail : La direction que vous avez ï
prise est bonne. Vous pouvez faire ï
preuve d'une forte personnalité. i
Amour : Les liens affectueux qui vous S
attachent sont bien consolidés. Vous ¦$
trouvez un appui moral. Santé : Un peu J)-
de repos vous ferait du bien. Prévoyez J
un déplacement. Allez de préférence en ^.
montagne. 4

VERSEAU (21-1 au 19-2) 
£

Travail : Vos inquiétudes ne sont pas *}¦
toujours justifiées. Ne suspendez pas J
votre activité. Donnez-lui de l'expan- 2
sion. Amour: Sommet du sentiment , si ji
vous avez épousé les Gémeaux ou le J
Taureau. Séduction grâce au charme 5
personnel. Santé: Evitez les excès de «.
tous ordres. Dominez votre appétit et 4
conservez une attitude calme. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Le manque de continuité que g
vous observez ne doit pas vous inquié- 3
ter. Il est toujours possible de remonter. 2
Amour: Eveil de l'amour. Vie conjugale A
comblée. Tout vous sourira et vous 3
semblera merveilleux. Santé : Le froid a 3
une grande influence sur votre diges- A
tion. Il peut l'interrompre subitement. 3

HOROSCOPE
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GLETTERENS
Salle et restaurant vendredi 1er mai à 20 h 15

SUPER-LOTO
Quines : paniers garnis, valeur 35 fr. Doubles quines : lots de côtelet-
tes, valeur 60 fr. Cartons : jambons de campagne 22 séries pour
10 francs. Monaco.
11017.10 ' Le Chœur mixte.

SANS SOUCIS \
SKIN REPAIR CONHTROL /A
la plus tonifiante nouveauté y/ A P %
depuis le collagène / l m^ S^ \
- questionnez votre dépositaire! / r̂Sragj

VENTE: ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

«

RELAIS LA CROIX
Jean WUTHRICH

maîtrise fédérale

Agent OPEL depuis 28 ans

Tél. 461396

BEVAIX
140872-10

LE PLUS
GRAND CHOIX
EN MACHINES
UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/
360; 400/M410/500/
510 mm à un prix sans
concurrence , ainsi que
des scies à ruban ,
tours à bois ,
aspirateurs à copeaux
à bon marché.

Paiement par acomp-
tes
avantageux.
Il vaut la.peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement. -
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation
en exclusivité.

Centre de Machines
Strausak S.A.
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 22.

Rendez-nous visite à
la
BEA, à Berne,
du 7 au 17 mai,
halle 8, stand 886.

13198-A

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

Tous les secrets
i

• C é » BJlé! i*y.mqui font les bonnes photos
. i

La photo , c'est d'abord le choix de l'appareil qui vous convient. Ou de l'objectif qui vous
manque encore. Objectif Photo vous permet de choisir avec sécurité parmi une immense gamme
de matériels et accessoires, afin que votre achat corresponde exactement à vos désirs.
Objectif Photo vous explique encore comment connaître à fond votre équipement pour en tirer
le maximum de satisfactions: des photos réussies... qui font plaisir!

Objectif Photo vous fait découvrir tous les secrets de la prise de vue , de façon vivante ,
claire et pratique. Quelles que soient vos connaissances , semaine après semaine , Objectif Photo
vous permet de réaliser des progrès constants , en vous initiant à toutes les techniques ,
à tous les genres : reportage , photo d'ambiance , nature morte , nu , paysage, effets spéciaux...
Est-il besoin de préciser que des milliers d'étonnantes photos illustrent l'ouvrage ?

Chaque semaine, un grand photographe sélectionne
pour vous quelques-unes de ses meilleures photos. /L, - .
fi i " i. -1 !• -., O *̂-̂  EDITIONS ATLASIl vous les commente , il vous explique sa manière , ^â^>^r>^vous livre ses « trucs » et ses secrets. La photo . î ^^^^^^^^ lr^--~.

apprenez à installer votre premier laboratoire , m mS&ISm ÉfSv! S?

PHOTO ^̂
Chaque semaine chez votre marchand de journaux. Les 2 premiers fascicules au prix d'un seul: Fr. 3.50

Diffusion: Editions KISTER S.A..ZV quai Wilson 33, Genève tél. 022/51 50 00
136322 10
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tfg DES FRIGOS À PRIX INOUÏS OH

quelques exemples éloquents : PI
BH

ffxtSi M I AMSA KM 103****
ARMOIRE FRIGORIFIQUE

\Js j 235 litres, 2 portes
.. .'* J dont congélateur 50 litres,

| te^^Êg&K7 J — 4 étoiles.
' \^s.;; _^ j ' ¦ Dégivrage automatique.

I ̂ ¦~~~-~r~~\̂ , Garantie 2 ans.
-•! 'X--XX .¦j l***Œ

^" - -•¦M Selon cliché.

*j -^-~"\ ' "S ; PRIX TORRE 625.— I
I |i**iTOssJ! c'"s" -130- IJL-Tli I1 ^J ûû5 - iReste seulement ^y %0 m

| AMSA 140 TT NOUVEAUTÉ !
Frigo «table-top » 140 litres Avec
avec freezer 15 litres, 2 étoiles** distributeur automatique

| 
Garantie 2 ans dfi boJssons fraîches

DPIV 9CC AMSA/OCEAN FR 270
H KK,A 

/li ra mmm ARMOIRE FRIGORIFIQUE
TORRE &m*\ %&%& ¦ 2 portes.

! Compartiment du haut :
B Frigo 194 litres avec dégivrage

j automatique et distributeur extérieur
A IUICA C 9AA ^e boissons fraîches.
MIVIdM C *̂f U Compartiment du bas :

| Frigo armoire 240 litres congélateur 80 litres 4 étoiles "* **
dont freezer 19 litres, 2 étoiles** Garantie 2 ans. A A A
Garantie 2 ans PRIX TORRE SSCI ."

iffTfc <im ift Reprise de 4ftfl
U t a  SHIB votre ancien __ l/Ï I  —I PRIX 4«ifl ¦" frigo BfcU.

I TORRE %J%0%0 ¦ Reste seu|ement
I AUTRES MODÈLES À DES PRIX i || B|||

TOUS AUSSI EXTRAORDINAIRES. U g JMJ
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA! %3 B %3 M

LIVRAISON GRATUITE » LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

CHEZ LE SPÉCIALISTE 5
P AVANT-GARDE! i

I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE Et SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 01/36281 58

Traducteurs et y A
interprètes de conférence rA \
La formatio n menant 6 ces deux professions comprend un programme 

A^k\ '<
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ans) .Conditions j f f é f̂ UU  '
d'admission: Maturité/baccalauréat ; à défaut, un cours spécial d'un j B i  Hl
an préparé e l'examen d'admission . ^fg jfÊkBKvwî eB
Le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nat ional i tés ^H(f9 

£99
dif férentes. 280 étudiant:., sont inscr i ts oux sections princi pales , j f ik j^M  WJS& j
80 élevés au cours préparatoire.  Les épreuves iW%É?IVWl
du Diplôme sont placées sous l' autor i té du Dé partement 

JSëÈS* Bfi
cie l' Instruct ion publi que du Canton de Zurich. ^g !®Vy«#
Début des cours: mars et octobre. M̂



Des erreurs qu'il vaudrait mieux éviter de commettre

(De notre rédacteur parlementaire a
Berne)

Divers projets sont envisagés à l'heure
actuelle , dans le cadre de la réorganisation
de l'administration fédérale. Deux d'entre
eux, qui concernent le département militai-
re, paraissent malheureux : il s'agit de ceux
qui consisteraient à retirer de ce départe-
ment l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, ainsi que l'assurance militaire.

Le maintien au DMF de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport se justifie pour des
raisons de rationalisation. C'est le dépar-
tement dirigé à l'heure actuelle par
M. Chevallaz qui est le plus directement
louché par le sport, d'une manière généra-
le, pour ne pas parler de la popularité
toujours plus grande que connaissent des
sports spécifi quement militaires :
pentathlon , escrime, biathlon, triathlon. A
cela s'ajoutent des raisons matérielles: les
moyens de l'armée sont fréquemment mis
à disposition pour des concours ou des
champ ionnats, et le personnel militaire par-
ticipe fréquemment à l'organisation et à la
réalisation de nombreuses manifestations
sportives (champ ionnats de ski divers, fête
fédérale de lutte ; fête fédérale de gymnas-
tique, et autres). L'activité sportive couran-
te est également favorisée par l'armée,
quand celle-ci, par exemple , prête des
cartes topographiques, des véhicules, des
hélicoptères pour les cours ou des trans-
ports de blessés, du matériel de sport et les
locaux pour l'entreposer, quand elle distri-
bue des produits alimentaires.

Il ne faut pas oublier non plus que l'insti-
tution de Macolin est et restera nécessai-
rement l'organe technique pour les ques-
tions de sport à l'armée — songeons sim-
plement, à ce sujet, au problème du recru-
tement. D'autre part, les milieux civils inté-
ressés ne paraissent pas du tout souhaiter
un changement de subordination du type
proposé, la situation actuelle leur donnant
satisfaction.

Mais c'est surtout la conception que ce
pays se fait du sport qui plajde en faveur du
statu quo. Nous avons toujours témoigné,
vis-à-vis du sport de compétition profes-
sionnel, d'une grande retenue, à raison
croyons-nous. Mais cette attitude est
d'autant plus fondée si le sport dispose
chez nous de la base populaire la plus large,
qu'il est pratiqué par un nombre de gens
toujours plus grand. Or c'est à travers
l'armée qu'un tel objectif peut se réaliser
dans les meilleures conditions et il est bon
que l'idée de milice, par ce biais, inspire et
vivifie de la sorte le sport dans notre pays.

Les termes dans lesquels se pose le pro-
blème d'un éventuel transfert de l'assuran-
ce militaire ne sont pas, à certains égards,
très différents. Cette assurance a des traits
particuliers, dont le fait qu'elle ne coûte rien
aux assurés, qu'elle n'est pas financée par
des primes, n'est pas le moins important.
En regroupant toutes les assurances dont
l'administration s'occupe de près ou de
loin, comme on le voudrait ici ou là, on
aboutirait à mélanger des organismes
ayant des buts et des modes de fonction-
nement très différents les uns des autres :
ne confondons pas rationalisation et
schématisme, et ne créons pas au sein des
départements fédéraux des subdivisions
dépassant les dimensions optimales. Et
puis, il y a l'aspect psychologique du pro-
blème : un militaire qui s'adresse à l'admi-
nistration après un accident survenu au
service comprendrait mal d'être envoyé à
un département différent de celui dont ii
dépend sous l'uniforme.

La nouvelle loi sur l'administration fédé-
rale représente en son genre une réussite.
Elle a été bien conçue, elle apporte de la
clarté. Il ne faudrait pas que, sous des
prétextes souvent difficilement convain-
cants, des technocrates ne la détournent de
ses véritables buts. Etj enne JEANNERET

Pourquoi sortir du DMF l'assurance militaire
et l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport ?

Création d'un parti libéral
sur le modèle neuchâtelois

Mordra , mordra pas, le parti libéral
fribourgeois , créé mercredi soir , à
Fribourg ? Seize personnes ont assisté à
cette assemblée constitutive, qui a élu
M. Louis Gapany, géomètre, à la prési-
dence d'un bureau cantonal de neuf
membres. Hier , les ténors de ce nouveau
venu en politique cantonale répondaient
aux questions des journalistes.

Les libéraux frais débarqués sur la place
politi que font preuve de répartie désar-
mante. Sont-ils des «transfuges » d'autres
partis , des mécontents? «Au quatre
cinquièmes, nos sympathisants n 'ont
jamais fait de politique» , dit le président ,
qui , lui , est un ex-libéral-radical de la ville
de Fribourg. Tout comme un des héraults
libéral , Marcu s Waeber , aujourd'hui
député hors parti , mais naguère libéral-
radical. Et puis, il y a là Albert de Steiger ,
juriste , ancien secrétaire et membre de la
commission cantonale de recours en

matière d'impôt. L' «affaire Bour-
gknecht » lui coûta la place - promise - de
président de ce «tribunal fiscal» .

Le nouveau parti , qui a calqué ses
statuts sur le modèle neuchâtelois et va
demander son adhésion au parti . suisse,
va-t-il mordre sur la clientèle d'autres
partis? «On neva mordre sur personne» ,
répond Marcus Waeber. «On va récupé-
rer des abstentionnistes et on obtiendra
des voix dans tous les partis ». Autre ques-
tion existentielle, celle-là , trente mem-
bres - car ils ne sont guère plus -
peuvent-ils revendiquer une place politi-
que? «On n 'a pas besoin d'être nom-
breux. Notre tâche consistera à surveiller
de très près la gestion des affaires publi-
ques et non pas de monnayer une part du
gâteau , ce qui ne nous intéresse pas. On ne
peut pas attirer des carriéristes : on n 'a
rien à leur offrir. A part moi, qui suis un
vieux briscard de la politi que, ce sont tous
des jeunes d'une moyenne de 35 ans qui

sont là» , constate Marcus Waeber. Dépu-
té depuis 15 ans, il a la ferme intention de
rempiler cet hiver. «Nous allons présen-
ter des listes au Grand conseil à
Fribourg-Ville , en Sarine et en Glane.
Nous nous battrons pour avoir cinq dépu-
tés au moins et former un groupe qui nous
permettra d'envoyer Albert de Steiger à
la commission d'économie publi que»:  le
romancier député ali gne les vœux comme
des noix sur un bâton, là où il n'y a qu 'une
énigme. Mordra ou mordra pas , l'électo-
ral 7

Pierre THOMAS

Crédits accordés
au Conseil communal

VIGNOBLE
BOUDRY

(c) Le Conseil généra l de Boudry a siégé hier
soir sous la présidence de M. Kurt Dolder.
Parmi les décisions prises par l'assemblée qui
comptait 38 membres, on note deux importan-
tes demandes de crédits : 375.000 fr. pour la
rénovation de la salle de spectacles et
32.000 fr. pour la réfection du chemin de
Treymont. D'autre part , l'assemblée a approu-
vé deux modifications du plan d' aménagement
du 5 juillet 1978, soit d'une part une extension
de la zone villas aux Addoz et l' affectation en
zone rurale du centre du hameau d'Areuse en
vue de lui assurer une protection efficace.

En revanche, l'assemblée a rejeté pour la
seconde fois (19 voix contre 18) une demande
de dézonage présentée par M. Samuel Rubi
pour une parcelle de 534 m2 de terrain sur
laquelle il se proposait de créer des emp lace-
ments de stationnement et un garage.

Nouvelles manifestations
à Berne et à Zurich

BERNE (ATS). - Pour la première fois cette
année, environ 300 jeunes mécontents ont
manifesté jeudi soir dans les rues de Berne.
Aucune autorisation n'avait été requise pour la
manifestation, qui a été dispersée par les
grenadiers devant l'hôtel de ville, où les
conseillers de ville examinaient précisément
jeudi soir le rapport de gestion 1980 de la direc-
tion de police.

Les jeunes se sont rassemblés sur la Baeren-
platz vers 19 h et ont formé une demi-heure
plus tard un cortège en direction de l'hôtel de
ville. Leurs banderoles, pancartes et tracts
dénonçaient la répression dont sont victimes
les jeunes manifestants - l' un d'entre eux a été
condamné mercredi à 30 jours de prison, alors
que plusieurs procès ont lieu en ce moment à
leur encontre.

Dans une résolution, les jeunes ont exigé
notamment la suspension des jugements et
l'arrêt des poursuites contre les manifestants,
ainsi que la suppression de la procédure d'auto-
risation des manifestations. Ils ont également
demandé la fermeture de la prison préventive
de Berne, où plusieurs détenus se sont suicidés
ou ont tenté de le faire depuis le début de
l'année.

Vers 20 h 30, alors que des bouteilles
avaient été lancées et des vitres et vitrines
brisées, les grenadiers sont intervenus devant
l'hôtel de ville et , après un délai de 5 min , ont
lancé des grenades lacrymogènes. Les jeunes se
sont alors dispersés.

Hier soir toujours, mais à Zurich cette fois , la
police a dispersé une manifestation d'environ
300 personnes, à Stauffacher, dans le quartier
de l'Helvetiaplatz. Les manifestants, bon nom-
bre de jeunes, mais aussi des habitants du quar-
tier, entendaient protester contre les détesta-
bles conditions du trafic dans cette partie de
laville. Un collaborateur du « videoladen », qui
filmait la scène, a été arrêté.

Ce comité réclame des mesures propres à
ralentir la circulation dans le quartier. Les acci-
dents du trafic - parfois fatals - s'y produisent
en effet fréquemment. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que les habitants démontrent
publiquement leur mécontentement.

La police est intervenue vers 18 h , une heure
après le début de la manifestations. Entre
temps des manifestants, armés de piolets et de
marteaux-piqueurs, s'en étaient pris à la chaus-
sée de la Stauffacherstrasse, y faisant des trous
conséquents. Vers 19 h , la police quadrillait
toujours le quartier. (ATS)

GENÈVE
Affaire Ortiz :

liberté provisoire refusée
GENÈVE (ATS).- La Chambre d'accusa-

tion de Genève a refusé jeudi de mettre en
liberté provisoire un des ravisseurs de la
petite Graziella Ortiz, et a prolongé sa
détention de trois mois, soit jusqu'au
30 juillet prochain.

Arrêté dans le canton de Vaud en mars
1980, l'inculpé est considéré par l'accusa-
tion comme ('«organisateur» de l'enlève-
ment. Depuis son arrestation, cet homme
d'affaires, proche de la famille Ortiz, clame
son innocence. Il offrait une caution de
500.000 fr. pour recouvrer la liberté. Ses
avocats ont annoncé leur intention de
recourir devant le Tribunal fédéral contre la
décision de la Chambre.

Chauffage urbain:
référendum dans l'air

LA CHAUX-DE-FONDS

[c) A la suite du vote positif par le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds d'un impor-
tant crédit pour le service communal de
chauffage urbain, l'on s'attendait à une
réaction non seulement des habitants du
quartier, mais également de certains rive-
rains (voir nos précédentes éditions). Hier
soir l'association du quartier de la Place-
du-Bois, l'un des deux groupes opposants,
après une très longue discussion, a décidé
de soutenir le lancement éventuel d'un
référendum.

L'ensemble de la question sera repris
aujourd'hui entre les deux groupes
concernés et une option définitive sera
prise.

PÊLE-MÊLE
La Société coopérative suisse des céréa-

les et matières fourragères (CCF) a tenu son
assemblée générale jeudi à Berne. Le
Conseil fédéral a désigné un nouveau
président de la coopérative en la personne
du conseiller national fribourgeois Paul
Zbinden. Il succède à M. Kurmann qui a
présidé la CCF pendant 18 ans.

Au Conseil général
MAR IN

(c) Hier soir , le législatif de Marin , présidé par
M. Christian Grandjean , a approuvé le rapport
de gestion et les comptes de l' exercice écoulé.
En revanche, il a refusé la modification de
l'article 49 du règlement général prévoyant un
toumus à la présidence de commune. Un crédit
supp lémentaire de 20.000 fr. pour le port de la
Tène nouvelle version a lui aussi été voté , de
même que le plan de quartier des Couviers .

«Bonsoir, M. Eelimann ! »

La Foire
comme vous ne la connaissez pas

Vers 17 h 30, le ressort s'est détendu. Les horlogers
sortent sur leur seuil pour prendre l'air, la foire traîne les
pieds et ceux qui les ont trop meurtris soufflent un instant
sur les chaises du couloir central. Les pas s'alourdissent,
les rangs s'éclaircissent. Mille messages d'hirondelles
annoncent que l'heure de la fermeture est proche.

Mais la foire ne s'endort pas pour autant. Quand les
visiteurs la quittent, d'autres s'y glissent par les grandes
portes de l'Isteinerstrasse, l'entrée des artistes du bâti-
ment principal. Ce sont les 275femmes de ménage qui,
près de cinq heures durant, vont changer les draps et lui
refaire une beauté.

LES «PUTZFRAUEN»

Les « Putzfrauen » commencent leur travail à 18 h 30.
En blouse bleue et après avoir écouté les consignes don-
nées par M. Villiger dans les sous-sols bardés de gros
tuyaux, cette armée de nettoyeuses se lance à l'attaque
de la foire, poussant devant elle des chariots pleins
d'asp irateurs, de pap ier hygiénique, de chiffons et de
balais mécaniques. Chaque commando est affecté à un
secteur. Il le contrôle et ne le quittera pas avant que tout
brille. On travaille même en famille et il y a deux ans que
Mmo Alcaide et sa fille, des Andalouses bien enveloppées,
font reluire carreaux et vitres dans le bâtiment C. Même
chose pour Mmc Lenz, qui vient chaque soir de Birsfelden,
ou M"e Brodbeck, une Alsacienne de Saint-Louis qui
reconnaît ne jamais avoir fait de rencontre insolite dans
cette foire soudain déserte, n'y trouve qu'une «saleté
normale» à base de vieux papiers, de mégots et de
moutons, et semble en parler avec plus de déférence
qu'elle n'en accorde aux «Paekser» , ces Bas-Rhinois que

tout sépare, y compris la vigne, de leurs cousins de
Mulhouse et de Colmar.

On prend congé. Elles reprennent leurs balais. Mercre-
dit, c'était la journée de la femme mais celles aux tor-
chons n'ont pas eu le temps d'y penser.

ENTRÉE INTERDITE

La foire proprement dite, on la nettoie sans grands
secrets, ni précautions spéciales. Le principal est qu'elle
soit propre. Il en va autrement avec l'européenne, celle de
l'horlogerie et de la bijouterie dont l'accès nocturne est
strictement interdit et que des grilles isolent du reste du
monde. Trop de trésors y dorment qui pourraient réveiller
bien des tentations. Des entreprises privées s'occupent
du balayage des couloirs et des escaliers car seules les
femmes de ménage de la foire ont le droit de pénétrer
dans les stands.

Elles n'y entrent d'ailleurs qu'après qu'une personne
de confiance, sorte de « Putzfrau » galonnée qui dispose,
et elle seule, des clés, leur en ouvre la porte. Lorsqu'elles
ont terminé et que tout brille comme un sou neuf, la vais-
selle y compris, elles attendent devant le stand. Le « chef»
arrive et referme lui-même la porte. On peut alors passer
à un autre stand.

La police fait des rondes durant la nuit, elle a ses chiens
et rien n'a jamais disparu de cette foire.

L'HISTOIRE DE LA CASSEROLE

L'honnêteté est l'une des vertus de ces nettoyeuses. Un
exposant neuchâtelois avait jeté par inadvertance une
casserole électrique à la poubelle. Le geste machinal,

celui à cause duquel on se creuse longtemps les ménin-
ges pour savoir qui ou quoi l'a dicté. Le lendemain, plus
de casserole, évidemment. La secrétaire de l'exposant
décida donc de laisser un petit billet aux « Putzfrauen»,
leurdemandantsi, par hasard, elles n'avaient pas vu cette
casserole.

Le soir même, elles sont passées au stand, expliquant
qu'elles l'avaient bien vue, qu'elles avaient hésité sur le
moment mais puisqu'elle était à la poubelle, elles l'y
avaient laissée, pensant que l'horloger voulait s'en
débarrasser.

SA 36mo FOIRE !

On était venu pourvoir les femmes de ménage et c'est
le souvenir amusé et aimable d'un homme qu'on
emporte. Car cette foire insolite où il faut montrer patte
blanche pour pouvoir y circuler la nuit, nous l'avons par-
courue mercredi soir en compagnie de M. Hugo
Lehmann, un des cadres des services techniques de la
maison. Habillé de jeune et le poil couleur de bricelet,
c'est un Bâlois bon teint. Il en a l'humour et la verve rocail-
leuse. Qu'un ascenseur refuse tout service ou se fasse un
peu trop prier, il s'arrête à la première marche de l'esca-
lier et lance, le clin d'oeil comp lice:
- En bas, ça va encore...
C'est sa 36me foire. A raison de vingt à trente kilomètres

à pied chaque jour , elle lui a forgé de fameux mollets et il
s'y est fait des tas d'amis. Il a l'œil et le cœur sur tout. Des
caissières aux vigiles en passant, itinéraire oblige, par la
vendeuse du kiosque où il fait son plein de cigarettes, des
femmes de ménage au comptoir de la brasserie qu'assiè-
ge entre 6 et 7 une quadruple haie d'assoiffés, tout le
monde connaît M. Lehmann.

BIEN MÉRITÉ, NON ?

Avec lui, inutile de forcer les rangs chez Warteck. Il
s'arrête devant le mur ondulant, lève le bras droit, raidit
l'index et le majeur en même temps qu'il émet un signal
sonore qui lui est propre et qu'identifie sur-le-champ
Franz, le barman qui pompe sans fin de la bière. Les deux
chopes arrivent à bon port dans les trente secondes qui
suivent.

Les lèvres émergent un instant de la mousse:
- Il faut déjà se désaltérer!, dit Hugo Lehmann.
Il rit et replonge.
Et comme il n'y a qu'à traverser le couloir en tap is de

coco pour se retrouver à Auvernier, on s'arrêtera encore
un peu chez Pierre de Montmollin qui vous harponne au
passage, la main droite cordialementtendue, une bouteil-
le de « 80 » dans la gauche. Là aussi , on se marche sur les
pieds. C'est une sorte de consulat neuchâtelois où les
passeports doivent être renouvelés au nombre de verres.
Beaucoup d'horlogers lui sont fidèles et ceux de Portes-
cap ne manquent jamais ce rendez-vous des fins
d'après-midi.

LA MARÉE BLEUE

Vers 19 h 30, la police commence à montrer le bout du
nez, emmenant sur ses talons les derniers consomma-
teurs. On renverse les chaises sur les tables, chacun net-
toie son coin, la patronne du « Nouveau Sierre » se frotte
les reins et les couloirs vont être livrés à la marée bleue
des « Putzfrauen ».

Dans ce Petit-Bâle où la foire a remplacé l'ancienne
gare badoise, tout le monde l'aime bien, Hugo Lehmann.
Les femmes de ménage lui sourient quand il passe mais il
est vrai qu'il n'a pas son pareil pour les féliciter de leur
travail. Le compliment se double souvent d'un petit
« Schaetzeli » et quand on balaie un couloir et qu'on lave
les toilettes à grande eau, c'est toujours une attention qui
réconforte. Alors, partout où il va, on l'accueille d'un
« Bonsoir, M. Lehmann ! » .

Un mot gentil, l'autre pour rire et il s'éloigne à grands
pas, l'oreille gauche collée au ventre de son walkie-talkie ,
changeant soudain d'identité.

Au niveau des transmissions, son nom de code est plus
prosaïque: c'est « Muba fùnf ». Cl.-P. CHAMBET

E7ïïi> Coup de mine à la Furka
Il faut avoir emprunté le train de chantier sur

vingt kilomètres au total , soit aller et retour , de
l'entrée côté Valais à l' emplacement de fête ,
pour mesurer le travail titanesque abattu par
les 300 hommes qui luttèrent presque corps à
corps avec la montagne durant sept ans et plus !
C'est en automne 1973 que le premier coup de
mine fut donné.

HOMMAGE

Hier , c'est sous des applaudissements répé-
tés que retentit le coup de mine historique du
percement officiel. Auparavant , un ecclésiasti-
que a invité la foule à se recueillir à la mémoire
des cinq hommes , tous Italiens , qui laissèrent
leur vie pour que la Furka soit percée...

Le premier discours de la journée fut celui de

M. Schlumpf , conseiller fédéral. Les applaudis-
sements crépitèrent à nouveau lorsque le
conseiller fédéral souligna le mérite de
M. Roger Bonvin , absent malheureusement
hier.

M. Bonvin avait été invité mais, excusé ... il
ne vint pas!

Fanfares , drapeaux , bouquets de fleurs , vins
suisses et italiens à volonté, concerts donnés
par le chœur des mineurs, discours prononcés à
l'intérieur du tunnel puis dans la grande cantine
de fête dressée à Oberwald , rien ne manquait
pour marquer cette journée capitale dans
l'histoire des communications suisses.

C'est toute la Suisse romande , en fait , qui est
désormais reliée à l'est et au nord du pays.

Rendez-vous dans une année pour le passage
du premier train! Manuel FRANCE

snn> Percepteur d'impôts
Les cantons de Zoug (72), de Nidwald (73)

et de Schaffhouse (83) connaissent l'impo-
sition la plus basse, alors que les cantons
du Jura (128), de Zurich (119), de Berne et
des Grisons (116) présentent les indices les
plus élevés.

NEUCHÂTEL...

SUPÉRIEUR

En Suisse romande, les sociétés sont les
moins imposées à Fribourg (85 points)
ainsi que dans les cantons de Vaud (88) et
de Genève (92). En revanche, le Jura, Neu-
châtel (112) et le Valais (108) connaissent
des taux supérieurs à la moyenne. L'indice
tessinois est de 114 points.

AUTRES IMPÔTS

Les impôts immobiliers ne sont prélevés
que dans seize cantons. Les bases de taxa-
tion (valeur commerciale, valeur officielle,
valeur cadastrale, etc.) comme les taux
d'imposition divergent sensiblement.
Ainsi , par exemple, dans la commune de
Zurich , il faut verser 0,5 %,. de la valeur
commerciale, et dans la commune de
Fribourg, 2,4 %> de la valeur fiscale.

Les gains résultant de la vente non
professionnelle de biens immobiliers sont
soumis dans 25 cantons à un impôt spécial.
Seul le canton de Soleure les ajoute aux
autres revenus. A Sion, cet impôt s'élève à
40.000 francs pour dix ans de propriété et
un gain immobilier de 100.000 francs, alors
qu'il n'y a pas d'imposition dans ce cas à
Aarau.

Dans les cantons de Schwytz et
d'Unterwald-le-Haut, on ne paie pas
d'impôt sur la succession; de même dans
ces cantons et ceux de Lucerne et Soleure, il
n'existe pas d'impôt sur les donations. Un
impôt sur la succession du défunt (impôt
sur la masse successorale) est de plus
prélevé dans les cantons de Soleure,
Grisons et Neuchâtel. A partir de 1981, à la
suite d'une révision de la loi fiscale, les héri-
tages et donations seront également
soumis à un impôt dans le canton
d'Obwald.

On constate également des variations
considérables dans le cas des impôts sur
les véhicules à moteur. Pou ru ne voiture de
tourisme de 8-CV (respectivement
1571 cm3 ) et d'un poids total de 1559 kg, on
paie 185 francs dans le canton du Valais ,
mais 403 fr. dans le canton de Saint-Gall , la
moyenne suisse s'élevant à 293 francs.

Une montre-réveil électronique
pour les cinquante ans de
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A l'occasion du cinquantenaire de l'ASUAG, sa
société affiliée Ebauches Electroniques SA, Marin
(EEM), présente à la Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie 1981, Bâle, un calibre entièrement
« Swiss made» qui marque une étape importante
dans le développement de la montre à quartz.

il s'agit d'un calibre quartz à affichage analogique
« Mémoquartz» (ESA 926.311) avec fonction réveil. Il
comporte en particulier un dispositif de mise à l'heure
et de correction du réveil par une couronne placée à
3 heures. De plus , il dispose d'un contrôle acoustique
de fin de vie de la batterie.

Très attendu par le consommateur , le mouvement
«Mémoquartz », dont la production industrielle
commencera en automne 1981, relève d'une techno-
logie, développée depuis plus de 10 ans par EEM,
premier producteur européen de composants de la
montre électronique.

Par sa conception nouvelle, ses faibles dimensions
(diamètre : 25,60 mm, hauteur du mouvement :
3,6 mm), son autonomie de marche de plus de 2 ans ,
« Mémoquartz » répondra certainement aux exigen-
ces légitimes des utilisateurs et favorisera un habil-
lement conforme aux canons de l'élégance horlogère.

EEi> Drame au Grand-Combin
Dans l'après-midi, on apprenait que

deux jeunes gens et une fille avaient été
découverts sans vie à plusieurs centaines
de mètres du corridor , projetés qu 'ils
furent dans l'abîme. Il va sans dire que
l'on craint le pire pour les trois autres
alpinistes qui , certainement, ont dû être,
eux aussi, projetés à 600 ou 800 mètres.

Les sauveteurs pensent que jamais il
n'aurait fallu emprunter l'itinéraire de la

voie normale par une journée chaude
comme celle d'hier même en matinée.
D'autre part, il a neigé durant le week-
end, un mètre dans bien des régions des
Alpes. Tout cela n'était pas fait pour faci-
liter l'escalade.

Les recherches reprendront ce matin.
Trois personnes sont encore portées
disparues.

Manuel FRANCE

BALE (UTS).- La délégation du Conseil
fédéral pour les questions d'énergie et celle des
adversaires de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst sont conscientes de l'utilité de leurs
conversations et elles maintiendront entre elles
les contacts nécessaires. C'est ce qu 'ont déclaré
i la presse jeudi à Bâle, des représentants du
mouvement antinucléaire de la Suisse du ..
Nord-Ouest qui avaient participé la veille à une
rencontre de plus de quatre heures avec trois
conseillers fédéraux.

Selon les opposants à Kaiseraugst, les
conversations ont été très « réalistes». Les
problèmes abordés ont été ceux de la sécurité,
des perturbations climatiques et des déchets
atomi ques, ainsi que des questions juridiques et
de procédure. La délégation des antinucléaires
a demandé avec insistance que des accords
internationaux soient conclus afin d'éviter une

concentration d'installations atomiques dans la
région bàloise. De son côté, la délégation
gouvernementale a indiqué que le Conseil
fédéral prendrait au cours des prochains mois
sa décision sur la demande d'autorisation géné-
rale pour Kaiseraugst. En cas de réponse posi-
tive, le parlement, décidera en dernier ressort.

La délégation bâloise a également mis
l'accent sur la situation politique dans la région.
Un oui à Kaiseraugst, a-t-elle dit, ne serait pas
compris dans la région bâloise et il en résulte-
rait une crise « sans précédent » en Suisse. La
région s'est déjà prononcée depuis longtemps
contre la centrale de Kaiseraugst. Elle l'a mani-
festé non seulement par des votes mais aussi en
s'efforçant de trouver des solutions de rechan-
ge, et en donnant une grande importance aux
économies d'énergie.

Kaiseraugst: conversations ((réalistes»
entre Berne et les opposants

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG



Giscard -Mitterrand :
controverse... TV!

PARIS (AP). - Le face a face télévise «Giscard-Mitterrand» , attendu avec
intérêt par des millions de Français, pourra-t-il finalement avoir lieu? Une lettre
du président sortant à M. Mitterrand, et l'assurance par ce dernier que les propo-
sitions socialistes sont «négociables », maintiennent le suspense.

Cette question , qui est depuis quel-
ques jours au centre d'une controverse
électorale , a connu hier des fortunes
diverses. En effet , au moment de la
fixation de la grille de la campagne
officielle radio-télévisée par la com-
mission nationale de contrôle , aucun
accord n 'avait pu être réalisé entre les
deux parties sur les modalités de ce
face à face.

Pour M" Badinter , mandataire de
M. Mitterrand à la commission de
contrôle , la question est légalement
résolue: le débat n'aura pas lieu.

Mais la commission s'est déclarée
disposée à modifier éventuellement la
grille si les deux camps parvenaient à
trouver un terrain d'entente.

DOSSIER OUVERT
M. Jean-Phili ppe Lecat, porte-paro-

le du président sortant , a déclaré , de
son côté , que le dossier restait ouvert
car toutes les conditions posées sont
acceptées par M. Giscard d'Estaing

dans la mesure où sera instauré un vrai
débat garantissant l'égalité de parole.
Une seule clause a été rejetée : celle
qui réduisait à trois tranches de cinq
minutes seulement, sur 2 h 10 d'émis-
sion , la discussion entre les deux
candidats sans intermédiaires.

UNE ERREUR

Prenant l'initiative d'écrire person-
nellement à M. Mitterrand , (qu 'il
appelle ' « Monsieur le premier secré-
taire » !), le président sortant rappelle
que les conditions posées dénaturaient
«le débat clair et direct» qu 'il accep-
tait d'avoir avec lui : «je ne pose aucu-
ne condition , et je souhaite qu 'on cesse
de finasser à propos des modalités de
cette émission capitale pour l'informa-
tion et le choix de nos compatriotes »,
ajoute M. Giscard d'Estaing.

« C'est avec vous que je veux parler
et non pas avec des tiers », écrit
M. Giscard d'Estaing. «Vous pourrez

compter sur ma loyauté dans ce débat.
Tous les Français en seront témoins. Je
suis persuadé qu 'après avoir lu ma let-
tre , vous accepterez ce face à face ». Et
le président sortant , après avoir suggé-
ré de s'en remettre au président de la
commission nationale de contrôle
pour désigner lui-même un répartiteur
des temps «qui siégera à la table et
devra avoir votre agrément », conclut :
«Je me trouverai donc au jour et à
l'heure que vous avez vous-même
choisis, le mard i 5 mai , à 20 h 30, dans
le studio de télévision , pour y débattre
avec vous, et avec vous seulement , des
sujets qui concernent l'avenir de notre
pays ».

MITTERRAND RÉPOND
Dans l'après-midi , une déclaration

de M. François Mitterrand en marge
de sa visite au salon du logement , au
Parc des expositions, venait mettre
une note d'espoir dans cet imbroglio:
«Le face à face que j' ai proposé à
M. Giscard d'Estaing est encore négo-
ciable» , a-t-il dit. Il a encore souligné :
«Je ne veux pas tomber dans un
coupe-gorge , mais M. Giscard
d'Estaing est tombé sur un os et ce
n'est pas le dernier d'ici le 10 mai» .

= Anya est venu au monde vendredi au zoo de Londres ! Le photographe n'a pas manqué de fixer cette première =
= sortie en public et la moins fière de toutes les mères n'était pas cette belle grande chamelle. Le petit chameau, lui, a |
= bien supporté les caprices d'une météo variable. C'est vrai que, de ses 48 cm de hauteur, il ne risquait pas grand- =
| chose... (Téléphoto AP) |
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Les Allemands et les «présidentielles »
Après la France, c'est certainement la République

fédérale qui attendait avec le plus de curiosité le résul-
tat du premier tour des présidentielles françaises. Non
pas qu'elle ait misé sur un seul cheval, loin de là, mais
l'Allemagne sait que toute véritable coopération
européenne dépend en premier lieu d'une étroite col-
laboration entre Bonn et Paris. Quant à connaître ses
préférences...

Un seul membre de la «bande des quatre » était
voué aux gémonies, Marchais, considéré non sans
raison comme un simp le «valet de Moscou », autre-
ment dit comme une sorte de cheval de Troie placé par
le Kremlin au cœur de l'Europe libre. Sa débâcle a
donc été accueillie avec soulagement et pas mal de
remarques ironiques.

Satisfaction aussi, à peine voilée, à l'annonce de
l'élimination de Chirac, considéré par beaucoup -
même dans les rangs de la CDU-CSU - comme un
« gaulliste conservateur» hostile en principe à toute
véritable intégration européenne.

François Mitterrand avait pour lui le part i socialiste à
une exception près, mais une exception de taille:
Helmut Schmidt, dont toute la sympathie va à son
« ami » Giscard d'Estaing... Mitterrand avait d'ailleurs

fait, il y a quelques semaines, un pèlerinage au
« Stalag » de Rudolstadt (aujourd'hui en RDA), où il
avait été prisonnier pendant la guerre et dont il s'était
échappé pour gagner à pied le sud de l'Allemagne et
se faire pincer peu avant d'atteindre la frontière suis-
se. Il profita de ce pèlerinage pour donner une confé-
rence de presse à Rotenburg en compagnie de Willy
Brandt.

Reste Giscard, le plus connu des candidats en RFA,
qui jouit des sympathies plus ou moins mitigées de la
droite. Si on lui reproche parfois son échec économi-
que et son « style monarchique » de gouvernement, si
l'on s'est souvent bien amusé de l'affaire des
diamants de Bokassa, on voit aussi en lui l'homme de
la coopération franco-allemande dans bien des
domaines.

Résumons : si les Allemands avaient dû voter, c'est
également Giscard et Mitterrand qui se seraient
retrouvés face à face au second tour, à condition toute-
fois que le candidat socialiste ne se laisse plus tenter
un jour par une « union des gauches » qui reste la bête
noire de la grande majorité des Allemands, chancelier
compris. ' ..

Léon LATOUR

Armement: Washington accélère ses livraisons au Caire
WASHINGTON (ATS-AFP).- Le

département de la défense américain a
annoncé que des livraisons d'armes à
l'Egypte, en particulier d'avions de chasse
« M-16 » et de chars « M-60 » , allaient être
accélérées.

Après les entretiens, la semaine derniè-
re à Washington, entre M. Caspar
Weininger, secrétaire à la défense, et son

Les fusées
syriennes...

JÉRUSALEM (AFP) . - Le porte-
parole de l'armée israélienne a
confirmé tard dans la soirée de mer-
credi les informations en provenance
de Beyrouth selon lesquelles l'armée
syrienne aurait déployé sur le territoi-
re libanais un certain nombre de batte-
ries de fusées anti-aériennes de type
« SAM-6 » et « SAM-2 », de fabrication
soviétique.

Selon la télévision israélienne , les
milieux politiques de Jérusalem consi-
dèrent cette initiative syrienne
« comme une escalade très dangereuse
et une nouvelle rupture du statu quo
au Liban ».

Ce développement fera l'objet d'un
débat à la commission parlementaire
des affaires étrangères et de la défen-
se, en présence du premier ministre et
ministre de la défense par intérim ,
M. Begin.

collègue égyptien, le général Ghazala, les
deux pays avaient annoncé l'examen d'un
plan de modernisation en cinq ans de la
défense égyptienne.

Les Etats-Unis ont décidé de vendre
pour près de deux milliards de dollars
d'armes au Caire. Le général Ghazala a
demandé une livraison plus rapide, sur-
tout des 40 chasseurs et des 311 chars
commandés, dont aucun n'a encore été
livré, a-t-on appris de source informée.

Bien qu'aucune date n'ait été annon-
cée, le Pentagone a dit que la livraison de
550 véhicules blindés de transport de
troupe et de 600 missiles «Maverick »
serait également avancée.

La demande par le Caire d'un nouveau
système de défense aérienne comprenant
des avions «EC-2 Hawkeye» n'a pas été
acceptée, et aucune livraison d'appareils
de ce type n'était prévue pour le moment,
a-t-on ajouté de source informée.

Des livraisons d'armes que les deux
parties jugeraient nécessaires à la stabilité

du Proche-Orient seraient prises en
conidération, a dit le département d'Etat.

AUX MAINS DES RUSSES

Par ailleurs, douze pilotes de l'armée de
l'air américaine ont déclaré que si des mis-
siles air-air «Super-Sidewinder» étaient
vendus à Ryad , ils pourraient tomber aux
mains des Soviétiques, réduisant à néant
l'avance américaine dans ce domaine.

Cette fusée «est si supérieure qu'elle
donne au pilote de chasse américain une
chance de survie non négligeable face au
nombre écrasant d'avions soviétiques »,
écrivent les pilotes dans une lettre com-
muniquée mercredi à la presse par M.
Tom Lantos, député démocrate au
Congrès américain.

L'administration américaine a annoncé
uon intention de vendre les «Super-
Sidewinders » à Ryad, mais il n'est pas sûr
que le Congrès donne son accord à cette
transaction.

Afrique du Sud: victoire nationaliste, mais...
JOHANNESBOURG (AP) . - Le parti

nationaliste du premier ministre ,
M. Botha , a connu un revers sans précé-
dent depuis son accession au pouvoir en
1948, lors des dernières élections parle-
mentaires , conservant cependant une très
confortable majorité, 135 sièges sur 165.

Le scrutin de mercredi , qui ne concer-
nait que la minorité blanche puisque les
Noirs et les métis n 'ont pas le droit de

vote , a ainsi ete marque par une poussée
sensible de l' opposition libérale représen-
tée par le parti fédéral progressiste ,
25 sièges.

Conservant sa majorité au parlement ,
la formation de M. Botha est parvenue
également à tenir à l'écart de la représen-
tation parlementaire le parti national her-
stigte reconstitu é (HNP), formation
ultra-conservatrice.

Prenant la parole hier après avoir été
averti de sa propre réélection dans la

Un sourire de satisfaction après les résultats pour les trois chefs de file du parti
fédéral progressiste. De gauche à droite : MM. Eglin, van Zyl Slabbert et Boraine.

(Téléphoto AP)

province du Cap, M. Botha a félicité le
PFD pour son succès modeste, et s'en est
pris avec vigueur aux militants du HNP.

« Le HNP a mené la campagne la plus
déshonorante que j' aie jamais vue. Ces
gens ne font pas partie d'une communauté
digne de ce nom , et doivent être exclus de
notre vie publi que. »

Le HNP avait accusé le parti du premier
ministre de faire des concessions à la
majorité noire pouvant entraîner ces der-
niers au pouvoir.

BELFAST (AP). - Les médecins ne tenteront pas de
prolonger artificiellement la vie de Bobby Sands lorsqu'il
sombrera définitivement dans le coma avant de s'étein-
dre, s'il continue de refuser à s'alimenter.

Le militant irlandais est dans un état critique à l'infirme-
rie de la prison de Mazé. Sa vue s'affaiblit, de même que
son ouïe, et sa maigreur est telle qu'il doit reposer sur un
matelas rempli d'eau afin que ses os ne percent pas la
peau. Il est placé sous une surveillance médicale constan-
te. Mais à part de l'eau minérale, il ne reçoit aucune nourri-
ture solide ni traitement médical.

SA MÈRE

Les autorités britanniques ont, pour principe, de ne pas
alimenter de force les grévistes de la faim. En conséquen-
ce, aucune tentative ne sera faite pour alimenter Bobby
Sands par voie intraveineuse au moment critique. Sa mère
et sa sœur ont déjà affirmé pour leur part qu'elles préfé-
raient le voir mourir pour sa cause plutôt que de faire appel
en dernier recours à une aide médicale.

PAS D'INTERVENTION

L'association médicale britannique a fait savoir que si le
militant et sa famille sont d'accord pour que sa vie ne soit
pas prolongée, les médecins n'interviendront pas. «Il
s'agit d'un terrible dilemme pour un médecin, mais il doit
tenir compte du droit d'un patient de prendre la décision

de son choix en ce qui concerne sa propre vie» , a explique
un porte-parole.

«Si le gouvernement britannique acceptait de négocier
avec les détenus sur leurs exigences, il serait encore pos-
sible de sauver sa vie», a affirmé un représentant du
« comité du bloc H », qui fait campagne en faveur de Bobby
Sands et des autres militants de l'IRA emprisonnés.

Jusqu'ici, Mme Margaret Thatcher a refusé de s'engager
dans une telle voie et rien ne laisse prévoir un revirement
de la « dame de fer» .

ET UN AUTRE...
On indique par ailleurs à la prison de Mazé qu'un autre

militant de l'IRA, Frank Hugues, 27 ans, qui s'est joint à
Bobby Sands (27 ans également) dans la grève de la faim
se trouve aussi dans un état critique après 47 jours de
jeûne, tout comme Raymond McCreesh et Pat O'Hara,
tous deux âgés de 24 ans qui ont déjà jeûné pendant
40 jours et dont l'état de santé donne de sérieuses inquié-
tudes.

M. Humphrey Atkins, secrétaire britannique aux affaires
d'Irlande du Nord a fait savoir une nouvelle fois à l'émissai-
re papal, le père Magee, qu'il n'avait pas l'intention de
céder aux revendications des prisonniers qui revendi-
quent le statut de prisonniers politiques.

Des actes de violence sporadiques se sont produits à
Belfast dans la nuit de mercredi à jeudi et les forces britan-
niques ont essuyé des tirs.

Treize personnes sont mortes en Ulster depuis que
Bobby Sand a commencé sa grève de la faim.

Protection américaine
Lettre de Jérusalem

Comment disposer d une force
multinationale qui ne soit pas une
bigarrure, la composer afin d'apai-
ser craintes et exigences israélien-
nes, ne pas déplaire aux Egyptiens
ni enrager les Etats arabes? Com-
ment faire pour que, sans que cela
soit dit, elle constitue un élément
avancé de la nouvelle stratégie
américaine? Les accords de Camp
David comportent au moins une
clause claire : tant qu'une force
multinationale n'aura pas été éta-
blie, les Israéliens ne se retireront
pas de la ligne Ras Muhumad -El
Arish. Le premier ministre,
M. Begin, l'a dit, répété et réaffirmé.
Ses éventuels successeurs n'inflé-
chiront pas cette attitude. Et
l'administration Reagan qui, par ail-
leurs ne s'empresse nullement
d'activer la négociation sur l'auto-
nomie, se démène à propos de la
force multinationale. A-t-elle pris
au pied de la lettre l'avertissement
du premier ministre ainsi que
veulent le croire certains Israé-
liens? De fait, la mise en garde sert
à merveille les Etats-Unis qui
désormais entendent contenir la
poussée soviétique et maintenir
une présence massive partout où
cela grésille, charbonne et flam-
boie. Le Sinaï deviendrait base
d'observation, rampe de lancement
en direction du Golfe arabo-persi-
que. Ils guignent les bases aérien-
nes d'Etzion et d'Eitam que les Israé-
liens ont juré de détruire de fond en
comble si les Egyptiens devaient
s'y installer.

Sur le principe du retrait du Sinaï,
concomittant à l'installation d'une
force multinationale, Israéliens,
Egyptiens et Américains sont
d'accord et à partir de là commen-
cent les divergences compactes et
subtiles. Les Israéliens réclament
uneforce importante à composante
et dominance américaines. Ils la
veulent puissamment armée et capa
ble de prévenir une action hostile
de Sadate ou de ses héritiers, dans
un an, dans dix ans. Les Egyptiens,

officiellement, n admettent qu un
corps maigrelet d'observateurs
sous direction de l'ONU. La straté-
gie globale de l'administration
Reagan ne déplaît pas à Sadate
mais il s'agit de passer de l'établis-
sement d'une force multinationale,
condition préalable d'un retrait
israélien, à sa transformation en
une réelle présence américaine
avec des buts plus lointains que de
veiller au grain sur le terrain. Il
convient encore d'éviter la colère
des Etats arabes et le reproche de
s'être soumis à l'impérialisme
américain, d'avoir converti une
parcelle sacrée de l'héritage natio-
nal en une vulgaire base U.S.

Sadate vit ce dilemme. Il a besoin
d'une protection américaine, de
même que la plupart de ses adver-
saires apparents. Politiquement et
effectivement, il a grand mal à
l'admettre. Aussi ne parle-t-on que
de facilités temporaires à accorder
aux Etats-Unis sur sol et contrôle
égyptiens. Les Israéliens ont offert
aux Etats-Unis d entreposer armes
et équipements dans leurs bases du
Sinaï ? Un en cas pour les crises à
venir. Ils ont aussi suggéré
qu'Etzion et Eitam deviennent part
de ces facilités que les Egyptiens
octroieraient aux Américains.

Des Israéliens commencent à
avoir des doutes. Pour eux , une
« State Force » multinationale
garantissant le retrait et veillant au
respect des clauses militaires est
déjà dépassée. « Nous devons
maintenant, disent-ils, avaliser une
présence américaine avec le Golfe
dans le collimateur. Nous devrions
y réfléchir à deux fois. Implantés
dans le Sinaï, les Américains ne
vont-ils pas nous rétorquer:
<( Pourquoi vous inquiéter de nos
livraisons d'armes à l'Arabie séou-
dite puisque nous sommes là?
Plus grave : «Pourquoi n'aban-
donnez-vous pas les territoires
occupés puisque nous sommes à
votre porte, prêts à la rescousse ?

Jacques HELLE

VARSOVIE (ATS-AFP).- Le
dixième plénum du comité central du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP) a
pris fin hier au terme de débats qui ont
duré vingt heures, a annoncé la radio
polonaise.

Ce plénum du comité central du
POUP a été marqué par le limogeage
du bureau politique et du comité
central de MM. Jozef Pinkowski,

Josef Pinkowski : limogé.
(Téléphoto AP)

ancien ministre, Emil Wojtaszek, ex-
ministre des affaires étrangères, Zbi-
gniew Zielinski et enfin Jerzy
Wojtecki , qui reste cependant ministre
de l'agriculture.

DEUX OUVRIERS

En revanche, un mineur de Silésie ,
M. Gérard Gabrys et un ouvrier
d'Ursus (banlieue de Varsovie), M.
Zygmunt Wronski, ont fait leur entrée
au bureau politique. Le plénum a
d'autre part élu le premier secrétaire
du comité du parti d'Opole (sud-ouest
du pays), M. Jozef Masny, au poste de
membre suppléant du bureau politi-
que et le premier secrétaire de Szcze-
cin, M. Cypryniak, à un poste de secré-
taire du comité central.

Chevalier servant
pour la princesse?

LONDRES (AP). - Selon certaines
rumeurs, la princesse Margaret entre-
tient des relations suivies avec le
petit-fils d'un célèbre écrivain suédois.

Guy Munthe, dont le grand-père
Axel Munthe a connu une notoriété
internationale pour la publication de
ses mémoires, «Le livre de San Michè-
le», est décrit par certains comme un
riche excentrique.


