
Une manifestation pas comme les autres va se
dérouler outre-Jura: le festival des exploits
incroyables. Ici John Massis, l'homme à la mâchoi-
re d'acier qui empêche de décoller un avion de
tourisme è deux places. (Agip)

Image d'une manifestation... (Keystone)

BALE (ATS).- Douze arrestations , quelques blessés, de nom-
breuses vitres brisées , tel est le bilan de la fête bâloise du
premier mai où la manifestation , commencée dans le calme,
s'est terminée dans le chaos. Violentes manifestations égale-
ment à Zurich.

Quelque 5000 à 6000 personnes, répondant à l'appel du
cartel syndical et des organisations d'extrême-gauche ont défilé

du « petit-Bâle » jusqu 'à la place de l'Hôtel-de-Ville où ont eu
lieu les discours. C'est lorsque le dernier orateur , un occupant du
centre autonome, devait , selon le programme , prendre la paro-
le, qu 'un groupe de jeunes a tenté de pénétrer dans l'Hôtel de
ville. Repoussés, les jeunes s'en sont alors pris à la tribune des'
orateurs qu 'ils ont démolie avant d'y mettre le feu , tandis que le
président du cartel syndical s'empressait de dissoudre la mani-
festation. Lire la suite en page 23.

Un tumultueux
1er mai à Bâle

La grogne chez les pro-Rawyl
SIERRE (ATS).-Le comité de «Pro-Rawyl» que préside M. Pierre

de Chastonay, conseiller national, de Sierre, a rendu public vendredi un
communiqué officiel concernant le tunnel du Rawyl où les travaux de
sondage, on le sait, ont été interrompus depuis des mois.

Le texte de «Pro-Rawyl» est le suivant: «Pro-Rawyl Valais salue le
percement du tunnel ferroviaire de la Furka qui ne manquera pas
d'ouvrir d'intéressantes perspectives en matière de développement
économique de la vallée de Conches. Il exprime cependant sa très vive
préoccupation de constater que, malgré diverses et pressantes interven-
tions du Conseil d'Etat valaisan auprès de l'autorité fédérale, les travaux
de la galerie de sondage du Rawyl RN 6 sont toujours interrompus.

ON S'ÉTONNE

Pro-Rawyl Valais s'étonne que, sur la base d'une étude géologique
dont les conclusions sont incertaines, sujettes à caution, voire sérieuse-
ment contestées, l'autorité fédérale persiste à bloqu er le forage de la
galerie de sondage du Rawyl, forage qui, selon des avis autorisés, est de
nature à établir définitivement une éventuelle relation de cause à effet
avec les mouvements apparus au barrage de Zeuzier.

DES QUESTIONS

Pro-Rawyl se pose sérieusement la question de savoir si la pression
d'intérêts tout à fait contraires à la réalisation de l'ouvrage du Rawyl RN
6 et de la percée routière nord-sud est complètement étrangère à la déci-
sion d'arrêt des travaux de la galerie de sondage.

Il rappelle enfin que l'inscription de la RN 6 au programme des
routes nationales date de 1960 et que les arguments ayant servi de base à
la législation fixant une percée routière Nord-Sud par le Rawyl prennent
aujourd'hui une valeur accrue puisqu 'ils sont repris par les conclusions
du récent rapport de la conception globale des transports».

Tout le monde est contre ces violences
Des jeunes, entraînés par .des casseurs professionnels, ont sauvage-

ment perturbé hier la fête du travail du 1er Mai à Bâle et à Zurich. Non
seulement la population, mais encore les organisations de gauche et les
syndicats qui avaient mis en place le dispositif des manifestations pacifi-
ques coutumières ont été indignés et choqués par ces nouvelles explo-
sions de violence. Les services d'ordre n'ont pu de leur côté en empêcher
les effets destructeurs.

Un très mauvais service a été rendu ainsi à la cause d'une certaine
jeunesse, qui se trouve à l'étroit dans le moule de la société actuelle; en
dépit de la condition souvent enviable que cette dernière réserve aux aspi-
rations des jeunes en général.

Que le sort de ceux-ci doive être l'objet de l'attention et des préoccupa-
tions des adultes, nul n'en disconviendra. Mais ce n'est pas en criant « Le
pouvoir à personne» , «Vive le chaos» , «La violence fait du bien», et en
barbouillant grossièrement les édifices publics que des jeunes citoyens
mécontents seront entendus et obtiendront gain de cause.

Bien au contraire. La volonté s'affermira de s'opposer par tous les
moyens à ce genre d'aberrante mentalité et d'intolérables désordres dans
la rue.

A Bâle, prenant le relais des batailles de rues de Zurich, on va dresser
le bilan de l'œuvre de démolition stupide d'hier. Stupide, mais non point
aveugle. Car ces agressions sont mûrement préparées par des profession-
nels de l'anarchie, auxquels des jeunes, dépouvus de discernement ,
emboîtent le pas.

Où tous ces inadmissibles débordements vont-ils s'arrêter? II appar-
tient aux pouvoirs publics et aux organes démocratiquement élus d'y met-
tre un terme sans tergiverser.

= L'adhésion de l'immense majorité de la population leur est d avance =
= acquise. S'il en fallait une preuve supplémentaire, le témoignage vient a
= d'en être apporté par l'enquête menée par l'Institut Isopublic: trois Suis- =
= sesses et Suisses sur quatre, a-t-il été vérifié, se déclarent en faveur du =
= rég ime de paix du travail. Nous en avons comme toute la presse analysé =
= les résultats mardi dernier. Les citoyens ne comprendraient pas qu'une -=
= poignée de démolisseurs excités, défiant l'opinion générale le jour du Ie' 3
= mai, ne reçoivent point la sévère punition qu'ils méritent et ne soient pas S
= contraints à réparer les dommages causés. R.A. =
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Intérêts et
hypothèques

Quand on fait profession de recevoir
des fonds en dépôt en échange d'une
honnête rémunération appelée intérêt,
on doit, pour ne pas y aller de sa poche,
prêter cet argent à un taux plus élevé
de manière à obtenir une marge de
bénéfice proportionnée au volume des
affaires et qui assure , risques compris,
la rentabilité de l'opération.

C'est ce que font les banques, gran-
des ou petites, des caisses Raiffeisen
aux grands établissements à vocation
internationale, en passant par les
banques cantonales, régionales et
locales.

La part de l'épargne, moins impor-
tante pour les grandes banques que
pour les autres, joue un rôle essentiel
dans l'alimentation du système. Or,
pour la première fois depuis 1945, le
volume des dépôts d'épargne a dimi-
nué en Suisse au profit de placements
plus rémunérateurs sous forme
d'obligations et de bons de caisse. En
revanche , la demande de crédits
hypothécaires augmente constam-
ment et l'on sait que l'endettement
hypothécaire dans notre pays est plus
élevé qu'ailleurs, avec un total de
150 milliards de francs, soit
23.000 francs par habitant à fin 1979.

Les taux d intérêts sont d autre part
traditionnellement bas en Suisse, la
moitié environ de ceux de nos voisins,
ce qui favorise évidemment les débi-
teurs et exp lique le peu d'empresse-
ment des épargnants à déposer leurs
fonds sur des livrets où le taux est le
plus bas pour des placements à moyen
terme. « Considérer comme superflue
une hausse de ces intérêts équivaut à
accepter délibéremment une perte de
substance réelle de l'épargne de 3% »
(en raison de l'inflation) a déclaré
M. Brugger, président du conseil
d'administration de la Banque popu-
laire suisse. Mais pour augmenter le
taux de l'épargne, il faut augmenter
celui des hypothèques, ce qui a provo-
qué quelques remous du côté des

défenseurs des locataires. A croire
d'ailleurs que l'intérêt hypothécaire
joue seul un rôle dans le calcul de
rentabilité des immeubles. Car on ne
parle jamais de la hausse des coûts
d'administration et d'entretien qui ont
augmenté de plus de 50% pour les
premiers et de 100% au moins pourles
seconds en dix ans. M. Holzach, prési-
dent de l'Union de banques suisses a
souligné que la répercussion intégrale
des taux hypothécaires sur le niveau
général des loyers n'a pas pu être
prouvé jusqu 'ici. Ces taux ont passé de
3% à 5% de 1960 à 1980, mais dans le
même temps le coût de la construc-
tion, l'indice des prix à la consomma-
tion et celui des loyers ont progressé
quatre, voire six fois, plus vite.

Peu suspect d'indulgence pour les
gros capitalistes M. Thuli, président
du conseil de la Banque centrale
coopérative qui a des liens étroits avec
les syndicats, a répondu très claire-
ment à ceux qui assurent que les
banques pourraient utiliser leurs
autres sources de revenus pour main-
tenir artificiellement bas le taux
hypothécaire, que ce serait subven-
tionner le débiteur hypothécaire, et
ainsi indirectement le locataire , sans
oublier que les établissements spécia-
lisés dans les affaires hypothécaires ne
pourraient, à long terme, supporter
une telle politique.

II a encore comp lété sa démonstra-
tion par la même argumentation que
M. Pierre Languetin, directeur général
de la Banque nationale, à savoir que
lorsque les crédits de construction et
les prêts hypothécaires sont accordés
à des taux plus bas que ceux du mar-
ché, la demande de construction
s'accroît et le résultat n'est pas telle-
ment une augmentation de l'offre de
logements, mais plutôt un renchéris-
sement de la construction; les appar-
tements neufs deviennent encore plus
Chers' Philippe VOISIER

Le 1" mai a Zurich a ete marque par une reprise des
manifestations violentes de ces derniers mois. Des groupes
de jeunes gens ont brisé plusieurs vitrines du centre ville
avant de chercher à perturber les cérémonies traditionnel-
les de la fête du travail.

La police a tiré à deux reprises avec des balles en caout-
chouc pour disperser de petits groupes qui se déplaçaient

dans le quartier commerçant. Une dizaine d'interpella-
tions ont été opérées.

Les discours des cérémonies du 1er mai ont ensuite été
interrompus par des jeunes réclamant des logements
financièrement abordables et l'amnistie pour ceux qui sont
poursuivis pour participation aux manifestations des der-
niers mois.
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Evasions à Genève: assistants arrêtes
GENEVE (ATS).-Un assistant social et

une assistante sociale de la prison gene-
voise de Champ-Dollon ont été arrêtés et
inculpés d'aide à évasion de détenus , cor-
ruption passive et abus d'autorité. C'est
ce qu 'a annoncé vendredi M. Jean-Pierre
Trembley, juge d'instruction, au cours
d'une conférence de presse à laquelle
assistait M. Raymond Foex , procureur
général.

L'enquête se poursuit pour savoir si
d'autres personnes sont impliquées dans
cette affaire. Il est reproché à l'assistante
sociale d'avoir introduit à la prison du
matériel destiné à des évasions, notam-
pient des scies et des chalumeaux , d' avoir
sorti et entré de la correspondance , de
l'argent et des médicaments destinés à du
trafic , et non à la consommation. Quant à
l'assistant , il lui est reproché d'avoir auto-
risé un détenu à recevoir à plusieurs repri-
ses des téléphones de l'extérieur sans
autorisation du juge d'instruction chargé
de son cas.

C'est l'évasion de cinq détenus de
palais de justice , le 22 novembre dernier ,
qui a servi de point de départ à cette
enquête. Les deux assistants sociaux sont
de nationalité suisse. En l'état de l'enquê-
te, il semble qu 'ils aient agi «par idéal
moral mal placé» , a déclaré le juge
d'instruction.

Les assistants sociaux sont des fonc-
tionnaires qui dépendent directement du
département cantonal de justice et police
et plus précisément du service du patro-

Champ-Dollon baptisé la prison de l'an 2000. (ASL)

nage. M. Guy Fontanet , chef de ce dépar-
tement , est tenu au courant du dévelop-
pement de l'affaire par le juge d'instruc-
tion.

Informé de l'arrestation et de l'inculpa-
tion des deux assistants sociaux , le
Conseil d'Etat a décidé de les suspendre
provisoirement, avec effet immédiat ,
dans l'attente du résultat de l' enquête
pénale et de l'enquête administrative qu 'il
a confiée au secrétaire général du dépar-
tement de justice et police.



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

Monsieur

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

Neuchâtel , mai 1981. 11159.79

La famille de
Monsieur

Georges ROGNON
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
toute sa gratitude. Un merci tout spécial
s'adresse aux médecins et au personnel de
l'hôp ital de la Béroche.

Montalchez , mai 1981. 11170-79

Repose en paix.

Patricia et Dominique Barbier , à Neu-
châtel ;

Madame Dora Junod-Barbier , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Maurice Barbier ,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Nelly Barbier , à Lausan-
ne;

Monsieur et Madame Serge Barbier et
leurs enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude BARBIER

leur très cher papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , enle-
vé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 43""-' année.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1981.

L'incinération a eu lieu vendredi
1er mai , dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Madame Dora Junod-Barbier ,
Ruchonnet 22 , 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11199-7E

Votre atout

AUDI/VW
Exposition de voitures

neuves à Panespo
Voir annonce page 8 ,)M9.76

L'Agence générale Alpina Assurances à
Neuchâtel aïe pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Max APOTHÉLOZ

père de Monsieur Michel Tschàpp âtt ,
notre collaborateur depuis 26 ans.

12696-76

Nous avons la grande joie d'annoncer
la naissance de

Samuel-David
le 1" mai 198 1

Brigitte et Robert
KAUFMANN-HÂCKI

Maternité Rue des Parcs 32
Pourtalès Neuchâtel

12660-77

RESTAURANT BEAU-RIVAGE

«CHEZ PEPY »
NEUCHÂTEL

Ce jour

COMPLET
JUSQU'A 18 HEURES

LE BAR EST OUVERT 10144-76

Ce soir, dès 21 h
DOMBRESSON

HALLE DE GYMNASTIQUE

BAL
Orchestre

«WILDBOARDS»
Société de pétanque 10093-76

TEMPLE COLOMBIER
Samedi 2 mai à 20 h 30

Dimanche 3 mai à 19 h 30

Requiem FAURé

Vêpres solennelles MOZART
chœur, quatre solistes , orchestre, orgue

120 exécutants

Direction : Georges-Henri Pantlllon
Places : Fr. 10.-, 14.-, 18.-

LOCATION : LORIMIER

Colombier Tél. 41 33 54 ,„,_ „10147-76

SHOW DATSUN
GARAGE COMTESSE

Draizes 69 - Neuchâtel
Voir annonce page 12

136259-76

¦M^^Bt^U^H_W^_O^M_V^HB—__^___«l^^^^^^^^^^^ Hi^i^^_H_i _̂

t
Veillez et priez , car vous ne savez ni le jou r

ni l'heure où le Seigneur viendra .
Mat. 25 :13.

Monsieur et Madame Bernard Schmid-Demierre et leurs enfants :
Mademoiselle Isabelle Schmid , en Angleterre ,
Mademoiselle Carmen Schmid et son ami , Monsieur José Hofer , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Schmid , à Fribourg ;
Monsieur et Madame John Crncich-Schmid et leurs filles , à San Francisco ;
Monsieur et Madame Michel Schmid et leur fils , à Fribourg ;
Madame Cécile Cuennet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Demierre et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gérard Demierre et leurs filles , à Mari n,
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du décès de

THIERRY
leur très cher fils , frère , petit-fils , arrière-petit-fils, neveu , filleul , cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 17m<: année, des suites d'un trag ique accident.

2000 Neuchâtel , le 1er mai 1981.
(Champréveyres 1).

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, lundi 4 mai , à 14 heures ,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10336-78

Aurèle Nicolet: un concentre d énergie
Un Temple du bas archi-comble, une

salle déchaînée, un public conquis, un
soliste prodigieux, un chef impeccable, un
orchestre au meilleur de sa forme: il n'en
fallait pas autant pour faire de ce concert un
grand moment de la musique à Neuchâtel.
Aurèle Nicolet, ce diable d'homme n'entre
pas en scène, il y bondit, mû par une force et
une passion intenses. Ce grand musicien ne
joue pas de la flûte, il en chante, comme si
c 'était la musique elle-même qu'il insufle à
son instrument.

C'est de toute évidence un créateur, un
authentique créateur plutôt, que l'on a pu
entendre jeudi soir, subjuguer son public
par son extraordinaire maîtrise, par sa
musicalité omniprésente, qui se joue des
difficultés et des effets avec une incroyable
habileté, sans compter cette personnalité
qui jaillit à chaque phrase comme l'essen-
tiel, comme l'on marque d'une griffe un
tableau...

Après avoir entendu Mozart joué par
Aurèle Nicolet, on est persuadé d'avoir
entendu Mozart. Et, chose remarquable, ce
grand artiste se meut aussi bien dans le
langage de Mozart que dans celui de la
musique contemporaine. Ainsi cette ver-
sion admirable de la «Sonata da chiesa »
pour flûte et orchestre à cordes de Frank
Martin. Cette partition est caractéristique
de la manière de notre compatriote qui allie
les « découvertes » des Viennois à sa façon
personnelle.

LE FINAL QUI DOMINE

On nous permettra de préférer les
mouvements lents extrêmes où la pensée
du compositeur se fait plus convaincante et
plus condensée avec une plume habile et

légère, alors que I allegro central reste en-
deçà avec une allure plus fruste et plus
commune.

C'est, cependant, le final qui domine cette
page. L'influence assez nette de Bach est
pourtant assimilée dans un langage neuf
qui fait une large place à l'expressivité (un
bien vilain mot pour beaucoup de composi-
teurs - sic!) et donne une impression
d'achevé, de plénitude dont bien peu
d'exemples subsistent. Un autre
chef-d'œuvre était inscrit au programme:
la splendide «bintonietta pour orchestre à
cordes » d'Albert Roussel. Cette page d'une
énergie débordante, d'une vitalité compa-
rable à celle de Stravinsky, menée d'une
main aussi sûre que dégourdie compte
parmi les plus belles réussites de la musi-
que française.

L'interprétation incandescente qu'en fit
Théo Loosli rendait à cette lumineuse créa-
tion sa dimension véritable. Aussi bien
l'aspect coloré, que le dynamisme incisif et
que la fraîcheur de l'invention trouvaient en
Théo Loosli un musicien attentif à les met-
tre en valeur et à les intégrer dans un
paysage sonore toujours captivant.

On se doute du succès remporté par un
tel concert qui fait démentir le manque de
faveur que l'on attribue à la musique de
chambre auprès du public.

Mais il faut convenir qu'il y avait Aurèle
Nicolet... J.-Ph. B.

EcriteailX en vente au bureau du Journal

La fanfare des cheminots
à Boudry

Sympathique ensemble de près de
quarante instrumentistes, la Fanfare des
cheminots de Neuchâtel a donné samedi
son concert de gala à la salle de spectacles
de Boudry, devant un public chaleureux.

En ouverture de rideau, le groupe de
tambours se fit entendre après quoi et sous
la baguette de son jeune chef Raymond
Gobbo la fanfare des cheminots, très en
forme (très en souffle devrait-on dire) joua
quasiment d'affilée les dix morceaux variés
inscrits au programme et en ne s'octroyant
qu'une brève pause de quelques minutes à
l'entracte. Tous ces morceaux, finement
exécutés avec nuances et beaucoup de
tempérament, furent très applaudis ; quatre
d'entre eux eurent même les honneurs du
bis.

A la ronflante marche d'entrée « Coup de
tonnerre» succéda une œuvre douce «Ail
in the Apnl evening » puis une grande pièce
de concert en trois mouvements : «Tres-
hold» de F. Wright, dont la musique était
tour à tour majestueuse, solennelle, martia-
le et délicate. Puis « Londonderry Air », bien
connu, permit à deux solistes MM. Eric
Rossier , baryton et Ch. Denervaud, cornet ,
de se mettre en valeur. II en fut de même
plus loin, pour M. G. Grossen, en solo pour
basse mi b, dans « Forty Fanthoms» de
H. L. Walters. Notons en passant que
M. Grossen fut le premier directeur de cett e
fanfare et pendant trois bons lustres. La
fameuse «Moonlight sérénade» de Glenn
Miller donna la petite note jazz attendue. Et
après quelques airs suisses et bien de chez
nous, dans un arrangement en pot-pourri
du directeur Gobbo, le concert se termina
par une marche: «Hight Society » de
G. Viette.

On a noté la présence, dans le public, de
plusieurs représentants de corps de musi-
ques de l'Association cantonale et de
M. André Rossier , de Lausanne, président
central de la Fédération suisse des fanfares
de transport qui adressa quelques mots de
remerciements et de félicitations aux musi-
ciens cheminots neuchâtelois, après le
concert , autour d'une « verrée ».

F. P.

EN PREMIÈRE A NEUCHÂTEL
La nouvelle Sclrocco et l'Audi Quattro

Photo Treuthardt.

En effet, durant le week-end, deux garages de la place, le garage HIRONDELLE
P. Senn et le garage de BELLEVAUX J.-F. Bùhler vous présenteront toute la gamme
et les dernières nouveautés des voitures AUDI/VW/PORSCHE dont la nouvelle
Scirocco et la révélation des derniers rallyes l'Audi Quattro (photo). Autres
attractions de cette exposition, une Porsche 911 S version rallye, une formule I, des
films , un tirage au sort toutes les heures. Une visite s'impose ne serait-ce que pour
admirer ou gagner... 11297-8C

besançon 
ville jumelle

Le TGV à
l'école

• ÉDITÉS par les centres régionaux de
documentation pédagogique de Besan-
çon et de Belfort, une plaquette de 22
pages et de 24 diapositives permet de
tout savoir au sujet du TGV, le train à
grande vitesse. Les photographies
proviennent d'Alsthom et de la SNCF.

L'histoire de cette nouvelle ligne, sa
genèse, les essais, la naissance du TGV ,
les nouvelles rames à très grande vites-
se avec numérotage des motrices et des
voitures sont indiquées dans cette
plaquette agrémentée de schémas.

Le choix des diapositives permet de
se rendre compte de détails de la fabri-
cation et fait assister au départ de la
rame complète quittant les usines de
Belfort où s'est effectué l'assemblage
définitif. Techniciens et simples
amateurs apprécieront ce document
clair et bien présenté.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordre» : jusqu'à 22 heures
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BERTSCHINGER,
ANGELOZ,
MAGNIN,
BERSIER,

sculptures et peintures

jusqu'au 17 mai i?
GALERIE DES AMIS DES ARTS £

NEUCHÂTEL 2

Organisés par le Club neuchâtelois
d'aviation, _ ., . ., ,Baptêmes de l'air

00 aujourd'hui et demain__ *  ̂ sur le terrain d'Areuse
E_ _  Fr. 15.-
« '» enfants jusqu'à 15 ans

w r «_
T3 .r w La samedi après-midi :
» 2 vols an hélicoptères
o _
C £ • Le dimanche après-midi :

!Zmm%t\ ascensions en
agS SB^̂  montgolfière captive

\w _̂B_ Patronage Coop Neuchâtel
¦̂ 5__0*̂  11356-76

HÔTEL DE COMMUNE, ROCHEFORT

Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Boucherie de campagne
Voitures à disposition

Orq. Sociétés locales 11301-76

Association des Mères chefs de famille

Prochaine réunion
Jeudi 7 mai, 20 h 15
Rue de l'Hôpital 10
avec la présence de

Mme Monique Perregaux,
conseillère au Centre de planning familial

Bienvenue aux nouvelles
12656-76

m^oitecwjce*

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 28 avril. Limon , Recai-Emil ,

fils deTalat , Cornaux , et d'Astride-Jeanne, née
Zwahlen. 30. Pinesi , Vanessa, fille de Mario ,
Cernier, et de Madeleine , née Mùlhauser;
Othenin-Girard , Marc , fils de Michel-André ,
Neuchâtel , et de Lorella Marina , née Mussa.

Publications de mariage.- 1" mai. Ayyildiz ,
Muammer , et Reber , Margrit , les deux à Neuchâ-
tel ; Vallélian , John-Ernest , et Fuchs , Erika , les
deux à Neuchâtel; de Oliveira , José-Carlos, et
Lopes, Rosa-Maria , les deux à Neuchâtel;
Lopez , Baltasar-Pedro , Neuchâtel , et Zwahlen ,
Isabelle-Chantal , Cressier; Jacot , Biaise-
André , Cernier , et Clottu , Christiane-Jacque-
line, Neuchâtel; Robert-Charrue, Daniel-
Philippe, et Baiardi , Daniela-Marzia , les deux à
Marin-Epagnier; Tellenbach , Olivier-Pierre, et
Bui , Cam Vinh , les deux à Cernier; Bettinelli ,
Massimo-Renato, et Dey, Marianne-Jeanne ,
les deux à Lausanne.

Mariages célébrés.— 1er mai. Bozzi , Claudio ,
et Fasnacht , Bettina , les deux à Neuchâtel;
Fasnacht, Marco-Joseph , et Pochon , Mireille-
Irène, les deux à Neuchâtel; Melcarne, Anto-
nio , Salve (Italie), et Minotti , Patrizia-Donatel-
la , Neuchâtel ; Andorlini , Laurent-Georges, et
Clairet , Christine-Marcelle , les deux à Meyrin ;
Jeanneret , Jean-Josep h , et Bourquin , Deni-
se-Marcelle, les deux à Neuchâtel.

i Parmi les membres de réquipage
i de Marin-Centre I
I RADIOS ET TV REDIFFUSION
-j C'est sous ce nom qu 'apparaît l'une des plus importan- =
= tes entreprises suisses du secteur télévision, vidéo et ^».
= stéréo, qui s'est installée au centre de Marin dans un ,««_ - ^>. S
E local d'exposition et de vente de conception nouvelle fl jp_ =
__ pour la présentation de téléviseurs, d'enregistreurs HHHflB
= TV-vidéo , de chaînes hi-fi-stèréo, qui trouvent là des K-s, -̂ SsJS^
= conditions de démonstration idéales. II va sans dire que »_? SF ~
= les clients trouvent également , chez Rediffusion, un T ifti^iiiTra i —
= vaste choix de radios, d'enregistreurs à cassettes et Vj_^8 ; =
E autres petits appareils , ainsi que des disques et des cas- \JmwẐmaW%3$ l =

j| Mais Rediffusion, c'est aussi le service à la clientèle, qui • î =
=_ effectue rapidement, dans ses propres ateliers, toutes . i*fiàiSk ¦ P i =
= les réparations des appareils vendus; ces derniers sont Erv.ir.tf. ,8 UB 1̂ - .'.-W .i E
E contrôlés avant d'être remis à l'acheteur. S
= La semaine inaugurale a pour attraction des offres particulièrement avantageuses E
E et une démonstration des enregistreurs TV-vidéo ultra-modernes de tous systèmes. E
E Enfin une occasion de se laisser conseiller sur ce domaine nouveau par des gens de =
= métier ! E
S « Pour image et son-Rediffusion», une visite au centre commercial de Marin vaut la E
E peine. E

E Le personnel spécialisé est placé sous la direction de Gilbert AEBY. i3625_ -so =
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NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Vers 15 h 40, une voiture conduite par
M. F. E., de Neuchâtel , circulait rue des Parcs
en direction ouest. A la hauteur de l'immeuble
N° 30, il n'a pu s'arrêter derrière la voiture
conduite par M""-' L. R., de Neuchâtel égale-
ment, qui avait ralenti derrière un cyclomo-
teur.

La collision
par l'arrière

LA COUDRE

(c) Rarement le temple de La Coudre fut si
rempli que l'autre dimanche et il est très
réjouissant de constater que les catéchumènes
ont accepté de se présenter devant la chaire
pour ratifier le vœu de leur baptême. Une
quarantaine de jeunes répondirent à l'appel de
leurs pasteurs et marquèrent ainsi leur entrée
dans l'église et dans la vie chrétienne. Ils furent
accompagnés de leur famille et ce n 'est pas sans
émotion que le public partici pa à cette émou-
vante cérémonie qui se termina par la sainte
cène. Celle-ci fut distribuée à l'assemblée par
les catéchumènes. Le chœur paroissial collabo-
ra également avec brio et sensibilité , dont les
œuvres musicales accompagnèrent la cérémo-
nie très harmonieusement.

Un événement dont les jeunes devraient se
souvenir et le prendre très au sérieux. C'est le
vœu de leurs conducteurs spirituels et leurs
parents. (R.)

Culte de confirmation

Patins à roulettes :
pétition lancée au Landeron

Avant les vacances de Pâques, les
écoliers du Landeron avaient reçu une
communication destinée à leurs parents et
établie par le Conseil communal en colla-
boration avec la police locale. Les autorités
demandaient aux parents d'interdire aux
enfants l'usage des patins et planches à
roulettes sur les trottoirs et routes, comme
de circuler à bicyclette sur les trottoirs.

Lors d'une séance extraordinaire du
Conseil général , le directeur de la police
indiqua les deux endroits autorisés, la place
du Collège et le chemin des Bomelets,
conseillant aux enfants déjouer également
entre les immeubles. Ce chemin des Borde-
lets convient bien au sport à roulettes, mais
il est cependant éloigné du centre. Essayé
par des professionnels, le revêtement de la

cour du Collège a été jugé dangereux et
susceptible d'entraîner des chutes.

Quant à s'amuser entre les immeubles,
les enfants y ont renoncé, rabroués princi-
palement par les propriétaires de voitures.

Alors courageusement et entreprenantes
comme elles savent si bien l'être, des mères
de familles ont rédigé une pétition et
recueilli 420 signatures.

Soutenues par des enseignants et le club
de skate-board du Landeron et de La
Neuveville, elles revendiquent simplement
des emplacements de jeux protégés pour
leurs entants, des places comme celles
réservées aux voitures. La pétition a été
envoyée cette semaine au Conseil commu-
nal qui saura certainement en collaboration
avec les parents intéressés trouver une
solution à ce problème bien réel.

CORTAILLOD

Un début d'incendie s'est déclaré vers 9 h 20
dans un des bureaux des Câbles de Cortaillod.
Les pompiers ne sont pas intervenus, ce sinistre
ayant été maîtrisé par du personnel de l'entre-
prise. Les causes sont dues à une défectuosité
électrique.

Début d'incendie

(c) C'est à Cortaillod que se déroulera , le
samedi 16 mai le 15""-' festival des fanfares du
district. Un comité d'organisation emmené par
M. Robert Comtesse s'attelle depuis longtemps
déjà à la préparation de cette grande manifesta-
tion qui commencera la veille par une soirée
villageoise dans une salle des fêtes construite
au «Vieux Cimetière ».

L'Union instrumentale de Cortaillod accueil-
lera ce soir-là sa consœur «Echo du Mont-
Aubert» de Concise et le lendemain la célèbre
fanfare autrichienne d'Hôrbranz. Neuf corps
de musique + tambours et majorettes défile-
ront. On entendra des morceaux d'ensemble
puis chaque société se produira individuelle-
ment à la salle d'exposition du garage Lanthe-
mann , mis à leur disposition. Discours , bals et
vin d'honneur figureront bien entendu au pro-
gramme.

Beaucoup de musique
dans l'air à Cortaillod

(c) Les collectes faites lors des quatre soupes
de carême ont rapporté la somme de 815 fr. au
profit de l'Action de carême et de Pain pour le
prochain.

Soupes de carême

La cnancenene a trat communique
que lors de sa séance du 29 avril, le
Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Châtelain, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de juge prud'homme travail-
leur du secteur de l'Industrie du bois et
des arts graphiques, pour le district de
La Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. René Miserez, décédé.

Nomination d'un juge
prud'homme

Wtf i ki_ S M : *ilh\ I :\ =Mmf
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La Commission scolaire de Neuchâtel ,
la Direction de l'Ecole secondaire, section
préprofessionnelle, les maîtres et les
élèves de la classe P 4 A ont la douleur de
faire part du décès de

Thierry SCHMID
leur très cher élève et camarade, enlevé à
l'affection des siens à la suite d'un tragi-
que accident de la circulation.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille. 10337-75

Les autorités communales de Corcel-
les-Cormondrèche ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges JUNOD
ancien président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 10149-73

Ne m abandonne pas, o Eternel !
Mon Dieu , ne t 'éloigne pas de moi !
Hâte-toi , viens à mon secours
Seigneur, toi qui es ma délivrance.

Psaume 38.

Madame Georges Junod-Jost , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Georges-André
Junod et leur fils Steve, à Peseux ;

Monsieur et Madame François Bettinel-
li-Junod et leur fils Florian, à La Coudre ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
monod et leurs enfants , à Peseux;

Madame Thérèse Junod et sa fille, à
Cortaillod ;

Madame Rose Ramseyer et ses enfants ,
à Sainte-Croix;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Junod ;

Les familles Jost à Pontarlier, Boudry et
La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Jost,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur " " 

Georges JUNOD
leur cher époux, père , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
après une longue maladie, dans sa
76mt: année.

2034 Peseux , le 30 avril 1981.
(Rue du Temple 7.)

Le culte aura lieu au temple de Corcel-
les, le lundi 4 mai , à 14 heures, suivi de
l'enterrement au cimetière de Cormon-
drèche.

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

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11303-78



Le Service d'aide familiale du Littoral
ne peut plus se contenter de 60 centimes...
- Notre engagement à tous s avère plus

nécessaire et plus utile que jamais.
Combien de solitudes ne sont-elles éclai-
rées que par la visite périodique de l'aide
familiale ou de l'aide au foyer? La structure
de la société se modifie, l'encadrement
familial tend à disparaître et c'est à une
institution comme la nôtre que revient le
devoir de faire reculer la souffrance,
l'égoïsme , la solitude et l'angoisse
d'accomplir sa tâche au mieux, sachant que
toute entreprise est perfectible et qu'un
travail considérable nous attend encore si
nous voulons donner à chacun l'aide et le
réconfort dont il a besoin.

Cette opinion de Mme Simone Schàppi
définit les buts que poursuit le Service
d'aide familiale du Littoral neuchâtelois
(SAF) placé sous son égide et dont l'exis-
tence est chaque jour justifiée par d'inces-
sants appels.

PLUS DE 4500 JOURNÉES
DE TRAVAIL

Une évidence: l'activité du SAF a
augmenté de 7 % en 1980, ce qui représen-
te 4530 journées de travail réparties à
raison de 30% dans les familles et 70%
chez les personnes âgées. Petits services à
l'heure auprès de ces dernières, interven-
tions plus soutenues dans des cas graves
quand la mère doit être secondée pendant
longtemps mais aussi certaines détresses
où l'aide dépasse plus souvent qu'on
l'imagine la traditionnelle limite de trois
semaines.

Tant d'appels pouvaient-ils être autant
de réponses en faveur de l'existence même
du service 7 Car c'est finalement le point de
vue de sa «clientèle» que voulaient les
responsables du SAF. Un questionnaire fut
ainsi joint aux factures et sept réponses sur
dix parvinrent au service, échos massifs de
reconnaissance, deux personnes seule-
ment ayant émis des réserves mineures.

Un précieux encouragement donc pour
ce service qui comptait près d'une septan-
taine de collaboratrices à la fin de 1980. Sa
survie est pourtant directement menacée :
les finances, encore les finances ! Un déficit
de 40.000 fr. boucle l'exercice 1980 et celui
de l'an prochain risque d'être plus lourd
encore. L'augmentation du coût de la vie et
des charges sociales, et le fait que l'activité
de l'association auprès des personnes à
revenus modestes ne cesse de croître
l'expliquent, justifiant parfaitement cette
augmentation des subventions fédérales
et cantonales que l'association s'est
efforcée d'obtenir pour 1981.

A L'ÉTUDE

La part communale fait actuellement
l'objet d'une étude, mais ce service ne
saurait subsister sans une chaîne d'appuis

financiers privés, soutiens indispensables
pour surmonter les actuelles difficultés
financières.
- Ces problèmes sont à l'étude, a dit

récemment Mmo Simone Schâppi. Chacu-
ne des communes des districts de Neuchâ-
tel et de Boudry a reçu une documentation
détaillée lui permettant de se prononcer
sur son engagement financier à l'égard de
notre SAF. Le sujet sera débattu lors d'une
prochaine réunion du Groupement des
communes du Littoral. Nous attendons
avec intérêt les propositions qui nous
seront faites, étant entendu que la partici-
pation fixée en 1972, soit... 60 c. par habi-

tant, ne correspond plus au coût actuel de
la vie, ni à l'augmentation de nos presta-
tions qui représente 20% pour les années
1979 et 1980.

Une seule réalité finalement résume tout
ce problème dans lequel se débat actuel-
lement le SAF : 198 familles et 345 person-
nes âgées ont profité de ses services. Parmi
celles-ci, 145 ont reçu une aide de plus ou
moins longue durée et 200 d'entre elles ont
été soutenues à l'année, à raison d'un ou
plusieurs services par semaine...

C'est plus qu'un service !
Mo. J

Manifestation pour la Fête du travail
Le cortège en ville de Neuchâtel : quand le déguisement renforce le slogan... (Avi press-P. Treuthardt)

Deux «oui» dans l'urne, le 14 juin!
«Non au démantèlement social»,

«40 heures de travail pour tous», «A
travail égal, salaire égal», «Pour une
protection efficace des locataires et des
consommateurs ». Ces slogans - et
d'autres - on pouvait bien sûr, les lire hier
après-midi sur les calicots et pancartes du
cortège du 1°' Mai, à Neuchâtel.

Organisée par l'Union syndicale de Neu-
châtel et environs, par la section de Neu-
châtel du parti socialiste et par le Comité
unitaire des travailleurs suisses et immi-
grés (CUTSI), la traditionnelle commémo-
ration de la Fête du travail a connu une par-
ticipation à peu près sembable à celle de
l'année dernière, autrement dit plutôt
bonne, compte tenu du fait que la manifes-
tation tombait un vendredi. Et que certains
en ont sans doute pris prétexte pour
s'octroyer un week-end prolongé, mais fort
peu militant...

Comme chaque fois depuis bien des
années, syndicalistes, socialistes - parmi
lesquels M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat
-et immigrés n'étaient pas seuls. Et même,
à leur habitude, membres des organisa-
tions d'extrème-gauche, écologistes et
comités de soutien aux mouvements de
libération, du tiers.monde ont fait montre,
c'est de bonne guerre, d'une activité parti-
culièrement intense en matière de propa-
gande.

Un calicot du Mouvement populaire des
familles fermait le cortège, ouvert par la
fanfare des cheminots et suivi des yeux,
dans la partie inférieure de la rue du Seyon,
par un nombreux public. Après avoir par-
couru quelques rues du centre, les partici-
pants se sont retrouvés en plein cœur de la
zone piétonne. Brièvement salués par
M. Edouard Kustermann, président du
comité d'organisation, ils ont d'abord
entendu M. Michel Buchs, secrétaire
central de la FOBB.

Avec en point de mire le thème de l'unité
des travailleurs, M. Buchs a d'abord expri-
mé sa déception à la suite de l'échec de
l'initiativp (( Ftrp soi i daims » ¦

- Notre solidarité n augmente-t-elle pas
en fonction de l'éloignemententre la Suisse
et ceux auxquels elle s'adresse?

LA VOTATION DU 14 JUIN

II a ensuite rappelé les inégalités en tout
genre dont les femmes suisses font les frais
aujourd'hui encore. Inégalités qu'elles
pourront combattre avec bien plus d'effica-
cité une fois accepté l'article constitutionnel
relatif à cette question fondamentale, qui
doit passer le 14 juin le cap de la votation
populaire.

Pour M. Buchs , la protection des travail-
leurs, « tâche fondamentale des syndi-
cats », impli que aussi celle des consomma-
teurs. Des consommateurs obligés,
aujourd'hui , de jouer dans une position
d'infériorité le jeu de l'économie de mar-
ché. Et qui, par conséquent , doivent abso-
lument accepter le second objet - relatif
justement à leur protection - soumis à la
sanction du peuple et des cantons le
14 juin.

Dans une perspective encore moins
ouvriériste, Mme Christiane Brunner ,
conseillère juridique de la commission
féminine de l'USS, reprend les mêmes
mots d'ordre. Mais elle insiste d'abord sur
le leitmotiv de ce 1°' Mai : l'unité. Qui
n'exclut certes pas la diversié. Et M™8 Brun-
ner salue l'émergence des « nouveaux
mouvements sociaux» - écolog istes ,
jeunes'en révolte, associations de locatai-
res... - d'autant plus volontiers que bour-
geois et patrons s'en effraient fort , selon
elle.

LA POLOGNE
Au point , en tout cas, de les faire passer

pour marginaux et , sur un plan plus géné-
ral , de chercher à dresser les différentes-et

d'une multiplicité totalement artificielle -
catégories de travailleurs les unes contre
les autres. Un piège que Mm0 Brunner invite
chacun à déjouer.

Pour M. Gianfranco de Gregorio, qui
parlait au nom des immigrés, les
employeurs ne céderont rien à des travail-
leurs divisés. Voilà pourquoi le patronat
refuse l'égalité des droits entre Suisses et
immigrés.

Voilà sans doute aussi pourquoi M. De
Gregorio a élargi son discours à la lutte

actuelle des travailleurs polonais qui,
î comme ceux d'ici, veulent « construire une
3 société où les hommes et les femmes qui

produisent des richesses puissent décider
i de leur avenir dans tous les domaines».
; Après un bref appel de M. René Jeanne-

ret , du mouvement tiers-mondiste Œuvre
t suisse d'entraide ouvrière, la manifestation
t a pris fin en musique et en chansons, avec

un orchestre des Colonies libres italiennes.
3 J.-M. P.

Les TN à l'heure de la
planification financière
___ Réalisme et audace

Combler le sérieux retard pris dans les
années 60 en une décennie et organiser
l'avenir ont été, pour les TN (Compagnie
des transports en commun de Neuchâtel et
environs), ainsi que nous l'avons dit hier,
une double tâche a lors même que survenait
l'étatisation-communalisation de cette
entreprise privée aux déficits croissants.

Le retard comblé, c'est maintenant
l'heure de la planification financière valable
pour les cinq ans à venir et on en a beau-
coup parlé l'autre jour à la conférence de
presse au cours de laquelle tour à tour
MM. Gilles Attinger, président du conseil
d'administration, Paul-Eddy Martenet,
administrateur-délégué, et Henry-Peter
Gaze, directeur des TN, ont répondu aux
questions des journalistes.

SUR CINQ ANS

La direction et la commission financière
de l'entreprise des transports publics ont
doncétabli une planification financière pour
les cinq prochaines années, donc jusqu 'en
1985 dans la perspective de la fin du siècle.

Cette planification, qui fut présentée par
le directeur, a été qualifiée de réaliste et
d'audacieuse par M. Attinger dans ses

commentaires. Réaliste, devait-il dire en
substance, parce qu'elle s'efforce de voir
l'avenir avec lucidité quand bien même on
ne sait pas de quoi sera fait ce proche avenir
en ce qui concerne notamment le pétrole, le
trafic privé, l'économie et la démographie
et les énergies nouvelles.

Et puis, elle est réaliste parce qu'un servi-
ce public est surtout un service au public
dont on ne saurait admettre qu'il reporte
automatiquement la hausse de ses frais
d'exploitation sur les gens qui l'utilisent et
réaliste enfin, dira M. Attinger, parce que
les objectifs à atteindre et les solutions
envisagées sont logiques et pratiques.

Audacieuse d'autre part, conclura le
président du conseil d'administration,
parce que l'effort financier nouveau
demandé aux actionnaires n'est certes pas
négligeable et que cette planification s'ins-
crit dans un contexte politique où chacun
ne voit pas forcément l'intérêt de la collecti-
vité avec le même œil, qu'il soit du Château,
de la ville ou de la campagne !

QUINZE MILLIONS D'INVESTISSEMENTS

La planification quinquennale des TN
prévoit des investissements de 15 millions

de fr. jusqu'en 1985, dont, pour les princi-
paux postes, huit et demi pour des trolley-
bus articulés, deux et demi pour la moder-
nisation de dépôts, un et demi pour généra-
liser les distributeurs automatiques de bil-
lets et presque autant pour automatiser le
funiculaire Ecluse-Plan.

Rappelons ici que les TN ont déjà investi
13 millions ces dernières années en achat
de véhicules (trolleybus, autobus, trains de
la ligne 5 qui seront inaugurés prochaine-
ment) et pour le renouvellement des instal-
lations techniques.

Cette planification a été établie sur des
prévisions plutôt pessimistes en matière de
fréquentation puisqu'il a été admis une
augmentation modeste de 1,5% des voya-
geurs annuellement, un chiffre qui se trou-
ve confirmé par d'autres entreprises suis-
ses similaires. Une révision des tarifs doit
normalement intervenir à la fin de l'année
courante. Tout cela conjugué doit valoir
200.000 fr. de recettes supplémentaires en
1983, 400.000 en 1984 et 600.000 en 1985
sur un produit-voyageurs qui devrait pas-
ser progressivement de 7.700.000 fr. en
1980 à 8.074.000 en 1985 sans tenir compte
de l'adaptation de tarif.

Quant à l'excédent des charges, il est
estimé à 9 millions en 1985 soit 2,5 de plus
que celui que se sont fixés les TN pour 1981.

TOUJOURS LE MATÉRIEL

Pour être au niveau deceque l'hommede
la rue attend, et de plus en plus, des trans-
ports publics les entreprises qui en ont la
responsabilité sont conscientes qu'un
renouvellement périodique du matériel
roulant est inévitable, et qu'il convient
d'avoir un parc suffisant pour faire face à la
demande.

C'est pour cela que les TN ont inclus dans
leur planification financière une augmenta-
tion du parc des trolleybus articulés, à
l'usage notamment de la ligne? (Hauterive)
dès 1983, l'achat de remorques pour rem-
placer celles qui ne sont plus adaptées aux
exi gences de la clientèle, la généralisation
des distributeurs automatiques de billets et
le remplacement de ceux qui fonctionnent
depuis nombre d'années, la modernisation,
en seconde étape, du funiculaire du Plan.

A cela s'ajoute le fait que la fréquentation
des transports publics augmente réguliè-
rement depuis quelques années. Et c'est
une constante suisse et étrangère.

Enfin, il est question de desservir direc-
tement le centre de Cortaillod dès 1983 et
les quartiers extérieurs de Boudry.

Les TN de grand-père, c'est bien révolu !
Désormais, et l'on s'en est aperçu avec
toute la netteté voulue quand il y eut des
changements au conseil d'administration
et à la direction, il y a quelques années, le
rèqne de l'artisanat n'intéresse plus les TN.

Ils ont pris un tram qui va vite, celui des
entreprises dont l'avenir est suspendu à
une gestion rigoureuse avec des planifica-
tions périodiques basées sur un réalisme
pensé et une audace mesurée, compte tenu
des disponibilités financières.

G Mt

Les recrues de Colombier au lac Noir
Exercices de combat en montagne. Tandis qu'une section part à l'attaque, leurs camarades se sont équipés pour faire face à une alerte aux armes chimiques.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les recrues des écoles d'infanterie 2 séjourneront jusqu'au 2 j uinau Lac-Noir sous le
commandement du colonel Alain de Rougemont. Fort de 22 officiers, 111 sous-officiers et
467 soldats , le bataillon était commandé l'autre jour par le capitaine Gérard Ramseyer qui
sera relevé par le cap itaine EMG Willy Meier. C'est dans le cadre admirable des Préalpes
fribourgeoises , à une altitude moyenne de 1400 m, que se déroulent les exercices de tir.
Celui effectué par une compagnie de fusilliers, renforcée par une section lance-mines
(180 hommes), sous un soleil éclatant , a été spectaculaire. Un feu nourri des armes d'infan-
terie (mitrailleuses, lance-roquettes, lance-mines, fusil d'assaut , grenades) a répondu à
une tentative supposée de l'ennemi de violer la vallée de la Geissal p.

La veille, la fanfare de I école de recrues d infanterie de montagne lu avait remporte un
grand succès en donnant un brillant concert a Nant (Vully) en présence de 600 personnes.
Nous aurons l'occasion de présenter les hommes du colonel de Rougemont sur le terrain.
On peut néanmoins déjà constater que mal gré les mauvaises conditions climatiques, et
des locaux insuffisants, qui seront relayés par de nouveaux bâtiments, les résultats des
exercices se révèlent très satisfaisants. Le divisionnaire Henri Butty, commandant de la
division de campagne 2, a inspecté les hommes le 28 avril.

II a souhaité que l'instruction se poursuive dans le même esprit dans la région d'Orbe.
J. P.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Un jeune cyclomotoriste
mortellement blessé

TOUR DE VILLE

• VERS 9 h 50, un cyclomotoriste, le
jeune Thierry Schmid, 17 ans, domicilié
à Neuchâtel, descendait l'avenue du
Mail. Dans le dernier virage à droite, soit
100 m avant l'intersection avec la rue de
la Maladière et alors qu'il roulait sur la
partie gauche de la chaussée, le jeune
cyclomotoriste tenta de se rabattre à
droite afin d'éviter la voiture conduite
par M. Daniel Othenin-Girard, de Neu-
châtel, qui arrivait normalement en
sens inverse.

Au cours de cette manœuvre j !
d'évitement, la pédale du cyclomoteur r
a heurté le tapis d'asphalte. Le jeune S
Schmid fut alors déséquilibré et projeté i
sur la route où il heurta de la tète un j ;
muret situé au sud, puis la voiture qui i
était è l'arrêt au moment du choc.

Grièvement blessé, le jeune Schmid a ] j
été transporté à l'hôpital Pourtalès où il I j
est décédé de ses graves blessures. i

B -̂- _̂B_______L?______1_____>_______L " ¦ ¦__!

Deux jours sur le Littoral pour
les marchands de bétail de Suisse
• LES marchands de bétail suisses,

invités par leurs collègues neuchâtelois
réunis autour de leur président M. Henri
Matile, du chef-lieu , à venir siéger sur le
Littoral, ont ouvert hier l'assemblée du
syndicat qui, sur le plan national, ras-
semble 1869 membres.

Ces commerçants, qu'il ne faut pas
confondre avec les éleveurs de bétail ,
car ils ne s'occupent que d'achat et de
vente de gros bétail, de veaux, porcs et
moutons exclusivement indigènes, ont
donc siégé hier à Auvernier et se réuni-
ront en assemblée générale ce matin au
Château de Neuchâtel, à la salle du
Grand conseil sous la présidence de
l'ancien conseiller national saint-gallois
Rémy Barlocher. Et le Conseil d'Etat
représenté par son président , M.
Jacques Béquin, leur servira le vin

d'honneur à l'issue de leurs travaux,
avant le déjeuner à Beaurivage.

Hier, lors de la séance du comité suis-
se en vue de l'assemblée de ce matin, le
président central a fait le tour d'horizon
habituel sur l'année agricole et le mar-
ché du lait et de la viande, principales
sources de recettes de l'agriculture
suisse.

Les 130 délégués et leurs accompa-
gnantes, soit environ 200 personnes au
total , ont eu hier après-midi l'occasion
de faire une excursion dans le canton,
s'arrêtant à Môtiers pour une visite-
dégustation au Prieuré de la maison
Mauler , puis de goûter aux plaisirs
lacustres à bord de la « Ville-de-Neuchâ-
tel » qui les emmena sur le lac de Morat
par le canal de la Broyé et à bord duquel
ils dînèrent pour rentrer ensuite au port
de Neuchâtel tard dans la soirée.

A Cressier, pour la septième fois consécutive, c 'est parti pour la Fête du vin nouveau.
Hier, sous un ciels/non souriant du moins clément, la fête a débuté dans cette ambiance de
grand branle-bas sans laque/le aucune réjouissance populaire ne pourrait avoir lieu.

Le plus long week-end de l'année a commencé alors que la dégustation des vins chez
Grisoni, à la Grillette, à la Pochette, chez Valentin et chez les Vacher, ainsi que le concours
de dégustation au caveau du château sous la houlette des Olifants battaient leur plein, et
que les musiciens bavarois, amis de Cressier, débarquaient près du Centre scolaire prêts à
inonder littéralement la commune de musique jusqu 'à dimanche soir!

La fête n'a pas failli à la règle qui veut que ce premier jour soit dédié à la population de
Cressier et de l'Entre-deux-Lacs. Et ça continuera aujourd'hui et demain sur le même
tempo.

Les Bavarois sont là
et Cressier va s'amuser...



Majorque:
Jouir du printemps dans une villa
soignée, aux prix avantageux en
avant-saison.

Tél. (061) 25 18 17. 144729-34

ff VILLE DE NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
******

Rue de la Côte
En accord avec la Direction de police,
les Travaux publics entreprendront dès
le lundi 4 ma i, une deuxième étape de
réfections de chaussée.

La rue de la Côte sera fermée entre le
N° 35 et le Pertuis-du-Sault à toute cir-
culation.

Les usagers, que nous remercions, sont
priés de respecter la signalisation
apposée.

La Direction des Travaux publics
11164-20

I ff DÉPARTEMENT
1 M DES TRAVAUX
^Ur PUBLICS

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

dessinateur en bâtiments
est à repourvoir à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat , à Neuchâtel.

Exigences :
- CFC de dessinateur en bâtiment
- habileté au dessin
- aptitudes à diriger les chantiers, à établir

des relevés et des devis.

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 9 mai 1981. 136104-20

Famille, 3 enfants, cherche à acheter

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

Tél. 3310 73. 144012 22

A vendre à Neuchâtel

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

Faire offres sous chiffres CA 836 au
bureau du journal. 10438 22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

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

Faire offres sous chiffres BV 808 au
bureau du journal. 136106-22

Valais central
Par suite d'héritage
A vendre

grand chalet neuf
construit sur 2 étages, comprenant :
1 pièce de séjour, 3 grandes cham-
bres, W.-C, salle de bains, cuisine
moderne, cave, terrasse couverte,
2 grands balcons, 800 m2 de terrain.
Vue imprenable, accès voiture.
Vente aux étrangers.
Station de ski à 5 km, altitude 1100 m.
Prix Fr. 180.000.—.
Tél. (027) 58 21 08. 136301-22

CENTRI DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

OU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE

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

SOUS-DIRECTEUR
A L'ÉCOLE SUISSE

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

Titre exigé :
diplôme universitaire d'ingénieur chimiste ou
titre universitaire équivalent complété par
une formation pédagogique.

Le titulaire doit être parfaitement bilingue
attendu que son activité s'exerce dans les
deux langues, allemand et français.

Obligations et traitements légaux

Entrée en fonction : 24 août 1981

Le cahier des charges et des renseignements
complémentaires peut être obtenu auprès de
Monsieur Gustave Misteli, directeur de l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 13 36 ou (038) 24 78 79.

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

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

2. Informer simultanément de l'avis "de-
candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle, V$mm
Beaux-Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL. 10073 20

^•̂ ^^(̂ ^ K̂  

INVESTISSEZ 
AU TEXAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 11211-22

:!!!»;•• ¦ Commune
igjjl du Landeron

Pour cause de départ de la titulaire, le poste
de

secrétaire
à l'Administration communale
est à repourvoir.

Nous demandons :
personne habile, ayant de l'expérience, à
même d'assumer des travaux très divers tels
que dactylographie générale, service du
téléphone et de guichet. Travaux au dicta-
phone.
Entrée en fonction : 1er juillet ou date à
convenir.
Conditions et traitement: selon statut du
personnel.

Adresser offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats
au Conseil communal, 2525 Le Landeron.
Délai : 11 mai 1981.
• :  165-20 Conseil communal

W—EU
I H DÉPARTEMENT

fJP DE JUSTICE
Nous cherchons un

geôlier adjoint
pour les prisons de Neuchâtel

Exigence : être titulaire d'un CFC d'ouvrier
ou d'employé.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12 mai 1981. 136366-20

Menuisier cherche

petite
maison
ancienne ou à
transformer, prix
modéré, Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres
écrites à GG 866 au
bureau du journal.

12548-2:

Je cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
maximum 40 logements, de
construction récente ou ancienne.

Faire offres sous chiffres OB 837 au
bureau du journal. 10439-22

A vendre de particulier

terrains divers
zone industrielle, artisanale, villa
locative aménagés. Région lac de
Morat.

Ecrire sous chiffres 17-301670 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

! 11186-22

A louer en VALAIS,
région des Collons,

CHALET
tout confort (8 lits),
période juillet
et août.

Tél. (027) 81 11 91.
11226-34

COSTA BRAVA PLAY A DE PALS
A vendre, droit sur la plage, « pieds dans
l'eau », entouré d'une belle pinède, aux
flancs des plus belles baies (Aigua Blava,
Sa Riera , etc.) :

Appartements
del , 2, et 3 pièces

dans immeuble neuf.
Renseignements :
A. Arnosti sen„ Airtour Suisse Tou-
ringS.A.,
Blumenrain 16, 4001 Bâle.
Tél. (061)25 12 00. 11030.22

A vendre
à l'est de Neuchâtel

magnifique
propriété

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

Adresser offres écrites à EC 838 au
bureau du journal. 1010-3-22

A louer
à Hérémence (VS)

APPARTEMENT
de 3 pièces
cuisine, confort
(5 lits), pour la "
période de juin, du
1" au 15 août et
septembre.

Tél. (027) 81 14 26.
11225-34

ESPAGNE
COSTA
DORADA
appartement à
louer, 6 personnes,
confort.

Adresser offres
écrites à BB 861 au
bureau du journal.

12577-34

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

fm prêt comptant ____^
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

| nous le coupon. Rien n'est plus facile.
¦ J Exemples; y compris assurance solde de | 9Q I
I | dette: 1 (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Fr. 3000.-. 12 mois, Fr. 268.30 par mois , . . 39 |
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 324.90 par mois I Prénom, nom 

5 Fr. 15 000.-, 36 mois . Fr. 487.35 par mois I Rue, n° 
m Fr. 20 000 -, 48 mois , Fr. 510.25 par mois | NPA et localité
H Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr 637.80 par mois j féiénhônë 
H 

—_— ¦ __ i
91 Votre partenaire dans toutes les questions financières . I AdreSSB: Banque Populaire Suisse,
M | BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.
Wfck tni 136262-10^̂ W
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A louer au centre du Valais

APPARTEMENTS
DANS CHALET

de juillet à octobre.

Tél. (027) 22 92 74, 36 11 05. 11227-34

A louer, 1er septembre,
quartier des Saars,

attaque 3 y2 pièces
vue sur le lac, ancienne villa, 480 fr.
+ charges.

Adresser offres écrites à HH 867 au
bureau du journal et numéro de télé-
phone. 12536-26

A louer, à Saint-Aubin, pour le
V août ou date à convenir, dans une
très belle situation ensoleillée, avec
dégagement sur le lac,

APPARTEMENT
5 pièces

salon avec cheminée, bar, salle à
manger, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, vaste terrasse avec
gril.
Location mensuelle Fr. 900.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres BW 819 au
bureau du journal. i36ios-26

m
À LOUER

pour date à convenir, à Neuchâtel ,

CAFÉ-RESTAURANT
DE QUARTIER

Faire offres détaillées sous chiffres
87-718 Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du lac, 2001 Neuchâtel.

11131-26

A LOUER

pour date à convenir

BAR À CAFÉ
dans
localité sise à l'ouest de Neuchâtel.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-717 Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

11132-26

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

Grange
ou entrepôt
non chauffé,
env. 150 m2

ou plus.
Région Neuchâtel
et environs,
Val-de-Ruz,
Val-de-Travers.

Tél. 33 41 59,
le SOir. 12564-28

Tessinois
retraité PTT cherche

studio
meublé
avec tout confort,
date à convenir.

Ecrire à Jemini S.
Choisystrasse 21,
3008 Berne. 11187-28

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et j usqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau.

Maculalure en vente
au bureau du journal

i ¦ 

Stùtzpunkt Ostschweiz
Direkt an Autobahn - Ein- und Ausfahrt Wil

• Total etwa 2500 m2 • 25 Parkplâtze
• Komplette • Problemlose Zufahrt

Infrastruktur auch fur
• Mehrjàhriger Schwertransporte

Mietvertrag môglich
Interessenten wenden sich an:

Uninorm AG - 5623 Boswil
Telefon (057) 7 44 66, intern 42 Télex 55 475

10420-10

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

Dimanche 3 mai 1981, à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES : 20 filets garnis, valeur 25 fr.

DOUBLES QUINES : 20 lots de côtelettes,
valeur 50 fr.

CARTONS : 20 jambons, valeur 100 fr.
Fr. 8.— les 20 parties.

Se recommande:
TENNIS-CLUB,

H183.10 DOMDIDIER ET ENVIRONS.
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Pour un séjour complet et heureux, le choix
du lieu n'est pas suffisant

\ L'HÔTEL LALLA I
Cesenatico (Adriatique)

vous offre ce qu'il y a de meilleur dans les !
grandes traditions touristiques. !
Pour votre entière satisfaction, les proprié-
taires et la direction vous garantissent des

m vacances dans un climat amical et
i sympathique.

Pour familles ou groupes de plus de
5 personnes, escompte de 5%.

B Unique en Italie !
Notre représentant pour la Suisse :
A. Piacenti,
Marin (NE). Tél. (038) 33 12 94. 136251 10
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Enny- les sacs en peau qui font la mode
«tout en soup lesse».

Enny- « l'autre style».
Enny- pratique avec de nombreuses poches.
Enny - des sacs faits pour vivre comme vivent les femmes.
Enny - dans tous les coloris dont on a envie, se trouve dans

les meilleurs magasins spécialisés.

À NEUCHÂTEL

maroquinerie

BIEDERMANN
rue du Bassin

V. 136368-10 J

pte ŝcenàoni
I pouf >J* !̂V______
\-=z: ĵ ^*+*****M&iïl... l'art de bien voyager.

27-31 mai
Toscane-île d'Elbe Fr 825 -
28-31 moi
Kit-biihel-
lac Hallstatter-Salzbourg Fr. 560 -
Yougoslavie-Postojna-
Venise Fr. 575.- !
Tessin-Valais Fr. 490. -
Côte d'Azur Fr. 635.-
Rocamadour Fr . 590.-
Châteaux de la Loire-
Touraine Fr . 61 S. -
Paris-Versailles Fr. 690.-
Amsterdam-Bruxelles Fr. 645.-
La Route Romantique Fr. 590.-
28-30 moi
Bourgogne-
Mâconnais-Beaujolais Fr. 425.-
29-30 mai
Riidesheim-
vallée de la Moselle Fr. 390. -

f Pour Pentecôte, 
^j carMorti a aussi une douzaine de j

V propositions tentantes. ^_J
A voire agence de vovageï où: wttjÉr

flV__?Jff
2001 Neuchâtel 'feâ__ _L_î_>-Rue de la Treille 5 |__l---£_-_ _̂___|
Tél. 038 / 25 80 42 Ëg ĝp?1

L 11229-10

Dans les montagnes:
Appartements de vacances

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



Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10

___T
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 ̂ LMÉ chauffage central au bois!

«*' ¦ • ¦  • '̂ ^̂ ^mÉ im iflÉ Jmnritf?^ La cuis in'è re à chauffage central 
Tiba 

maîtrise parfaitement les 
besoins 

calorifiques d'une ferme
/ ;~"̂ "Pi§! !P| l î S§8§| PPf| P«itH l̂i  ̂\ ou d'une maison particulière avec un volume d'habitation total jusqu 'à 500 m3! Toutes les fonctions

L. .Pp.. * j \ ^^|̂ ^9_̂  <̂ ÉllllI §l> \ sont commandées depuis la cuisine. Cuire et préparer de l'eau chaude avec du bois, du coke, des
it̂ BÊBKKÊÊlÊÊKÊBÊÊÊS MÊB°~mÊP * •¦ ^^™̂ ^̂ °̂ ^

S0Bœ8S8Bea
pî ^̂ ^̂ ^^̂  11̂ déchets de ménage, de l'électricité ou du gaz. Ainsi que chauffer avec du bois, du coke, du mazout

Wsm)m^̂ ' .̂ ~̂ 0m^̂ ^̂ ^VS^̂^ W^̂ ,̂¦• .âi ĝpfgsi ou du gaz. La cuisinière peut en outre se combiner avec des systèmes 
de 

chauffage existants
SB Wfc (chauffage au mazout, chauffage électrique, pompe à chaleur, installation à biogaz, chauffage

A f iÉf it  HHi US lH solaire), ou encore se raccorder sur un poêle en faïence.

®

W W w w  _____! "' w W Plus d'une trentaine d'années d'expérience et de perfectionnement ponctue la ^̂ ™"V
(gmm m̂mmm* "" * qualité de la cuisinière à chauffage central Tiba (10 ans de garantie sur la chaudière!). rnUa|
^mmmwWim Elle est livrable en 10 coloris émailles et peut se compléter avec 40 élémentsTIBAFORM lllUdJ

-»"»" i l̂ uJZl àmWËÊËJËWÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÊÊÊmmam qui s'installent sous un recouvrement en acier inoxydable sans joints. _̂__*̂

r
j  De petits appareils sont
n des cadeaux idéals. ~
« i
' Œufriers, fers à repasser V
z à vapeur, grils, machines D

^ espresso, malaxeurs,
r sèche-cheveux, rasoirs, .
T etc.

 ̂ l
_ aux prix FUST les plus bas ! _
- b
. Garantie de prix FUST: {
~ argent remboursé si vous _
¦": trouvez le même meilleur _
. marché ailleurs. 136367-10 '-.
T ~

T '
~ Marin, Mann-Centre Tel 038/3348J8 _
- Bienne. 36. Rue Cenlrale Tel 032/?28525 ~

U Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/266865 
^Villars s. Glane, Jumbo MortCOf Tel 037/24 54 14 , ),

WÊBjk cl 43 succursales ¦ _fl_f__f

^  ̂r~ l _̂_H _̂ P^
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Tel (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 3 MAI 1981

CHÂTEAU-D'ŒX
Prix : Fr. 29.— AVS Fr. 23.—
Départ 13 h 30 quai du Port. 10137-10

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

Offre spéciale

Pizza «Toscana»
et
Pizza «Napoli»
surgelées

emballage de 330g ^
Micnos Q _\WfJj ï̂r O.— au heu de 3.50 ^̂
_____ I100g- .90.9I 

JOWA

Une chance à saisir

Lit de camp à 3 pieds
Matelas pi qué de 2,5 cm d'épaisseur.
Armature en tube d'acier galvanisé.
Partie centrale renforcée . Tête rég lable
sur plusieurs positions. A Q 

Subventions aux petits
magasins?

Les raisons de la disparition des petits magasins (III)

En 1960, il y avait en Suisse 20 000 magasins d'alimentation, sans compter les
boucheries, les laiteries et les boulangeries. Aujourd'hui, ce nombre a diminué
de moitié. A qui en incombe la faute? A Migros, c'est clair! Ce son de cloche,
nous l'entendons de plus en plus, sans que le chiffre d'affaires des petits détail-
lants n'augmente pour autant. Un élément déterminant de la concentration
dans le commerce de détail a été la suppression des prix imposés en 1967.

Avec les prix imposés, dits de deuxième
main, les fabricants avaient la possibilité
de fixer le prix de vente de leurs pro-
duits: la fabrique de chocolats fournis-
sait aux détaillants des tablettes de cho-
colat à un prix fixe, par exemple 1 fr . 20.
Ce dernier garantissait au détaillant une
marge solide et assurait un revenu élevé
au producteur . Ce système fonctionnait
parce que les consommateurs ne pou-
vaient acheter à meilleur marché , pres-
que tous les fabricants de chocolat
formant un cartel. Si le détaillant ne s'y
soumettait pas , il était victime d'un boy-
cottage, comme en son temps Gottlieb
Duttweiler. Ce qui était de règle pour le
chocolat , l'était aussi pour presque tou-
tes les autres denrées alimentaires.
En 1960 déjà , une dure bataille de prix
avait commencé avec les appareils de

télévision, de radio et de photo. Elle ou-
vrait le passage du magasin spécialisé
au discount. Les rabais spéciaux dans
les grands magasins et dans les libre-
service eurent finalement raison des prix
imposés. Ceux-ci disparurent en 1967
pour les denrées alimentaires et égale-
ment pour les articles de marque dans le
secteur non alimentaire, ce qui imposa
le principe du discount. Après la dispari-
tion de ces prix imposés, la grande ba-
taille des prix se déchaîna. Elle scella le
destin de nombreux détaillants, comme
le montre clairement le graphique: jus-
qu'en 1967, le nombre des magasins du
commerce des denrées alimentaires e:
resté stable , alors qu'il diminue progrès
sivement après cette date.
Nous ne contestons pas le fait qu'égale
ment à cause de Migros des petits de

taillants n'ont pas pu survivre, leurs ma-
gasins se révélant trop petits et impro-
pres à réaliser avec des marges réduites
l'accroissement indispensable du chif-
fre d'affaires pour maintenir leur revenu.
Lorsque des organisations d'achat livrè-
rent les mêmes produits de marque
dans différents secteurs de vente et à
des prix variés, le petit détaillant qui ne
disposait d'aucun moyen de pression fut
évidemment le grand vaincu de l'opéra-
tion.

Vers un maintien des structures?

Les propositions qui ont été faites de la
part de différents partis politiques visent
à combattre les «grands». II n'y a pas de
propositions constructives qui servi-
raient à promouvoir le commerce de
détail traditionnel. Allons-nous vers un
maintien des structures? En plus de
l'agriculture, faudra-t-il également
subventionner le commerce de détail et
ce , sur le dos des consommateurs?

;t
'état en début d' année source: information sweda

Le graphique montre clairement l 'accélération du process us de concentration dans le
'. - commerce suisse des denrées alimentaires après la suppression des prix imposés en
•¦- 1967.

A l'avantage du
consommateur

Le système de dalage «Mi gros-data»
comportant l ' indication «A vendre jus-
qu 'au...» , introduit  par Mi gros voici une
quinzaine d'années déjà , a constitué une
véritable révolution. Depuis quel que
temps , une seconde inscri ption «A
consommer jusqu 'au...» offre aux
consommateurs une information supplé-
mentaire  de première importance.
«A vendre jusqu 'au...»
Cette date l imi te  de vente f iguran t  aujour-
d 'hui  sur quel que 1750 denrées a l imenta i -

res et autres produits périssables fait en
sorte que le produit concerné reste frais
pour être consommé , dans des conditions
normales , suffisamment longtemps après
la date à laquelle le client l'a acheté.
Celte innovation exi ge de gros efforts
pour livrer la marchandise le plus directe-
ment possible de son lieu de production
aux points de vente Mi gros. La date l imite
une fois dé passée , l' article en question ne
doit plus être mis en vente. Si un client at-
tentif trouve toutefois un tel article . Mi-
gros le lui donne gratuitement à condition
qu 'il le présente au responsable du maga-
sin.
«A consommer jusqu'au...»
Cette inscri ption fi gure sur quel ques 1000
denrées non périssables qu 'on peut
conserver p lus ou moins longtemps , de
quel ques mois à quel ques années , et qui se
prêtent donc très bien à la constitution de
stocks. Elle indi que la date à laquelle le
produit doit avoir été entièrem ent
consommé.
Avec ces deux systèmes de datage , Mi gros
a mis en prati que le slogan publicitaire
dont Gottlieb Duttweiler a orné les pre-
miers camions en août 1925 : Mi gros - les
produits frais de qualité.

La recette de la semaine
Tarte schwytzoise

Abaisser une pâte feuilletée. En foncer un
moule à tarte. La faire cuire une dizaine
de minutes au four préchauffé. Puis la
garnir  d' un kg de tomates et de 2 cervelas
(actuellement en offre spéciale), le tout
coup é en rondelles. Parsemer de 100 g
d' emmental  râp é et de flocons de beurre
(env . 30 g). Saler el poivrer selon le goût.
Faire cuire à four moyen 10 à 15 minutes.
Servir aussitôt. ...„ ,.

RIVABELLA/RIMINI -
ADRIATIQUE ITALIE -

HÔTEL VASCO
Tél. 0039541/738516 - bord mer, toutes
chambres avec douche, W.-C, balcons vue
mer, lift, bar, parking, juin-septembre
Fr. 28.—, juillet Fr. 35.—, août Fr. 38.— tout
compris. 11127-ic

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

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
144801-10

Le Ciôt-du-Locle^(RjS§^> Tél. 039/26 78 78

KSH FAVRE
_S  ̂Excursions
Ŝ Qs â̂ Rochefort

DIMANCHE 3 MAI

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

LE DESSOUBRE
départ 13 h 30 au port
Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

MARDI 5 MAI

FOIRE À MORTEAU
Départ 13 h au port

Fr. 13.— prix unique

Renseignements et inscription :
tél. 45 1161.

10131-10

Un hôtel agréable, au cœur de _
la grandiose REGION D'ALETSCH£
à des prix avantageux! 

^
• No 1 pour des vacances de bains et de

promenades jusqu'à l'arrière automne *çï
• Semaines forfaitaires (y compris entrée ±ç

à la piscine chauffée T*
piscine couverte d'eau saline et "f*
salle de gym -̂ r.

• Appartements tout confort et ensoleillés ?
(chacun avec bains/wc et balcon) -ft

• Restaurant-snack confortable. Club. 
^• Jeux de quilles. Salle de jeux pour ^

enfants **
• Parking souterrain gratuit dans l'hôtel T^
• Tranquille-ensoleillè-situation avec très -̂ C

belle vue; A proximité de la piscine et du -̂
centre de thérap ie. 

^
• Pour garder longtemps force et 2^

jeunesse 6 
^venez à BREITEN en cure fitness! S^

HOTEL GARNI <IM GRÙNEN) "î
3983 BREITEN s/Morel VS 

*Tél. 028/27 26 62 Télex 38652 *
••••••••••••••••• *

W i ! M â1m% w BR| ^r dOË& yf 
m* ̂ B i

1 f l ¦ VB Kflh JL »_¦ ferrri jra
M Jfl |B|k- P(1L.„ I Prr recwffft iei itmiW**- P^sS ¦

¦¦ Oh"? ment do Miffrôî^l B"^-*_Sfi8 i¦PWWW'S mieux compte de f m/Kence de MifHS !
---------------__________---*calcul d<*|j«ju| ]*B*si(|»j ilk(«a*oncurrerits . qU*"8-mp e de ^MOffldHgPaOlIW alimentaire ou
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Rédaction: Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

11159-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du roi des Francs
(481-511). Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.
Aconit - Alerte - Ancre - Arrêtes - Ascètes - Atacama -
Baile - Canarde - Chirico - Coule - Couture - Dachau -
Désir - Destrier - Diode - Egide - Eloued - Entier -
Epanne - Epanoui - Eruption - Gosier - Granité -
Ienisseï - Irréel - Léon - Magnum - Mener - Minime -
Nantiat - Noria - Nuire - Nurnberg - Oloron - Parent -
Peser - Pionnier - Pinède - Riesener - Roses - Scapin -
Tentative - Tuées - Union - Ursule - Usagers - Vent -
Verdict. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 11 25

Télex : 35 395

Séance du législatif de Savagnier
De notre correspondante:
Pour permettre à toutes les personnes inté-

ressées d'y assister , la séance du Conseil géné-
ral de Savagnier de lundi dernier s'est dérou-
lée , pour la première fois , en la salle de
gymnastique. Outre les jeunes invités , un
public , un peu plus nombreux que d'habitude ,
s'était déplacé. Tous les conseillers généraux et
communaux ainsi que l'administrateur , étaient
présents, M. Cyrille Giauque présidait. Le
verbal lu et adopté , M. Biaise Kàhr , responsa-
ble des finances , présenta un bref rapport sur
les comptes 1980 qui bouclent par un excédent
de recettes de 17.352 fr. 54 après avoir pris en
charge la totalité du solde actif du compte
« Exercices clos » de 53.148 fr. 15. Le budget
prévoyait un déficit de 31.324 fr. et les recet-
tes, dans leur ensemble , sont proches des som-
mes prévues, les dépenses sont légèrement
inférieures à la suite d'un contrôle serré de cel-
les-ci. Le chapitre des œuvres sociales enregis-
tre la plus spectaculaire amélioration. A
l'exception de la prise en charge du compte
«Exercices clos » , il n 'y a pas eu d' amortisse-
ment d'immobilisations supérieur aux taux
admis. Les impôts sont la principale source des
revenus communaux avec 306.705 fr. 40,
suivis des fo rêts 171.444 fr. 34 et , en valeur
décroissante , les taxes 107.187 fr. 75, les
immeubles productifs 62.900 fr. 75, les inté-
rêts actifs 28.806 fr. 10, le service de l'électrici-
té 22.595 fr. 40, les recettes diverses
21.257 fr. 05 et le service des eaux 7973 fr. 95.
L'instruction publique vient en tête des charges
avec 280.641 fr. 95 (l'écolage d'un élève en
préprofessionnelle par exemple s'élève à
3507 fr. ; en secondaire à 4250 fr.) suivie des
travaux publics 94.392 fr. 80, des frais
d'administration 79.633 fr. 55, des œuvres
sociales 68.986 fr. 45, des dépenses diverses
48.243 fr. 45, de l'hygiène publique ,
32.716 fr. 15, des sports, loisirs et culture
9161 fr. 50, de la police 8890 fr. 75 et des inté-
rêts passifs 38 fr. 70. Au nom de la commission
des comptes, M™ Bûcher cite certains points
examinés et propose leur adoption. Repris
chapitre par chapitre , ils ne soulèvent aucun
commentaire et sont adoptés à l'unanimité.

MISE À L'ENQUÊTE
Le plan directeur des canaux-égouts a été

mis à l'enquête du 10 février au 11 mars der-
nier. Il ne s'agit pas d'un relevé des canalisa-
tions existantes qui a été fait précédemment ,
mais de la conception future du réseau des canali-
sations communales, qui théoriquement, serait
la mieux appropriée et devrait se réaliser dans
les années à venir. L'établissement du plan
directeur de ce réseau doit avant tout éviter des
investissements inutiles , il est déjà approuvé
par le conseiller d'Etat , chef des travaux
publics cantonaux. La construction , la recons-
truction ou la modification du réseau actuel
sont envisagées par tronçons, compte tenu des
nécessités et des moyens financiers à disposi-
tion. M. Robert Grandjean rapporte à ce sujet
et précise que ce plan est un projet , une base de
travail , les nouvelles constructions devront
prévoir le raccordement de leurs égouts selon
ses données , en doubles canalisations et ces
raccordements seront étudiés de cas en cas. Ce
plan directeur est adopté par 14 oui et une
abstention , après quelques renseignements

complémentaires, sous réserve de l' adoption
par le Conseil d'Etat. La nomination du prési-
dent et du vice-président du Conseil général se
fait tacitement , MM. Gilbert Gyger (rad) el
François Matthey (lib) étant seuls proposés. Le
poste de secrétaire est toujours difficile à
repourvoir. Il revenait , en principe, au parti
socialiste , chaque parti accédant, tour à tour ,
aux fonctions du bureau. Arguant de sa faible
représentation - deux conseillers généraux -
des difficultés à bien suivre les débats en
prenant des notes, de la violation du jeu démo-
cratique lors de l'élection des membres de la
commission scolaire l'an dernier (la commis-
sion scolaire actuelle ne comporte que des
représentants des partis libéraux et radicaux) ,
le parti socialiste décline cette offre et propose
l'engagement d'une personne ne faisant pas
partie du législatif pour remplir cet office. Par
souci d'économie, M. José Girard (lib) accepte
de conserver le secrétariat une année encore,
en regrettant que le jeu de la succession des dif-
fé rents partis au sein du bureau ne soit pas
respecté. MM. Jean-Louis Cosandier et Jean-
Claude Rollier fonctionneront comme ques-
teurs au cours de l'année.

NOMINATIONS
Les membres de la commission du budget et

des comptes sont nommés sans discussion, il
s'agit de MM. Claude Cattin , Jean-Claude Rol-
lier, Jean-Maurice Vuilliomenet , Rémy Aubert
et Cyril Coulet , supp léants: MM. Jean-Louis
Cosandier et François Debély.

M. Robert Grandjean (groupe du rallie-
ment), élu l'an dernier , a donné sa démission de
conseiller communal pour raison d'obligations
personnelles. M. Cyrille Giauque, proposé par
le Ralliement et les socialistes, est élu tacite-
ment. Le groupe libéral adresse ses remercie-
ments à M. Grandjean pour le travail accomp li
et ses vœux à M. Giauque en souhaitant la
continuation de l'entente actuelle au sein de
l'exécutif.

Aux «interpellations », M. Lienher trouve
que la quantité de bois abattu est trop impor-
tante. M. Guignard lui répond qu 'elle corres-
pond aux instructions de l'ingénieur forestier
de l'arrondissement , seuls les «chablis »
(arbres secs, foudroyés) donnent parfois un
volume plus important que prévu et augmen-
tent la quotation fixée. L'hiver long et enneigé
a ralenti le travail des bûcherons qui , après
avoir abattu les bois désignés, s'occupent
actuellement du façonnage du bois de service
avant de s'attaquer au bois de feu ; le prix du
bois est relativement stable, la qualité égale,
des mises ne sont pas prévues, la population a
été invitée à s'inscrire au bureau communal
pour ses achats de bois.

RÉCUPÉRATION DU VERRE

Les containers réservés à la récupération du
verre sont très souvent trop pleins et les ramas-
sages, par une entreprise spécialisée, insuffi-
sants, Savagnier ayant encore la malchance
d'être situé en fin de parcours. Les réclama-
tions des autorités n'ont guère de succès. Il fau-
dra éventuellement augmenter le nombre des
containers. Si les maisons familiales recèlent de
nombreux recoins, les appartements locatifs
sont plus restreints et le stockage des objets fer-

reux et encombrants moins facile. Il est suggéré
de trouver un endroit susceptible d' accueillir
ces objets en attente du ramassage annuel. Le
parcage des véhicules sur la voie publique , les
travaux du gazoduc , la disposition de la salle du
Conseil général lors des séances sont encore
prétextes à discussions et considérations.

Le dernier point de l'ordre du jour esl
réservé aux communications de l' exécutif. M.
Fallet avise les conseillers de la forte demande
en terrains à bâtir pour des villas. Un terrain a
été réservé pour les locatifs, deux sont
construits depuis quelques années. Le Conseil
communal désire terminer la mise en valeur du
lotissement des Prayes en vendant le solde du
terrain réservé aux maisons locatives à des per-
sonnes désireuses de construire des maisons
familiales. Le législatif préfère conserver la
destination primitive du terrain pour quelques
années encore , destination qui permet le grou-
pement des immeubles locatifs au même
endroit. Un délai de deux ans a été prescrit à
tous les acquéreurs lors de l'achat pour la mise
en valeur de leurs parcelles ; toutefois , il y a
quelques années, à la suite d'une erreur des
autorités , l'acheteur de trois parcelles n 'a pas
été soumis à cette clause et ce terrain n 'a pas
encore été utilisé. Les conseillers généraux s'y
intéressent une fois de plus. L'exécutif , par la
voix de M. Salomon, refuse de marchander le-
dit terrain et il sera conseillé aux amateurs de
terrain à bâtir de s'adresser directement au
propriétaire actuel de ce coin des Prayes.

A suivre

Au Conseil général de Fontaines (suite)
Litige des canalisations : rien ne presse

L'importance des matières nous a empêché
de relater l'ensemble de la dernière séance
du Conseil général de Fontaines dans une
seule édition. Voici la suite de cette séance
longue et mouvementée. Mais d'abord,
quelques chap itres des comptes qui ont été
adoptés: revenus communaux: intérêts
actifs 4200 fr. ; immeubles productifs
120.000 fr. ; forêts 46.200 fr. ; impôts
525.200 fr. ; taxes 98.500 fr. ; recettes
diverses 28.800 fr.; service des eaux
27.900 fr. ; service de l'électricité 32.800 fr.
Charges communales : intérêts passifs
137.500 fr. ; frais d'administration
97.900 fr.; hygiène publique 61.100 fr.;
instruction publique 322.750 fr. ; sports,
loisirs, culture 2000 fr. ; travaux publics
71.300 fr. ; police 12.200 fr. ; œuvres socia-
les 47.200 fr. ; dépenses diverses 27.100 fr. ;
amortissement exercice clos 28.000 fr. ;
provisions 13.000 fr. ; bénéfice de l'exercice
viré à exercice clos 63.000 fr. De l'air à
40.000 francs.
Amertume pour un crédit de 40.000 fr.
consenti au titre d'installations à l'hôtel du
district, car le contentieux entre le tenancier
et la commune se fait des plus lancinants.
Mais il faut y passer: l'autorité cantonale de
surveillance, salubrité publique et inspec-

tion des denrées alimentaires, menace de
fermeture, ce qui n 'arrangerait rien. Et faire
traîner n'est plus possible: depuis 1979...
Alors on vote , à l'unanimité , mais sans
enthousiasme, un crédit de 40.000 fr. pour
assainir la ventilation du restaurant.

DE L'ART DE FORMER
LES JEUNES GENS...

Le Conseil général accepte ensuite qu 'un ou
une apprentie soit formé au bureau commu-
nal. Ce qui vaut au Conseil communal et à
l'administratrice une brochette de paterna-
listes recommandations relatives à l'éduca-
tion des jeunes gens et aux normes de
l'apprentissage. Recommandations instantes
également sur le sens de l'ouverture des
portes du collège, qui vont être refaites :
elles doivent absolument ouvrir en dehors.
Certes, répond le Conseil communal , qui
prend note de la demande d'une vue
d'ensemble sur les différents travaux devant
être entrepris pour rénover le collège. C'est
l'unanimité pour ces portes, comme pour la
consolidation des dettes en comptes
courants en emprunt à terme fixe , mesure
financière dans laquelle la commune
économisera quelques milliers de francs
d'intérêts par année.

BONNE FOI OU ENTOURLOUPE ?

Il s'agit de régler ensuite la très pénible affai-
re d'un canal égout construit par un proprié-
taire qui pouvait penser, en toute bonne foi ,
selon les positions verbales prises par
d'anciennes autorités, qu 'il serait subven-
tionné par la commune. Dimensions,
profondeur et type de la canalisation ont en
effet été dictées par cette dernière. Les auto-
rités changent , l'application des règlements
se fait là où elle ne se faisait pas, et la facture

de 26.000 fr. est refusée. On pourrait transi-
ger à 9000 francs. La droite demande le huis
clos, la gauche proteste et le conseil refuse.
Ce qui ne retient personne dans ses accusa-
tions : après que la bonne foi de chacun ait
été suspectée, celle du prop riétaire, de
l'architecte, des précédentes autorités et des
nouvelles , après qu'aient été évoquées la
récupération de fonds auprès d'éventuels
nouveaux propriétaires et la possibilité de
suites judiciaires , le législatif décide de ne
rien décider , c'est-à-dire d'attendre l' entrée
en vigueur du nouveau règlement , et à la
lumière de ce dernier , de reconsidérer la
chose. L'assemblée n'a donc pas vu la fin du
dialogue de sourds : le Conseil communal
voudrait régler , de manière honorable , une
affaire mal emmanchée entre honnêtes
gens ; la contestation du Conseil général vise
surtout à éviter un précédent , et à obtenir
des garanties. Suite à la prochaine audience.

SCEPTICISME

Le climat est houleux quand le président
Francis Besancet donne des explications
relatives aux finances communales suite à
une motion radicale. Le contact n'arrive pas
à se faire : la caisse communale est une boîte
à surprises, avoue le conseiller dont les
prévisions sont beaucoup moins optimistes
qu 'en décembre 1980. Une boîte à surprises
dont le fil des jours a tiré des arriérés impor-
tants , des citernes à mazout délabrées, le
renchérissement de l'enlèvement des ordu-
res, des difficultés dans l'augmentation des
loyers des immeubles communaux. Scepti-
cisme des motionnaires. C'est sur la ferme
intention de remettre ça que la séance est
levée 10 minutes avant minuit: même le
traditionnel verre à l'hôtel de district semble
compromis. Ch. G.

CARMET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni Fontaine-

melon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87 de 11 h à
12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
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 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

Théâtre: samedi à Fontainemelon , salle de
spectacles, les « Amis de la scène » dans « Le
cœur sous le paillasson ».

Théâtre: Vilars', soirée du chœur mixte ,
concert et « Le Creux », une pièce de Michel
Viala par le Théâtre de La Côtière .

CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR
SAMEDI 2 MAI
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie 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 el

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Let there be rock.

12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Jack l'éventreur. 18 ans.

17 h 30, 23 h, Les filles de l'extase. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.
2mo semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 15, II était une fois dans
l'Ouest. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Une sale affaire.
16 ans. 23 h 15, Barbara Broadcast. 20 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, L'ogre de Barba-
rie. 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: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
(jaierie rvumaga i : Nauimann, œuvres r-cum._ .
Galerie Numaga II: René Feurer, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : Peinture sur soie, de Ber-

nadette Burri.
Galerie Pro Arte: Oeuvres de François Gall.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le jeu de la mort, (Bruce

Lee).
Au Temple: 20 h 30, Concert du Chœur mixte

(Mozart et Fauré).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Mois Dubach , sculptures.
Ellsworth Kelly, lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos.
Atelier photographique : Denise Bickel, photo-

graphies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Illusions intimes.

20 h 30, L'exorciste.
SAINT-AUBIN

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

MARIN
Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.

DIMANCHE 3 MAI

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

Démonstration des automates Jaquet-Droz.
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.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Let there be rock.

12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Jack l'éventreur. 18 ans.
17 h 30, Les filles de l'extase. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.
2me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 15, II était une fois dans
l'Ouest. 12 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Une sale affaire.
16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, L'ogre de Barba-
rie. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h):
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale , Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouvert e jusqu'à
22 h. De 22 hà8  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. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kaufmann , œuvres récentes.
Galerie Numaga II: René Feurer , peintures.
Au Temple : 20 h, Concert d'orgue Claude Pahud.

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole: Bernadette Burri, peinture

sur soie.
Galerie Pro Arte : Oeuvres de François Gall.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14h-17h , Exposition «Les

Lacustres ».
Eglise catholique : 9 h 45, «Missa brevis», de

Mozart, (Chœur Sainte-Thérèse de Fribourg).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Le jeu de la mort, (Bruce
Lee). 0 h 30, Commando Delta (James Coburn).

Au Temple: 19 h 30, Concert du Chœur mixte
(Mozart et Fauré).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithographies.
HAUTERIVE

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

Atelier photographique: Denise Bickel , photo-
graphies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h, L'Exorciste. 17 h 30 et
20 h 30, Illusions intimes.

MARIN
Galerie Minouche: Peintures sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.
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FL . J Prévisions pour
>M-_,J. _M toute la Suisse

Une profonde dépression est centrée sur
la Balti que. Elle étend son influence
jusqu 'aux Balkans et dirige, vers le sud-est
une perturbation qui actuellement s'étend
de l'Irlande à l'Autriche.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande, Valais :
La nébulosité sera changeante , généra-

lement abondante. Quelques pluies éparses
se produiront l' après-midi notamment sur
le Jura et le versant nord des Alpes.

En plaine la température sera comprise
entre 4 et 9 la nuit et entre 11 et 15
l'après-midi. En altitude la limite de zéro
degré passera de 2100 m à 1500 m.

En montagne vents modérés du nord-
ouest.

Suisse alémanique:
Très nuageux et pluies temporaires. Plus

froid.
Sud des Alpes et Engadine:
Assez ensoleillé. Par moment nuageux

près des Alpes. Le soir quel ques averses.
Evolution pour dimanche et lundi:
Au nord : temps variable. Quelques

pluies. Frais au sud: nuageux dimanche.
Lundi à nouveau assez ensoleillé.

Ĥ ^V Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 1er mai
1981. Température : moyenne: 11,8;
min.: 10,2; max. : 14,4. Baromètre :
moyenne: 713,5. Vent dominant : direc-
tion: nord-ouest; force: modéré. Etat du
ciel: couvert.
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¦¦¦ il i Temps
_^  ̂ et températures
r̂ kV l Europe
r-̂ ti-t -J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , 11 degrés; Bàle-

Mulhouse : couvert, 12; Berne: nuageux,
13; Genève-Cointrin : couvert , 16; Sion:
nuageux , 16 ; Locarno-Monti : nuageux ,
18; Saentis : -2; Paris: couvert , 12; Lon-
dres : nuageux , 9; Amsterdam: nuageux ,
averses de pluie , 9 ; Francfort : nuageux , 9 ;
Berlin : nuageux , 9; Copenhague:
nuageux, 8 ; Oslo : couvert , neige , 1 ; Stok-
holm: couvert , pluie , 2; Helsinki :
couvert, pluie , 2 ; Munich : couvert , averses
de pluie , 10; Innsbruck: nuageux , 11;
Vienne : couvert , pluie, 11; Prague:
couvert , averses de grésil et nei ge, 6 ; Var-
sovie: nuageux , 8; Moscou: peu nuageux ,
9 ; Budapest : nuageux , 17 ; Belgrade : peu
nuageux , 20; Istanbul : serein , 16; Athè-
nes : peu nuageux , 20; Rome: serein , 20;
Milan : serein , 20; Nice: serein, 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 1" mai 1981

429,30
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll
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A NEUCHÂTEL ET. DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte et sainte cène, 10 heures.
Montmollin : culte 20 h avec la participation du

chœur mixte.
Les Geneveys-sur-Coff rane : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson : 10 h, culte des familles , clôture

du précatéchisme.
Fontainemelon : culte 9 h , culte de l'enfance,

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

culte de jeunesse 11 heures.

Savagnier: culte 10 h 20; 9 h 45 culte de
l'enfance.

Fenin : culte 9 h 15.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l' enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse , diverses possibilités :
Cernier: samedi 18 h , messe ; dimanche

11 h 15, messe.
Valangin : messe 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 h 45.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

CULTES
FONTAINEMELON

Ce soir, le cœur
sous le paillasson...

C'est ce soir à Fontainemelo n que la compa-
gnie des «Amis de la scène » présentera son
dernier spectacle «Le cœur sous le paillas-
son» , un impertinent chahut des auteurs
ang lo-saxons Brooke et Bannermann adaptés
en français par Alexandre Breffort.

Comédie, vaudeville , imbrog lio dont les
protagonistes passent quelques mauvais
moments: invités au chalet des « Crocus » par
le grand chef de leur entreprise p iqué de psy-
chologie, les héros se trouvent privés de leur
conjoint au moment le plus mal choisi. Que
faire ? En trouver un de rechange. Mais
qu 'arrive le lég itime époux , et... c'est le public
qui s'amuse du retournement de situation.

FONTAINEMELON
Nouvelle
infirmière

Après trois années d 'étude , M" c Isabel-
le Porret a obtenu brillamment son
diplôme d 'infirmière H M P  (hygiène
maternelle, pé diatrie).

Au choeur d'hommes d'Auvernier
(c) A la fin de la semaine dernière, le chœur
d'hommes «L'Echo du Lac» a tenu son
assemblée générale ordinaire. Au cours de
cette séance, le président M. Roland Pache

Au CPLN
La commission du centre de formation

professionnelle du Littoral neuchâtelois a siégé
mercredi sous la présidence de M. Pierre Som-
mer. Pour revoir les structures de l'enseigne-
ment dans les classes de préapprentissage, une
commission de travail a été constituée avec
l'aide de l'Office d'orientation professionnelle.

A la suite de la mise au concours de différents
postes d'enseignement, la commission a procé-
dé à la nomination de quatre maîtres et à
l'engagement de sept professeurs à plein temps
et un à poste partiel. Le poste de sous-directeur
de l'Ecole suisse de droguerie sera mis au
concours.

a cède sa place à celui qui I a secondé acti-
vement pendant de longues années, M.
Bernard Schor.

Pour marquer sa reconnaissance à M.
Pache qui pendant 12 ans a assumé la
présidence de la société, celle-ci l'a nommé
président d'honneur. Le nouveau comité
élu se compose comme suit : MM. B. Schor,
président; R. Pache, vice-président; W.
Cathoud, secrétaire ; W. Zwahlen, tréso-
rier; M. Humbert-Droz archiviste; Ph. Ischi
et G. Schetty, assesseurs. Le porte-banniè-
re de la société M. Ph. Ischi. Les directeur et
sous-directeur, MM. Claude Pahud et
Georges Schetty ont été confirmés dans
leur fonction.

Des félicitations ont ensuite été expri-
mées à M. René Jeanneret pour 50 ans
d'activité, et à M. Jean Schneider pour avoir
tenu la caisse pendant 27 ans. L'assemblée
a exprimé sa gratitude au directeur M.

Pahud, pour la compétence avec laquelle, il
a dirigé le chœur et l'a fait progresser
techniquement. Pour sa part, M. Pahud a
souligné le plaisir qu'il éprouve à diriger
cette société bien soudée au sein de laquel-
le règne un esprit d'équipe et une ambiance
sympathique. Les manifestations suivantes
verront ces prochains mois la participation
du chœur d'hommes « L'Echo du Lac» .

La fête de district des chanteurs, à
Colombier le 9 mai, l'inauguration du
bateau « La Béroche » de la société de navi-
gation, le 16 mai, la fête cantonale de chant ,
à Chézard les 13 et 14 juin, la « Fête du
tram» à Auvernier les 20 et 21 juin où elle
tiendra un stand et gérera l'exploitation de
la montgolfière, et chantera un chœur à
l'occasion de l'inauguration de la nouvelle
motrice des TN «Auvernier» .

FAN]
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 25.50
W$& * jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 86.—

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE L.WLÏ
:•:•:::•:::::: 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 : P-PP:

Prénom : 

No et rue: ^xPP:;

No postal : Localité : w::::::?::::

Signature i&SvS

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ££%:£:'::
•••[•j*.:? affranchie de 20 centimes, à •»&¥:¥:.

FAN-L'EXPRESS
IlSiljig; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL W^LL



«Pourquoi j'ai choisi
la cuisinière-four électrique Bauknecht?

WÊêL.

Parce qu'elle est seule dotée
du tourne-brochettes ingénieux.»

La gammé ultra-moderne de cuisinières et fours p -_ _- __ -.__ __ _- __ _.-.__ __ __ __ __ __ __ __ __ _»__ «_.
Bauknecht comble tous les vœux: fours spacieux à éva- I Bon-information
cuation de vapeur intégrée (pas de relents de cuisine). I Expédiez-moi les prospectus
Minuterie automatique. Autonettoyage catalytique. Gril I Bauknecht D cuisinières et fours électriques D lave-vaisselle
infrarouge avec broche et ingénieux dispositif de charge- I O machines à laver D congélateurs D réfrigérateurs et
grillades amovible. Porte du four à double vitrage. Tiroir • réfrigérateurs-congélateurs D appareils encastrables.
chauffe-plats. Nouveau design en brun et beige métallisé I Nom 22
et poignées anatomiques. Consommation économique ' Z ~~ "
d'énergie. Isolation renforcée, étanchéité parfaite. ' —• 
Encastrement aisé. Garantie totale 1 an. . I NPA, localité esfâ

"̂

ï __ , 'W jg..
W U YVL I _ _ _  K__- LI _L ï
connaît vos désirs, Madame. ,3626M0

—•—————•——?————————<—?—_————_»»——».—»—»
• Importante institution du Littoral neuchâtelois
! cherche à engager , pour entrée immédiate •
• ou date à convenir, un

j AIDE - CONCIERGE J
: à plein temps. i

; Nous demandons une personne aimant les contacts, î
; désireuse de collaborer à des travaux variés et ayant le î
S sens de l'organisation. t

i Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs ;
: offres complètes, avec prétentions de salaire, sous î
; chiffres CZ 828 au bureau du journal. 144075-36 i
* •-•••••••••• «•••••••• ••»•••„«••••••»••• •••••*•••• ••«••••«•••••«•t *•»••••••«•»

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le département « Pendules neuchateloises».
Cette personne se verra confier la responsabilité de ce
secteur commercial. Elle aura des contacts téléphoniques
avec les horlogers-détaillants. Elle s'occupera de la cor-
respondance, de la facturation et divers travaux de
bureau.

Bilingue allemand-français, elle devra posséder un C.F.C.
ou un certificat équivalent.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
dynamique.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
doivent parvenir à la
Direction de: Le Castel Wermeille & Co S.A. -
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25. 10056-36

/ -3 MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département « Bureau Technique»
des

dessinateurs (trices)
ET

constructeurs
Fonctions: - Dessins de détails

- Construction de sous-groupes
- Plans d'opérations
- Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Certificat de capacité
- Constructeur, ingénieur ou

formation équivalente
- Entregent
- Expérience dans le secteur

de la machine-outils.

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

\
^̂  

140262-36 y

i ĝ) ______L
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à enga-
ger, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

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

Nous offrons un travail intéressant et varié, une rémuné-
ration en rapport avec les capacités, le 13mo salaire,
4 semaines de vacances et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

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

11230-36

\„n .. ELECTR O TECHNIQUE1110 Morges
Tel 021-71 13 ij-ij-ij ___________________________________

RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé
de commerce

comme adjoint du chef du département achats et plan-
ning de fabrication des mouvements.

Si vous savez faire preuve d'initiative et travailler de
manière indépendante, si vous avez de très bonnes
connaissances des langues allemande et française et de
la branche horlogère (ébauches et fournitures), veuillez
nous adresser votre candidature ou nous téléphoner.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans une
petite équipe dynamique au sein d'une entreprise en
constante expansion.

Excellentes prestations sociales. Horaire libre.

MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau - Tél. (065) 8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

11029-36

RADO

Nous cherchons, pour nos succursales de la
région, quelques collaboratrices sympathiques
aimant les responsabilités.

GÉRANTES
La préférence sera donnée à des candidates
connaissant la branche de la chaussure, sachant
faire preuve d'initiative et ayant du plaisir à diriger
une petite équipe de personnel.

Nous cherchons aussi, pour notre succursale du
Super-Centre Coop à Neuchâtel, une

VENDEUSE
auxiliaire

pour 2 ou 3 après-midi par semaine et parfois pour
des remplacements (même le samedi)

Entrée: immédiate ou à convenir.

Vous recevrez de plus amp les renseignements en
prenant rendez-vous par téléphone à:

Chaussures Miniprix, M"e Rebetez,
Super-Centre Coop, tél. (038) 25 00 09, Neuchâtel,
ou en adressant vos offres écrites à
Chaussures Diana, case postale, 46C1 Olten,
tél. (062) 34 1122. 11223 35

^^^ 
Schuhe

_̂__» (VOUMARP) ___«_^
Nous cherchons
pour notre usine d'Hauterive (NE)

mécanicien-
¦

monteur
en machines-outils pour travaux de montage et
essais. Par la suite, possibilité de faire des
déplacements pour mise en train et dépannage
chez nos clients.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41.

1Î054-36

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

MENUISIER-
CHARPENTIER

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- aptitude à diriger un chantier

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable
- Rémunération en fonction des capacités.

Prière de prendre rendez-vous au (038) 55 20 49 ou au
(038) 55 17 61 dès 19 heures. 10070-36

Pour le service de MAINTENANCE de notre division
de micro-électronique, nous cherchons

INGÉNIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE
(ou formation équivalente)

auquel nous confierons la responsabilité de
travaux d'analyse , mise au point et entretien

d'appareils et machines destinés à la fabrication
de nos circuits intégrés.

Connaissances d'anglais indispensables.
Stages éventuels aux USA et en Grande-Bretagne.

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
(en équipes de nuit)

trouverait également une activité intéressante
et variée dans l'entretien de machines

de haute technicité.
Horaire en rotation (6-14/14-22/22-6).

Primes d'équipes 20 à 30%.
Les intéressés voudront bien soumettre leurs

offres ou prendre directement contact avec notre
service du personnel, tél. (038) 35 21 21.

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A. - 2074 Marin (NE)
I llhi h i _TT
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Bureau d'ingénieurs civils de la
région neuchâteloise cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir:

un technicien
en génie civil

et

un dessinateur
en génie civil

Faire offres sous chiffres 87-646 aux
Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. i048i-36

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillage de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface , les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :

- Connaissance de l'allemand et de l'anglais
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce !
- Sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à
CARACTÈRES S.A., Rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

11200-36

 ̂
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 ̂
Verkaufsabteilung

ZurBeratung unsererKunden und Interessentenundfùrden
Verkauf von elektrotechnischen Artikeln suchen wir einen
jungen, tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen : - abgeschlossene Lehre als Elektriker , Elektromechaniker
oder FEAM

- kaufmànnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen

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

Wir bieten : - intéressantes Verkaufsprogramm
- Verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- Angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- Angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team
- 4 Wochen Ferien.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33 136255-36 Grùnhaldenstrasse 41

Nouvelle école
Nouveaux horizons

L'Ecole-Club de Neuchâtel

cherche
pour compléter l'effectif de son corps

enseignant, des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

de:

HÉBREU
FORÊT-FAUNE-FLORE
MYCOLOGIE
CUISINE CHINOISE
BOUGIES
MACRAMÉ
VANNERIE
REMPAILLAGE DE CHAISES
CANNAGE DE CHAISES
PLANTES D'APPARTEMENT
ET ARRANGEMENTS
FLORAUX
ACCORDÉON
JUDO
NATATION
Veuillez envoyer vos offres écrites et
documents usuels à la
Direction des Ecoles-Clubs,
case 550, 2001 Neuchâtel. n 162-36

Hôtel des Beaux-Arts à Neuchâtel

cherche

1 cuisinier et
1 sommelier

tout de suite ou à convenir.

Prendre contact ou téléphoner au
N° 24 01 51. 10104-36



RAMAS SA - BEVAIX
développe et produit des circuits intégrés hybrides et
monolithiques destinés principalement à l'industrie des
télécommunications.

Nous cherchons pour un secteur en plein essor

un chef
de département
ayant une formation

d'ingénieur
(électronique ou microtechnique)

Le titulaire de ce poste sera responsable du développe-
ment et de la production de nos circuits hybrides ainsi que
dans son domaine, des contacts avec les clients.

Pour cette place de cadre quelques années d'expérience
de l'industrie et des aptitudes à diriger du personnel sont,
nécessaires.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone (interne 14) et les offres écrites
sont à adresser à

FAVAG S.A.
Microélectronic
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 17 22. 11161-38

¦ im ,
BRASSERIE 9BÉI RHEINFELDEN

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 à 35 ans, de
langue maternelle française (bonnes connaissances d'alle-
mand exigées), porteur d'un diplôme de fin d'apprentissage
et ayant quelques années de pratique.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, nous attendons
volontiers vos offres écrites, avec les renseignements
habituels, à notre service du Personnel
à l'attention de Monsieur Alfaré, 4310 Rheinfelden.
Tél. (061) 87 52 02, interne 360. 130597.36V /

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

i :| Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de [
! \ précision, d'étampes industrielles de moules, l'injection de
j i pièces techniques en plastique, les traitements de surface , les

i j j traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL MASCULIN I
a | pour différents travaux en atelier effectués dans le cadre d'un I

: horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

| Semaine de 42 heures.

I I
Adresser offres à CARACTÈRES S.A.. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 11153 36

RESTAURANT LE DERBY
PIERRE-À-MAZEL 11

engage

COLLABORATRICE
(dans la quarantaine) pour seconder
la cuisinière et participer aux travaux
ménagers. Salaire selon capacité et
initiative.

Téléphoner au 24 10 98 de 9 à 14 h et
3 de 15 à 17 h 30 au 33 56 67.

10129-36

Pour compléter notre équipe, nous en-
gageons pour agence Fiat et Peugeot

mécanicien auto
Faire offres au :

Garage des Jordils, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. 11272 36

Le Chœur mixte « L'Helvétienne»,
Vully-Bellerive
(environ 45 chanteurs),
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres à
F. Zeller, président du Chœur mixte,
1581 Constantine. 11267-36

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

Tennis-Club-Concise cherche

PROFESSEUR
DE TENNIS

6 Pour une dizaine de membres débu-
tants (juniors et adultes).

Tél. (024) 73 15 54. 10459-36

Service électrique
du Littoral neuchâtelois engagerait

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Exigences : Certificat fédéral de
capacité.

Nous offrons : Semaine de 5 jours,
6 caisse de retraite, salaire correspon-

dant aux capacités.

Faire offres jusqu'au 15 mai 1981
sous chiffres 28-20549 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 136340-36

Famille cherche pour tout de suite

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants de 6 et
4 ans et du ménage. Bon salaire,
congés réguliers.

Tél. (039) 63 11 13. 11254-36

^H_ES__ _̂______H_I _9^̂ *

CUENOTHERM S.A.
cherche, pour son service montage et après-vente,

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

CUENOTHERM S.A.
Equipements de chauffage
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
tél. (031)44 83 83. 10389-3

Fabrique d'horlogerie d'importance moyenne en
constante expansion, située dans la région de Bienne,
cherche un nouveau

chef d'achat
et de

coordination
A son activité principale est rattachée la surveillance
centralisée des différents départements d'achat. De bon-
nes connaissances de la branche horlogère ainsi que du
français et de l'anglais - parlé et écrit - sont un préalable
pour ce poste, de même que des connaissances en langue
allemande.

Si vous êtes intéressé par le contenu de cette annonce -
laquelle pour des raisons particulières parait sous chif-
fres - veuillez adresser vos offres sous chiffres K 920148 »
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. Nous nous met-
trons rapidement en contact avec vous en vous assurant
d'une entière discrétion. 136282-36

Nous offrons un emp loi intéressant et stable à un

TOURNEUR
Travaux variés, pas de série.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour prendre rendez-vous, prière de téléphoner au servi
ce du personnel de

JEAN SINGER & CIE S.A.
Rue des Crêtets 32

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06. noza-3

§̂ LEHIBBhl
LEMO S.A. électrotechnique,
route de Lausanne, 1110 Morges,
cherche à engager, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

en possession du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- 13mo salaire
- 4 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, au service du personnel de LEMO S.A., Morges.

11231-36

ELECTR O TECHNIQUE
1110 Marges
Ttl 021-71 13 «-42-4? ___________^^^ _̂_

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Votre atout; Audi/VW! I
Les grandes Grand tirage au sort! I
attractions: "J°5?à gagner I
• Une Je.ta GLS à gagner. c^"*"*'^ _-______M____U___0 I

pour 2 personnes

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

• Huit nouveaux modèles à découvrir Le vainqueur remportera une JCtto CJIJS
en première. !tCl. cviTe VroP tirage au sort d'un

• Tous les modèles Porsche à admirer. c ûe voyage en avion à Wolfsbourq

• PORSCHE 911 Turbo,version rallye ^<&£L0 
pour l Personne

.̂ >̂è<a t\(\» et visite d'un J° ur à rusine nV
• March Formule 1 ^̂ rtO ĵS?^̂  A toute 

heure: 
Nombreux 

prix de consolation!

«S_f^P^?___5>* __» •_!_• __J

^̂  ̂^  ̂Exposition de I
j ^ ^  

neuves I
^̂ M^WM^̂  ̂PANESPO 

NEUCHATEL 
I

NNMM^///^y
f ^ ^ ^ m̂ K  Samedi le 2 mai 1981

^^^^^^^J n̂^^Ll \ 10.00 - 21.00 heures I

v^^^^ ^>*#
^ *3^^© \ \ Dimanche le 3 

mai 
1981

[S^/ - F 3>* U 10.00 - 19.00 heures I

/  ̂ i Q Jl Garage Hirondelle, I
I ^L^^

^gg  ̂Pierre Senn, Neuchâtel I
I MSJŒë*. /T\ J.E Bùhler, I
/ /WwttSh uVfl. Garage de Bellevaux, I

/ SÊÊLfmf ~~~ " *̂— rNeucnarei ¦§
f  .{'o JjBjllBr Sous le patronage de l'A M AG Schinznach-Bad (Importateur généra l des marques Audi/VW/ Fbrsche). 1°

Partout :
ville — campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre retraite, sup-
pléera à l'AVS. etc. ACHAT GARANTI de la produc-
tion. Demandez VITE documentation ILLUSTRÉE
GRATIS et sans engagement.
TERRIX-F, Case postale 51,
1219 AIRE (Genève). 144580-36

Duvoisin, Groux & Cie S.A. 
^Entreprises électriques

Chemin des Fleurettes 23, 1007 Lausanne
Tél. (021)26 35 44
cherchent pour L'AFRIQUE francophone

CHEF DE CHANTIER
formation ingénieur ETS ou équivalente avec expé-
rience dans le domaine des lignes électriques.

L Faire offres écrites au siège de l'entreprise, iooie-36

rftimB"] -%
X * DAVET FRÈRES

Saint-Prex 30
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 48 28

Sélection d'emp lois cherche

monteurs Électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

I 

Excellentes conditions, avantages sociaux.

Pour travaux région Neuchâtel. 140437-36 I

BlBt marin ̂  centre 1
es wmmmwf ¦- i D

Pv^ CERNIER - LE LANDERON
lipisco^i I engagerait une

Il VENDEUSE CAISSIÈRE

1 JEUNE VENDEUR f
MAGASINIER

| Entrée immédiate ou à convenir. j

lll\ I^V. Adresser offres à

^^—_-«_____ BH»___  ̂
MARCHÉ 

OIGA
X \ *ZS 2053 Cernier

10464-36 \̂  [ 
ou 

tél. (038) 
24 40 88 

J

Engageons j

travailleur
à temps plein. Travail à exécu-
ter: rég lage et contrôle en ravi-
taillement d'un groupe de
machines (reprise de pièces
cylindriques). Formation assu-
rée par nos soins. Horaire libre.
Semaine de 42 heures. 10055-36

/AU'/ AA Décollelages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 31 83 83. _

Boulangerie-Pâtisserie Tea-Room
Kurt Frey Les Geneveys-sur-Coffrane
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

2 PERSONNES
à mi-temps
1 PERSONNE
à plein temps.

Horaire le matin de 6 h 30 à 12 h,
l'après-midi de 14 h à 18 h 30. Le
samedi jusqu'à 17 h. Un dimanche
sur deux de 8 h à 12 h.
Fermé le lundi.
Pour tous renseignements téléphO-
nor zut  tCi t f ll  1P. 19 Rft 1 1 rm /Ll' .

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

MÉCANICIENS AUTOS
ET MANŒUVRE
DE GARAGE

Places stables. Avantages sociaux.
Bon salaire pour personnes quali-
fiées.

S'adresser au garage F. Sydler,
Auvernier. Tél. (038) 31 22 07.10130.36



CHÂTEAU DE MÔTIERS
Du 2 au 29 mai 1981

Exposition de photographie
René MACCABEZ ,

Ouverture: tous les jours, sauf le lundi 5
Vernissage : cet après-midi à 17 heures

La Femina a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Max APOTHÉLOZ
papa de Christiane Ricca et Marinette
Antoniotti , membres de la société.

10148-78

Le parti socialiste, section de Saint-
Sulpice a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Max APOTHÉLOZ
président de la section et ancien président
du Conseil général.

10151-78

,. CHEZFANAC
&(?,&== Saint-Sulpice
Î pËg Tél. (038) 61 26 98

¥j \ik LE DIMANCHE
//P jfwSi Hors-d'œuvre à gogo
¦̂cfel jj ||jjj) Entrée chaude

_B_»_Qs ^ Viande, fromage,
dessert.

125995-84

¦ ¦'.' ¦ :w j sjisi |
Le comité du F.-C. Saint-Sulpice a le

pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Max APOTHÉLOZ
père de Michel et Rémy, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. ioi46-78

Achat du Clos Grand-Jacques? Ce sont
les habitants de Môtiers qui décideront

De notre correspondant :
Le 3 avril 1981, le Conseil général de

Môtiers acceptait l'arrêté proposé par le
Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit de 78.000 fr. et d'un échange d'un ter-
rain agricole de 42.818 m2 , situé au Grand-
Marais , pour l'achat du Clos Grand Jacques.
Déjà lors de la séance du Conseil général , le
vote nominatif avait été demandé et l'arrêté
avait été accepté à une très faible majorité.

Aussi , un comité s'est-il tout de suite consti-
tué sous la présidence de M. Louis Bourquin
pour lancer un référendum. Dans le temps
imparti par la loi , les signatures ont été remises
au bureau communal. Le référendum a récolté
305 signatures valables alors que moins de 90
aurait déjà fait l'affaire.

Très probablement , la votation interviendra
mi-juin 1981, en même temps que la votation
fédérale qui est prévue à cette date. D'ici là,
chaque partie pourra faire valoir ses argu-
ments et en fin de course, le Conseil communal
a prévu une assemblée communale. Nul doute
que désormais chaque citoyenne et citoyen
de Môtiers voudra participer et démontrer
par cette participation que les choses du village
lui tiennent à cœur.

En quelques mots, voici de quoi il s'agit : le
Clos Grand Jacques est magnifiquement situé
au milieu du village à la suite du parc de la pro-
priété de M. de Tribolet. Sa surface de
6607 m2 est placée en zone d'ancienne localité
et ses dispositions , selon le règlement d'urba-
nisme, sont celles de la zone à moyenne densi-
té.

Or , le Conseil communal ne voudrait pas que
n'importe quel genre de constructions fussent
bâties sur ce terrain , ce qui enlèverait la beauté
de la Grande rue du village qui est surtout
bordée par des maisons des XVII et XVIIIe siè-
cles. Des villas modernes dans ce décor ne
cadreraient donc pas.

Pour le Conseil communal , l'utilisation du
Clos n 'a pas encore été déterminée de façon
formelle , mais il pourrait être utilisé, d'une part
par les sociétés locales pour le montage de la
cantine et d'autre part comme jardin public.
Tout à fait dans sa zone est, une ou deux
maisons familiales pourraient être construites.

Pour les adversaires de cette opération , ce n'est
pas tellement l'achat du Clos Grand Jacques
qu 'ils contestent , mais les dispositions prévues
par l'actuel propriétaire et qui figurent sut
l'acte de vente qui a été signé entre lui et la
commune, sous réserve de l'acceptation par le
Conseil général , disposition qui prévoient
notamment l'échange d'un terrain agricole de
42.818 m2 pour une partie de l'achat alors que

le terrain agricole devrait être réservé à des
exploitants et ne pas être utilisé comme mon-
naie d'échange dans une transaction immobi-
lière.

Us pensent aussi que la bande de 25 m qui
deviendrait inconstructible le long de la Gran-
de rue n'est pas souhaitable. Il n 'y aurait pas eu
de problèmes si l'achat s'était effectué sans
échange de terrain agricole et sans la réserve
d'une band e de terrain inconstructible.

De toute façon , nous aurons l'occasion de
revenir sur ce problème pendant la période qui
précédera la votation et il faut se féliciter de
notre système démocratique qui permet aux
citoyens d'un village ou d'une ville, dans des
cas de ce genre, de pouvoir faire valoir leurs
droits par le référendum et les urnes tout en
amenant un peu d'animation dans la vie politi-
que.

- Et vous, que dites-vous de Lucifer?
Billet du samedi

J e lisais les pages où Jean d'Ormes-
son dans son livre que j 'ai déjà cité :
«Dieu , sa vie, son œuvre », parle de
Lucifer. L 'auteur présente ce dernier
comme la première créature de Dieu ,
son premier vis-à-vis. Il le montre
désireux de le voir créer un univers,
des êtres vivants, une humanité afin
que tout le célèbre, l'adore , lui rende
gloire. Tout cela, tant Lucifer aime
Dieu et désire qu 'il soit adoré et aimé.
Puis, l'auteur montre cet être céleste
dont le nom indique qu 'il est porteur
de Lumière , devenir sans s 'en rendre
compte l'opposant de Dieu.

En simplifiant la pensée d'Ormes-
son, Lucifer suit cette longue pente qui
nous mène de l'adoration la plus
grande à la révolte la plus totale par
un processus psychologique dont sont
capables les êtres sensibles et
pensants. «I l  était comme ceux qui
aiment et que la force de leur amour
entrain e contre ceux qu 'ils aiment» .

Quelqu 'un regardant par-dessus
mon épaule m'a dit : «Et vous, que
dites-vous de Lucifer?» J 'ai répondu :
- J 'en dis ce qu 'en dit la Bible.

L 'Ecriture nous apprend que cet être
porteur de Lumière est devenu le
Prince des ténèbres et de la mort.

La Genèse nous parle de son inter-
vention toujours renouvelée lorsqu 'il
se g lisse jusqu 'à nous et s 'insinue
comme le serpent, au cœur de nos
p ensées et de nos sentiments.

Le: « Vous serez comme des dieux »,
nous l'entendons souvent. Parce que
nous l'avons trop écouté , nous mar-
chons sur l'arête de nos existences en
essayant d 'être en équilibre, faisant  le
bien, alors que le mal nous attire
comme un vertige et nous amène à
faire des faux pas.

Nous entendons au long des Evan-
giles, la voix du Christ chassant les
démons, guérissant les malades et
relevant Lazare du sommeil de la
mort.

Nous entendons aussi le Christ
accusant ceux qui vont le faire cruci-
fier « d'avoir pour père le Diable » soit
le diviseur, le médisant. Les Evangiles
et les Epitres appellent aussi le vieux
Lucifer du nom de Satan. Ce nom
signifie l 'Adversaire , soit la puissance
qui s 'élève contre Dieu et le salu t des
hommes.

Au soir de Vendredi-Saint, le Satan,
l'ange noir de la mort a bien cru
triompher. Des ténèbres ont recouvert
la terre... »

Mais au matin de Pâques, tout a été
changé. Dans une glorieuse Lumière,
le Christ est ressuscité et est apparu
aux siens.

Nous voyons aujourd'hui le vieux
Lucifer devenu Prince des Ténèbres,
se démener et les cœurs des humains
se diviser.

Rien n'est perdu, Jésus, accueillant
ses disciples qui lui disaient avoir
soumis les démons «en Son Nom»,
s 'est écrié: «J e voyais Satan tomber
du Ciel comme un éclair » (Luc.
10.18) .

Cette vision est annonciatrice de la
victoire du Christ sur Satan au matin
de Pâques et au Jugement Dernier.
- Ce que cela signifie pour nous?

C'est qu 'un jour la souffran ce et la
mort seront définitivement vaincues.

Nous participons déjà à la victoire
du Christ par nos vies renouvelées. Il
nous faut , certes, encore mener le
combat, mais des signes du Royaume
nouveau nous sont donnés. Le plus
beau de tous, c'est l'Amour.

Jean-Pierre BARBIER

Assemblée générale du club «Aurora» à Fleurier
De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire du club

de tennis de table «Aurora », a eu lieu au
buffet de la Gare, à Fleurier , sous la prési-
dence de M. Gilles Pavillon, de Travers.

Après lecture et approbation du
procès-verbal de la dernière réunion , le
président a retracé l'activité de la société
au cours de la saison écoulée. Le
20mc anniversaire, placé sous le patrona-
ge de notre journal , a été marqué par
l'organisation d'un tournoi interne qui a
connu un franc succès. Le soir même, a eu
lieu un souper qui réunissait les membres
du club et leurs femmes.

Les deux équipes inscrites en cham-
pionnat suisse de troisième et quatrième
ligues se sont bien comportées. Elles ont
terminé chacune deuxième de leur grou-
pe, ce qui est méritoire si l'on considère
que l'équipe de quatrième ligue jouait sa
première saison en championnat. Le club
a, d'autre part , participé au tournoi de
Saint-Imier et au tournoi cantonal de La
Chaux-de-Fonds. Il faut encore mention-
ner que l'enseignement du tennis de table
donné par M. Vittorio Naoni dans le cadre
des ACO, au collège régional de Fleurier,
est excellent.

Le comité a été constitué de la façon
suivante : MM. Gilles Pavillon président.

Marcel Juillerat vice-président , Roland
Marioni secrétaire , Fernand Ziggerl i
trésorier, Ladislav Borsky responsable
technique.

Pour la prochaine saison, le président a
cité l'aménagement d'un local où les
joueurs pourront s'entraîner régulière-
ment, ainsi que la participation de certains
membres du club à un cours d'entraî-
neurs.

La société compte actuellement
35 membres. Une équipe de juniors sera
engagée en championnat, en plus des
deux équipes actuellement en compéti-.
tion.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards 10 h 30 culte.
Buttes 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées 10 h culte ; du lundi au ven-

dredi à 19 h 30 recueillement quotidien au
temple.

Couvet 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance ,
10 h 30 culte de jeunesse , 18 h 45,culte à
l'hôpital.

Fleurier 9 h 45 culte et communion, 9 h 45
culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de

^ jeunesse ; du lundi au vendredi à 19 h 30
prière du soir à l'église.

Môtiers 9 h 45 culte, 9 h 45 école du diman-
" che; vendredi 18 h 15 culte de jeune sse.
Noiraigue 9 h culte ; mercredi 18 h culte de

jeunesse.
Saint-Sulpice 20 h culte et communion.
Travers 10 h 15 culte et communion (garderie

d'enfants à la cure), 11 h culte de l'enfance;
vendredi 17 h 45 culte de jeune sse.

Les Verrières 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées 9 h 30 école du dimanche ,

9 h 30 culte et sainte cène M. A. Brugger;
jeudi 20 h Alliance évangélique M. Henri
Bracher : du mardi 5 au dimanche 10 mai

rencontre avec M. Henri Bracher selon pro-
gramme.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier samedi 19 h messe en ialien ; diman-

che 8 h messe, 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.

La Côte-aux-Fées samedi 17 h 30 messe.
Les Verrières 8 h 45 messe.
Travers samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

grand-messe.
Noiraigue 9 h 15 messe.
Couvet samedi 18 h et dimanche 10 h messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45 culte,

11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet 9 h 45 culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière, étude biblique.

COUVET
Etat civil d'avril

Naissances: 14. Anker Mélanie Désirée,
fille de Roland Willy et de Désirée Yva née
Joseph-Auguste, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) ; 19. Burgdorfer
Marie-Hélène, fille de Jean-Pierre etde Inès
née Breuning, domiciliés à Môtiers (mater-
nité de Couvet) ; 23. Heinninger Thierry, fils
de Michel et de Jacqueline née Andres,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ;
28. Vuille-dit Bille Cyril, fils de Pierre-Alain
et de Ursula née Ray, domiciliés à Buttes
(maternité de Couvet).

Publication de mariage : une.
Décès: 7. Loosli-Pfister Lisette née le 21

mars 1902, domiciliée à Couvet ; 25.
Goncalves Joao José né le 23 avril 1952,
domicilié à Couvet; 25. Dias Arcilio né le 10
août 1959, domicilié à Couvet.

NOIRAIGUE
Grâce à l'Etat

(sp) Si, pour le dernier exercice la commu-
ne de Noiraigue a payé des intérêts passifs
pour une somme de 26.600 fr. seulement,
c'est parce que le compte-courant BCN n'a
jamais été débiteur, car un crédit de tréso-
rerie de 300.000 fr. a été obtenu de l'Etat
sans intérêt.

La neige... coûte cher
(sp) Pendant l'hiver 1980, qui n'a pour-
tant pas été rigoureux, l'enlèvement de la
neige a coûté 6000 fr. à la commune de
Noiraigue, soit le double de ce qui avait
été prévu. Pour le présent hiver ce sera
sans doute une autre (mauvaise) chan-
son...

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
1 5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Je frémis à la pensée des risques qu 'il allait certaine-
ment prendre , l' adversaire ayant révélé sa fâcheuse
tendance à utiliser les armes...
- Ne crai gnez rien , Céliane, rétorqua-t-il. Je ne suis

plus un enfant. Et ce sont les risques du métier. Mais
avez-vous remarqué la destination de l' avant-dernier
voyage de ce bateau? Saint-Fergus, le terminal du pipe-
line sous-marin qui amène le pétrole de Forties, à
soixante-dix kilomètres environ au nord d'Aberdeen. Je
crois que nous devrions aller y poursuivre notre enquê-
te.
- Comme vous voudrez , Rodd y.
- Je reste ici , intervint Olav. Une idée m'est venue

qui , si elle se révèle exacte, nous fera considérablement
progresser.
- Faites pour le mieux , Viking. Céliane et moi irons à

Saint-Fergus dès le début de l'après-midi.
Je demeurai silencieuse pendant le trajet de retour

jus qu 'à «Soames House », la pension de famille où le
journali ste et moi résidions. Mais quelle était donc cette

sombre affaire? J'avais l'impression de contempler en
spectatrice les événements et les personnes, moi y com-
prise. Je me regardais agir, de l'extérieur... Une sorte de
dédoublement. J'étais venue en Ecosse pour passer mes
vacances avec mon fiancé Luc Davenne, et me retrou-
vais plongée dans une cascade de désillusions et de faits
ne me concernant pas. Luc... Pourquoi avait-il tellement
changé? Dans quel guêpier s'était-il mis? Pourquoi me
faisait-il tant souffrir , moi qui ne rêvais qu'amour et
douceur pour nous deux? Mon mariage avec lui parais-
sait sérieusement compromis ; j 'en éprouvais une grave
déception. Mais il ne fallait surtout pas désespérer. Tenir
bon , prouver son innocence, au besoin le reconquérir,
tels étaient mes devoirs envers lui. Au prix d'un terrible
effort de volonté, je me forçai à sourire. Comme s'il
devinait mes pensées, Rodd y posa la main gauche sur
mon genou droit , la retira aussitôt.
- J'admire votre courage , Céliane. Nous réussirons,

et vous serez très heureuse avec Luc Davenne.
- Merci, Roddy. Vous êtes un « chic type », comme

on dit en France!
Nous partîmes sitôt le déjeuner achevé. Le reporter se

montra charmant compagnon , ni entreprenant , ni
distant. Nous échangeâmes quelques phrases banales.
Je n 'avais pas envie de parler. Il respecta mon mutisme,
concentra son attention sur la conduite de la voiture. Je
remarquai qu 'il pilotait avec maestria : le vieux coupé
parcourut la distance en trois quarts d'heure environ ,
nettement au-dessus des limitations de vitesse britanni-
ques. Je ne ressentis aucune appréhension. Pour la
première fois , je me sentais bien , détendue et confiante ,

aux côtés du journaliste. J'admirai à la dérobée son
séduisant profil , ne parvins pas à me reprocher ce
manquement à ma résolution: Luc ou personne. Ce
dernier méritait fort que ma pensée, pour ne pas dire
plus, s'égarât sur un autre que lui. Je me stupéfiai moi-
même à cette idée. Cher Luc ! Son attitude désinvolte à
mon égard recevait la récompense qu 'elle méritait!

J'agitais des pensées confuses dans lesquelles le res-
sentiment tenait une bonne place lorsque nous attei-
gnîmes Saint-Fergus. A l' origine simple petit port de
pêche, l'agglomération offrait , depuis l'exploitation du
pétrole en mer du Nord , un aspect bien différent. Bâti-
ments neufs , gigantesques réservoirs , installations de
raffinage et stockage, toutes de métal gris très clair ,
blanc ou noir , hautes antennes de radio pour communi-
quer avec les plates-formes de forage et les barges de
liaison, port industriel situé à quel ques centaines de
mètres de l'ancien , quartier résidentiel édifié à l'écart.
Le fanion de la Caledonian Petroleum flottait au-dessus
du building abritant les bureaux principaux. Un monde
technologique ultra-moderne, duquel je me sentais fort
étrangère.

Rodd y voulut se rendre sans tarder à l'affrètement.
Comme à Aberdeen , il n 'eut aucune difficulté à consul-
ter les registres après avoir exhibé sa carte de presse. Le
«Godfried » avait livré à Saint-Fergus, huit jours plus
tôt , une cargaison d'outillages divers en provenance de
Dunkerque , le grand port français. Huit jours... Cela
correspondait juste avec l'avant-dernière « rencontre »
en pleine mer , la nuit , qu 'avait eue le chalutier d'Enoch
avec le caboteur une fois de plus loin de sa route.

- Nous savons donc que le capitaine Fédor Van
Wielde et son équipage travaillent occasionnellement
pour la C.P., déclara mon compagnon lorsque nous
fûmes sortis des locaux. Van Wielde utilise sans aucun
doute la latitude qui lui est accordée d'approcher les
installations de la compagnie à des fins répréhensibles.
Comment expliquer d'une autre manière ses déroutages
successifs au mépris de la plus élémentaire sécurité, et
les coups de feu tirés sur nous hier soir?
- Tout cela corrobore votre thèse de l'espionnage

industriel, répondis-je. Mais nous ne sommes pas plus
avancés.
- Détrompez-vous, Céliane. La visite que je me

propose d'effectuer à bord de ce bateau nous apprendra
beaucoup de choses, j 'en suis persuadé. Van Wielde est,
avec Wade Shelby, notre principal suspect bien
qu 'aucun lien ne relie apparemment les deux hommes.
Olav pourra nous renseigner à ce sujet dès ce soir. Du
moins je l'espère.
- Puissiez-vous avoir raison! Mais que fait Luc dans

cette galère? Pourquoi s'est-il acoquiné avec ces gens?
- Point très sensible en ce qui vous concerne,

évidemment... Peut-être nous trompons-nous cepen-
dant sur ses activités supposées. Je le souhaite pour
vous.
- Votre gentillesse me touche, Roddy. Je sens que

mon fiancé - puis-je encore lui donner ce nom? - s'est
détaché de moi et se livre à je ne sais quelle dangereuse
partie. Le courage ne me manque pas , je crois, mais
l' avenir m'effraie.

A suivre

Certains Môtisans ont été étonnés,
ces derniers jo urs, de consta ter que les
autorités communales, qui sont généra-
lement les gardiennes de la beauté de
nos arbres, ont fait couper le frêne du
cimetière. Nous les comprenons, sur-
tout lorsque l'on sait que Môtiers est
tout particulièrement attaché à ses
arbres qui offrent de si magnifiques
parures à notre village.

II faut pourtant savoir se résigner
lorsqu 'il est impossible d'agir autre-
ment.

Cet arbre, tout célèbre et tout majes-
tueux qu'il fût séchait... lentement
peut-être, mais sûrement. Les deux tiers
étaient déjà à l'état de squelette, perdu à
jamais... Et le dernier tiers n'eût pas
traîné à mourir lui aussi. II a donc fallu
agir, même si le cœur n'y était pas et au
risque de ne pas être compris par la
population. '.. ',

Auparavant, les autorités ont encore
demandé le préavis de la commission
d'urbanisme, de l'inspectorat forestier
du 7™ arrondissement et du garde-
forestier, et le verdict a été tranchant
comme le couperet de la guillotine quia,
du reste, fait sa triste besogne.

Dans le cas particulier pourtant, il
s'agissait d'extirper un mal devenu
cancéreux. GV

Les Môtisans
sont attachés

à leurs arbres, mais...

Le travail fut sa vie.

Madame Edith Apothéloz-Tschâppatt ,
à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Michel Tschâp-
pàtt-Waegli et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Apothé-
loz-Barbezat et leurs enfants , à Ecublens
(VD) ;

Monsieur et Madame Rémy Apothé-
loz-Huguenin et leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Ricca-
Apothéloz et leurs enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame François
Michet-Apothéloz et leurs filles, à Marin ;

Monsieur et Madame Yves Antoniot-
ti-Apothéloz et leur fils, à Môtiers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Apothéloz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Tschàppàtt ;

Monsieur Alexis Méroz , à Saint-Sulpi-
ce,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max APOTHÉLOZ
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
69™ année, après quelques mois de mala-
die.

Saint-Sulpice, le l"mai 1981.

J'ai combattu le bon combat; j'ai
achevé la course, j' ai gardé la foi ; dès
maintenant la couronne de justice m'est
réservée.

II Tim. 4:7.

L'enterrement aura lieu à Saint-Sulpice
le lundi 4 mai.

Formation du cortège funèbre vers le
collège à 13 h 15.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11304-78

____RI__ DU VAL-DE-TRA VERS

SAMEDI
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Viens chez

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

2 heures.
Fleurier, salle Fleurisia: 17 h , vernissage de

l'exposition Xavier , orateur M. Olivier Ott.
Fleurier, église catholique : 20 h, concert de la

« Concorde» et des «Gais-Lutrins ».
Saint-Sulpice salle de gymnastique: 20 h ,

soirée de la fanfare « L'Union » avec la parti-
cipation de «L'Orphéon» de Pontarlier.

Môtiers église: 20 h 30, récital de luth Jean
Chavannes.

Môtiers château : vernissage à 17 h de l'exposi-
tion de photos Macabaz.

Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
DIMANCHE
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, Viens chez

moi , j'habite chez une copine (14 ans) ; 17 h ,
Histoire d'O (18 ans) .

Saint-Sulpice: dès 7 h 30, cross de Charles le
Téméraire et marche populaire .

Fleurier, salle Fleurisia : de 15 h à 18 h et de
20 h à 22 h , exposition de peinture Xavier.

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

Môtiers château : exposition de photos.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert.
SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h Dr Walther Rutz , rue de La Sagne,
Fleurier , tél. 61 38 08 ou tél. 6110 81.

Médecin-dentiste : de service samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ieerre, 11 rue de
l'Ecole-d'Horlogerie , Fleurier, tél. 61 12 39
ou tél. 61 12 76.

Pharmacienne de service : de samedi 16 h à
lundi 8 h - pharmacie ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi , Mmc Heidi
Jenni , place du Marché , Fleurier
tél. 61 13 03.

CARNET DU JOUR

C'EST NATUREL... J
...C'EST BIEN MEILLEUR! !Léon Boichard Môtiers "
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l EXCURSIONS DÉDÉ \2114 Fleurier
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I Dimanche 10 mai. Fête des Mères, 1 j. J¦ La Gruyère - Col des Mosses - I
Montreux. Dîner compris: Fr. 50.- I

I AVS Fr. 45.- j
I Mercredi 20 mai, 1 j.

Gorge de la Loue (Fr) avec goûter,
Fr. 28.- AVS Fr. 25.-
Ascension : 28 au 31 mai 4 jours

\ Magnifique voyage de 4 jours. )
| Luxembourg - Croisière sur le Rhin- ' j
i La Moselle - La Lorraine - L'Alsace.

Prix forfaitaire Fr. 395.-
Pentecôte: 6 au 8 juin, 3 jours

\ Tessin- Lac Majeur-Iles Borromées. !
I Prix : Fr. 280.- AVS Fr. 260.- j
i 20 et 21 juin, 2 j. j¦ Iles de Mainau, bateau jusqu'à n
I Stein-am-Rhein, Toggenburg, sur- J
| prise, Fr. 180.- AVS Fr. 165.-
i Pour chaque course, programme

détaillé sur demande. -.¦
j Renseignements et inscriptions &!

A. Grize i!
Fleurier Tél. (038) 61 22 98

FLEURIER - SALLE FLEURISIA

EXPOSITION XAVIER
artiste peintre de Paris

du 2 au 23 mai, chaque jour de 15 h à
18 h et de 20 h à 22 h sauf le lundi

AUJOURD'HUI SAMEDI,
17 h, VERNISSAGE

FERMETURE À 20 HEURES
11268-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280
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s »*Hĵ F* de ventilations.

_b"JL_a>» «j .!;'! Conseils et devis

WÈBÊë K f P': : - ' . ' ¦. ; ' sans engagement.
¦¦ ¦¦ .¦?.*-« C% DDI if.mil ÏWt 1 U. DKUIMUm̂wrr m -_-__•' ¦ __. _̂ _̂r H W ^̂

llliP t t w!Ê& K 
¦ i;

K_ «S g0
~"*~~ - , Gouttes-d'Or 92

^KSj||| t' x B***9*̂ ^̂ ^|H 2000 IMeuchàtel-Monruz
k̂9wm  ̂

% Tél. (038) 25 25 46
126000-10

ligne roset

- •'¦';• ' ______J_ '̂''__j HEraS ?̂1 ''VVvf'\'* _V' **̂ B̂ -_-_-_r L̂j4<S^W_____ i i •* '*f * JTi&tt_TT^r _̂_t̂ B̂_____r1^^ _̂_!_ !-_ -̂* ^̂ 7 ĵ_ui-ff"̂ -r- * __$_t___6__H_B»9«?^^^^
^ îjvv.v* *̂^^""̂ 1.' -:- .̂ '"^' ' :'" .- 

¦ 
;--î ¦ ^̂ ^B '-̂ ">5i_^H_^W f̂f!Hlctftitifo_5Ey ̂ ~̂- " ¦- ', _̂": ¦':'¦ '¦* * 'Vi^̂  -.L::::JV ' '"'*,/¦v '*'N.:

meubles rembourrés jeunes de ligne HSt fct^ifi8, . .. . , . . Pi rossettien exclusivité pour la région || I 2017 2

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?
...car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après
avoir déjà changé d'emploi.

L Vous travaillez de manière très indépendante , à votre bureau ou chez le client , pour rechercher
et conseiller des particuliers , des artisans , des commerçants.

2. Votre prestation influence directement votre revenu , en plus , bien sûr , d'un revenu normal garanti
et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage professionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles seront

décisives. Sollicitez également l 'avis de votre ép ouse. (Qui , sinon elle, vous connaît le mieux?)
6. Vous pouvez organ iser vous-même votre horaire de travail , ce qui nécessite , cela va de soi, une

discipline personnelle , de l'assiduité et un certain talen t d'organisation.
7. Vous profiterez d'une formation solide pendant environ 1 1/2 année pour pratiquer votre nouvelle

profession. Vous bénéfi cierez également d 'une formation continue et approfo ndie dans toutes les
branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les qualités requises
pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active sur 15 est
qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons
collaborateurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à consacrer pour | ~ m f*̂
remplir un test , nous pourrions vous en '
dire plus sur votre qualification pour cet- I C^Ol ! PON~TESTte profession. Pour cela remplissez le |
coupon-test et envoyez-le aujourd'hui J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
encore à l'adresse suivante : la profession d'expert en assurances de La Bâ-

I loise et je m'intéresse donc, sans engagement , au
| test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un

La Bâloise rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
Compagnie d'Assurances contacter à l' adresse suivante :
Service marketing
Case postale , 4002 Bâle I Nom : Prénom: 

^  ̂
i Rue : No postal/Lieu: 

4V La Bâloise ; ™ ? —
^̂ r Assurances I

S i Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante: La Bâloise , Compagnie
I d'Assurances , Service marketing, case postale , 4002 Bâle.
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PER mmis
LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

en petits groupes
IMeckar - Pyrénées - Valteline - Irlande - Claris -
Bavière - Saint-Jacques-de-Compostelle - Cols
des Alpes - Normandie, etc.

PER PEDES - Agence de voyages pédestres
2, place Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne (021) 23 89 86 136258 10
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicit é n'est ,
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire

LE MARDI 12 mai 1981 à 10 h 30,
au Foyer du personnel, à Yverdon.

(Liste de présence dès 10 h).

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exercice 1980 et du rapport des

contrôleurs.
2. Exposé de l'administrateur-délégué.
3. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980 et décharge au

Conseil d'administration.
4. Décision sur la répartition du bénéfice.
5. Augmentation du cap ital-actions et approbation de l'acquisition

d'Olivetti (Suisse) S.A. :
a) augmentation du capital-actions de 30 millions de francs à 36 millions de francs pai

l'émission de 24.000 actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 100.—, au
prix de Fr. 110.— chacune et de 12.000 actions au porteur d'une valeur nominale de
Fr. 300.—, au prix de Fr. 330.— chacune, offertes en souscri ption aux actionnaires
actuels et donnant droit au dividende dès le 1or juillet 1981, le droit de timbre étant a
la charge de la société.

b) augmentation du capital-actions de 36 millions de francs à 46 millions de francs pat
l'émission de 100.000 actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 100.—, au
prix de Fr. 220.— chacune, les actionnaires actuels renonçant à leur droit de sous-
cription en faveur d'Olivetti International S.A., Luxembourg, et donnant droit au
dividende dès le 1er juillet 1981, le droit de timbre étant à la charge de la société.

c) approbation de l'acquisition de la totalité du capital-actions d'Olivetti (Suisse) S.A.
pour le prix de 22 millions de francs

ces trois opérations formant un tout.
6. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des actions nouvelles.
7. Modification des articles 5, 23, 32 et 43 des statuts.
8. Elections au Conseil d'administration.
9. Désignation de l'organe de contrôle pour l'exercice 1981.

10. Propositions individuelles.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission jusqu 'au 5 mai
1981 sur production des titres ou certificats de dépôts, auprès des établissements suivants:
Banque Cantonale Vaudoise, au siège et aux succursales et agences, Crédit Suisse a
Lausanne, Société de Banque Suisse, à Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel el
Lausanne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.
Le rapport annuel 1980 qui contient notamment le rapport du Conseil d'administration, le
bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrôleurs et la proposition de réparti-
tion du bénéfice, ainsi que d'autres documents relatifs aux points figurant à l'ordre du jour
sont à la disposition des actionnaires dès le 1e' mai 1981 aux bureaux de la société à Yverdon
et à Sainte-Croix.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront à leur der-
nière adresse communiquée à la société, la convocation à l' assemblée générale, leur carte
d'entrée, le rapport annuel 1980, ainsi que les documents relatifs aux points figurant a
l'ordre du jour. Le reg istre des actions sera clos à la date du 30 avril 1981 et aucun transfert
ne sera enregistré jusqu'au 13 mai 1981.
Yverdon, le 29 avril 1981.

Le Conseil d'administration
136256-10
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Un 1er mai à l'image du temps, peut-être
Que l'on souscrive, tout ou en partie , à

l'idéal d'une fête des travailleurs.
D'accord. Que l' on s'engage activement
dans des activités militantes. D'accord.
Que l'on souhaite prôner l'égalité de la
femme et de l'homme , la lutte syndicale,
le respect de l' ouvrier étranger. D'accord ,
toujours.

Que l'on estime, par contre, que par
une coïncidence de jours et de dates , cette
fameuse Fête du 1er mai réponde à un
week-end prolongé, à l'instar de nos
amis et voisins français , prolixes dans
ce genre de calcul : alors là...

Le traditionnel cortège sur le Pod. (Avipress Gaille-Boudry)

Nous dirons donc de cette Fête du
Ie' mai à La Chaux-de-Fonds qu 'elle a
connu des heures de gloire; qu'elle
s'est bien remise du tournage d'un
film; que malgré la volonté de ses
responsables, elle n'a pasfait son plein
de fidèles.

Un cortège assez fourni. Une céré-
monie place du Marché 18 plutôt fris-
quette : 100, 200 voire 300 partici-
pants ? Soyons généreux et laissons
aux musiques «La Persévérante» et
«La Lyre», ainsi qu'aux orateurs offi-
ciels M. Willy Pouly, secrétaire romand

de la VPOD, et Mme Françoise Vannay,
conseillère nationale valaisanne, le
soin de conclure.

Pourtant, les organisateurs et avec à
leur tête M. Raymond Huguenin,
président du Cartel syndical local,
avaient voulu innover. Non seulement
en déplaçant la manifestation en début
de matinée, mais en y englobant
stands et guinguettes.

Dommage! Une fois encore. Car l'on
aurait souhaité que des problèmes ,
véritables, eux, y soient traités.
Comme par exemple la situation du
Jura neuchâtelois dans le cadre
économique suisse. Pour une autre
fois. Peut-être. pn N

Orateurs convaincus à la Fête du travail

LE LOCLE

De notre correspondant:
Qu 'il fasse beau temps , qu 'il neige ou qu 'il

pleuve , la fê te  du 1er mai réunit toujours à peu
près le même noyau de fidèles au Locle. C' est
ainsi qu 'environ 200 personnes ont partici pé
hier matin au cortège conduit par la fan fare
i La Sociale », puis à la manifestation officielle
qui s 'est déroulée dans la grande salle de la
FTMH. Pa rmi elles, on remarquait notamment
MM. Maurice Huguenin , président de la ville ,
Frédéric Blaser et Jean-Maurice Mailla rd ,
conseillers communaux.

Au nom du comité d' organisation, M. Willy
Humbert a insisté sur le sens du 1" mai,
journée de fête , de revendication et de lutte.
Puis , M. Armand Magnin , conseiller national ,
de Genève , a souligné que l'époque dans
laquelle nous vivons est à la fois dangereuse et
exaltante. Dangereuse parce que V impéria-
Ijsme n 'a pas renonèé â'im'pdser sa loi au
monde malgré les. échecs qu 'il a subi au cours .
de ces dernières années. Exaltante parce que
les forces progressis tes et de paix font pour la
première fo is  reculer l'impérialisme.

M. Magnin s 'en est ensuite pris  au capita-
lisme suisse qui, à son avis, a réussi à imposer
une politi que d'austérité. «Alors que les
travailleurs se serrent la ceinture , a-t-il
affirmé , le gros cap italisme rafle des bénéfices
records. La crise n 'est pas pour tout le monde.
Les travailleurs doivent prendre conscience de
cette situation et revendiquer sans relâche la
sécurité de l'emp loi, le contrôle des loyers, la
compensation inté grale du renchérissement,
l'amélioration réelle des salaires et la réduc-
tion du temps de travail. Unis , il leur appar-
tient de lancer une offensive résolue» .

Deuxième orateur , M. François Partner ,
vice-président de la FOBB , à Lausanne , a rap-
pelé les objectifs de son syndicat , insistant
notamment sur l' abrogation du statut de
saisonnier. Un thème qui a également été
repris par M. Mariano Franzin , lequel s 'est

exprime au nom des travailleurs immigrés.
Dernier orateur de la manifestation ,

M. Pierre Dubois, conseiller d'Eta t, a d'emblée
déclaré que les travailleurs devaient affirmer
leur foi  en la société socialiste qu 'ils considè-
rent comme juste et qu 'ils ne devaient pas se
laisser impressionner lorsque la droite cherche
à discréditer la gauche.

PROPOS RIGOUREUX

En termes vigoureux, M. Dubois a ensuite
dénoncé les employeurs qui exploitent la
main-d'œuvre étrangère, précisant que tout
serait mis en œuvre afin que cette exploitation
cesse. Par ailleurs, avec une pointe d'ironie , il a
relevé que certains milieux patronaux en
étaient encore à se demander pour quoi le
canton de Neuchâtel en général et les Monta-
gnes neuchateloises en particulier se vidaient
de leur substance 

Abordant le problème de la contes tation
parmi la jeunesse , M. Dubois, tout en stigmati-
sant les « casseurs », a énuméré les différents
problèmes auxquels doivent faire fa ce les
jeunes d' aujourd 'hui: stress , difficulté pour
trouver un appartement , désir de pouvoir
vivre d' une manière harmonieuse. Après avoir
dénoncé ceux qu 'il s 'en prennent à l'améliora-
tion des prestations AVS , il a accusé la droite et
le patronat de semer la zizan ie en divisant la
classe ouvrière.
- Nous croyons à la paix du travail, a conclu

M. Dubois. Nous considérons aussi que ce
principe a contribué à assurer la prospérité de
notre pays. Cela ne nous emp êchera cepen-
dant pas de continuer â revendi quer une
amélioration des conditions de vie des travail-
leurs.

La manifestation s 'est terminée comme
chaque année par quelques produ ctions de la
fanfare  « La Sociale », p lacée sous la direction
de M.  J ean-J acques Hirsch y. R. Cy

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 30 avril T' mai
Banque nationale 780.— d 770.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— 713.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50 — d  50.— d
Cortaillod 1580.— d  1580.— d
Cossonay 1450.— d 1400.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 340.— o 280.— d
Dubied bon 340.— o 280.— d
Ciment Portland 3000.— d 3050.—
Interfood port 5325.— d 5300.— d
Interfood nom 1275.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 530.— d 525.— d
Hermès nom 152.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1290.—
Bobstport 1175.— 1150.— d
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey .. 1330.— 1330.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 365.— d 370.—
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-vie ass 4800.— 4750.—
Zyma 1035.— 1040.—
GEIMfcVE
Grand-Passage 386.— d  386.— d
Charmilles port 935.— d 925.— d
Physique port 269.— 265.—
Physiquenom 150.— d 150.— d
Astra 1.40 1.45
Monte-Edison —.49 d —.49
Olivetti priv 7.65 7.75
Fin. Paris Bas 93.50 90.— d
Schlumberger 197.— 198.50
Allumettes B 45.50 45.— d
Elektrolux B 37.50 36.75 d
KFB 43.50 d 44.—
BÂLE
Pirelli Internat 251.—
Bâloise-Holding port. ... 575.—
Bâloise-Holding bon .. . .  1035.—
Ciba-Geigy port 1190.—
Ciba-Geigy nom. 554.—
Ciba-Gei gy bon 865.—
Sandoz port 4375.— d
Sandoz nom 1700.— d
Sandoz bon 520.— d
Hoffmann-L.R. cap 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 82720.—
Hoffmann-L.. 110 8225.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.—
Swissair port. 744.—
Swissair nom 1370.— d
Banque Leu port 4650.—
Banque Leu nom 2750.—
Banque Leu bon 627.—
UBS port 3050.—
UBS nom 550.—
UBS bon 104.50
SBS port 335.—
SBS nom 216.— ^SBS bon 260.— 5
Crédit suisse port 2280.— jj-
Crédit suisse nom 410.— ni
Bque hyp. com. port. .. . 540.— U.
Bque hyp. com. nom. . .. 520.— d
Banque pop. suisse 1610.—
Elektrowatt 2450.—
El. Laufenbourg 2825.— d
Financière de presse 240.—
Holderbank port 580.—
Holderbank nom 542.—
Inter-Pan port —.—
Inter-Pan bon —.—
Landis & Gyr 1410.—
tandis & Gyr bon 140.— d
Motor Colombus 675.—
Moevenpick port 3590.—
Italo-Suisse 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 581.—
Reass. Zurich port 6650.—
Réass. Zurich nm 3110.—
Winterthour ass. port. .. 2760.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.—
Winterthour ass. bon .. . 2525.—
Zurichass. port 15450.—

Zurich ass. nom 9150.— 9150.—
Zurich ass. bon 1385.— 1385.—
Brown overi port 1340.— 1340.—
Saurer 665.— d 665.— c
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1325.— 1325.—
Hero 2960.— 2960.—
Nestlé port 3140.— 3140.—
Nestl nom 1990.— 1990.—
Roco port 1600.— 1600.—
Alu Suisse port 940.— 940.—
Alu Suisse nom 392.— 392.—
Sulzer nom 2300.— 2300.—
Sulzer bon 340.— 340.—
Von Roll 470.— 470 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 68.50
Am. Métal Climax 113.50 113.50
Am.Tel &Tel 112.— 112.—
Béatrice Foods 43.— 43.—
Boroughs 91.— 91.—
Canadian Pacific 81.— 81.—
Caterp. Tractor 143.— 143.—
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 69.50 69.50
Control Data 159.— 159.—
Corning Glass Works ... 137.50 137.50
CPC Int 140.— 140.—
Dow Chemical 70.— 70.—
DuPont 101.50 101.50
Eastman Kodak 158.50 158.50
EXXON 137.— 137.—
Firestone — .— —.—
Ford Motor Co 44.50 44.50
General Electric 134.— 134.—
General Foods 66.50 66.50
General Motors 112.— 112.—
General Tel. & Elec 56.— 56.—
Goodyear 38.50 38.50
Honeywell 195.— 195.—
IBM 120.— 120.—
Inco 40.75 40.75
Int. Paper 94.— 94.—
Int. Tel. & Tel 69.75 69.75
Kenecott 116.— 116.—
Litton 151.50 151 .50
MMM 125.— 125.—
Mobil Oil 127.—ex 127.— e>
Monsanto 143.— 143.—
National Cash Reg ister . 138.50 138.50
National Distillers 56.25 56.25
Philip Morris 104.50 104 .50
Phillips Petroleum 82.— 82.—
Procter & Gamble 144.50 144.50
Sperry Rand 112.— 112.—
Texaco 74.— 74 .—
Union Carbide 115.— 115 —
Uniroyal 16.— 16.—
US Steel 69.75 69.75
Warner-Lambert 47.75 47.75
Woolworth F.W 51.75 51.75
Xerox 121.— 121.—
AKZO 20.— 20.—
AngloGold l 181.50 181.50
Anglo Americ. I 29.— 29.—
Machines Bull 21.75 21.75
Italo-Argentina 7.— d 7.— 0
De Beers I 15.75 15.75
General Shopping 450.— 450.—
Impérial Chemical Ind. . . 13.50 13 50
Péchiney-U. -K 39.— 39.—
Phili ps 18.— 18.—
Royal Dutch 74.— 74 —
Sodec — .— — .—
Unilever 117.— 117.—
AEG 53.— 53.—
BASF 118.50 118.50
Degussa 221.50 ex 221.50ex
Farben. Bayer 114.— 114.—
Hcechst. Farben 111.— 111.—
Mannesmann 129.50 129.50
RWE 153.50 153.50
Siemens 237.— 237.—
Thyssen-Hutte 66.— 66.—
Volkswagen 143.— 143.—

FRANCFORT
AEG —.—
BASF 128.20
BMW 174 .—
Daimler 307 .—
Deutsche Bank 286.—
Dresdner Bank 157.—

Farben. Bayer 124.50
Hcechst. Farben 123.70
Karstadt 202.—
Kaufhof 177.20
Mannesmann 142.10
Mercedes 273.50
Siemens 259.80 >UJ
Volkswagen 156.10 S

MILAN L_
Assic. Generali 162500.— u

Fiat 2570.—
Finsider 87.—
Italcementi 56250.—
Olivetti ord. .' 4830.—
Pirelli 4980.—
Rinascente 389.50

AMSTERDAM
Amrobank 58.20 57.10
AKZO 24.30 24.30
Amsterdam Rubber 3.75 3.60
Bols 55.10 55.—
Heineken 55.50 55.—
Hoogovens 18.40 18.80
KLM 119.50 119.20
Robeco 227.50 227.50

TOKYO
Canon 1200.— 1150.—
Fuji Photo 1550.— 1550.—
Fujitsu 663.— 654.—
Hitachi 580.— 584.—
Honda 957.— 990.—
Kirin Brew 550.— 549.—
Komatsu 394.— 390.—
Matsushita E. Ind 1440.— 1440.—
Sony 4410.— 4300.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 930.— 920.—
Tokyo Marine 801.— 783.—
Toyota 1090.— 1140.—

PARIS
Air liquide 469.—
Aquitaine 1050.—
Carreleur 1760.—
Cim. Lafarge 283.—
Fin. Paris Bas 236.—
Fr. des Pétroles 199.— -LU
L'Oréal 646.— g
Machines Bulle 54.90 fC
Matra 2220.— LU
Michelin 758.— U.
Péchiney-U.-K 98.—
Perrier 159.—
Peugeot 164.—
Rhône-Poulenc 84.—
Saint-Gobain 134.50

LONDRES
Anglo American 14.44 15.06
Brit. & Am. Tobacco .... 3.33 —.—
Brit. Petroleum 3.76 3.88
De Beers 8.03 8.20
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.26 3.24
Imp. Tobacco —.74 —.73
Rio Tinto 5.50 5.30
Shell Transp 3.76 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 322.80
CS général 266.70
BNS rend, oblig. ...'. . . .  5.57

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/2 33-7/8
Amax 55-3/8 57-1/2
Atlantic Rich 49-3/8 50-1/8
Boeing 34 34-1/8
Burroughs 44-5 8 44-1,4
Canpac 39-3 4 39- 3.8
Caterpillar 71-7 8 71-1,2
Cnessie 
Coca-Cola 34-5 4 34-1/8
Control Data 7 7 - 1 2  75-34
Dow Chemical ' 34-3 4 34-3;8
Du Pont 49-3 4 50
Eastman Kodak 76-3 4 76-3 8
Exxon 68-3 8 68-7.8
Fluor 42-1 8 4 1-1 2
General Electric 65-58 R5.1.4

General Foods 33-3/8 33
General Motors 54 53-7-8
General Tel. & Elec 27-7/8 27-7/8
Goodyear 19-1/4 18-3/4
Gulf Oil 33-3/4 33-7/8
Halliburton 65- 1/4 66-1/4
Honeywell 94-3/4 94- 1/4
IBM 58-5/8 59-1,8
Int. Paper 46-1/4 46-3/8
Int. Tel & Tel 33-3/4 34
Kennecott 58 57-7/8
Litton 74-5/8 73-5/8
Nat. Distillers 27-5/8 27-5/8
NCR 70-7/8 70-1/2
Pepsico 33 33
Sperry Rand 56-1/8 54-3/4
Standard Oil 57-1/8 57-1 2
Texaco 37-1 4 37-1.8
US Steel 34-1/8 34
United Technologies ... 59-1/8 59-1/8
Xerox 59-3/4 59-1/4
Zenith 19-3/8 18-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 105.45 105.52
Transports 426.35 423.86
Industries 997.74 995.59

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 304. issi
Achat Vente

Etats-Unis 2.0075 2.0375
Ang leterre 4.29 4.37
m — .— — .—
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 304.1981
Achat Vente

Angleterre (IC) 4.20 4.50
USA(1 S) 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 —

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 204.—
françaises (20 fr.) 274.— -Uj
ang laises (1 souv.) 272.— S
ang laises (1 souv. nouv.) 238.— p»
américaines (20S) 1130.— ~
Lingot (1 kg) 31200.—
1 once en S 481.50

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

Lingot (1 kg) 695.—
1 once en S 10.75

CONVENTION OR 4. 5.1981

plage 31600 achat 31180
base argent 750

LA CHAUX-DE-FONDS
Gigatherm et sa chaudière N° 5:

le référendum a démarré
II faudra, une fois, que l'on prenne le temps

de refaire l'historique du complexe Cridor-
Gi gatherm-Cisa-Sten , des abréviations techni-
ques qui recouvrent en réalité tout ce que la
ville de La Chaux-de-fonds a voulu, a obtenu, a
consenti, tant sur les plans financiers que
techniques, pour résoudre l'élimination de ses
déchets. Et par extension... celles d'autres
communes ou régions. Mais ceci est une autre
histoire.

Ainsi que nous l'avions relevé lors de précé-
dentes éditions, une opposition s'était dégagée

face à une demande de crédit de 375.000 fr.
pour un nouvel équipement de traitement des
fumées de la chaudière N" 5 du service com-
munal de chauffage urbain (ex-Gi gatherm),
crédit accepté ce mardi par le Conseil général
après une discussion et débats qui resteront
dans les annales de ce législatif.

D'emblée, on le savait, deux groupements
s'opposaient à ce crédit, sans pour autant
remettre en question les installations existan-
tes. Mais ne voulant en aucun cas cautionner la
destruction de solvants. Ce vote positif connu,
restait à connaître les réactions.

Dans un premier temps, jeudi soir, après une
très très longue délibération, l'assemblée de la
Place-du-Bois annonçait la couleur : d'accord
pour le référendum. Hier matin, après délibé-
rations avec le comité apolitique contre les
nuisances du complexe Cridor-SCCU. l'un des
porte - parole confirmait que la récolte de
signatures avait déjà démarré.

Il en faudra, si les calculs sont exacts, environ
4050, ce qui avec l'inévitable « déchet » signifie
plus de 4300 signatures.

Utopie? Les référendaires ont environ 20
jours pour parvenir à ce résultat Compte tenu
du climat qui règne dans les alentours de ce
complexe, tant critiqué, on peut sans autre
affirmer que le référendum aboutira.

Aboutira sur quoi?... Une question que
même les riverains n'ont pas totalement réso-
lue. Car, dans une logique implacable, deux
alternatives comportent quatre réponses.

Plus de solvants détruits à Gigatherm ?
Déplacement de cette usine, quelque part., ail-
leurs? Traitement dans une contrée mieux
équipée? Ou un investissement qui , selon une
expression que l'on se permettra de résumer,
émanant d'un conseiller général récemment:
résoudre notre m... ici, en y mettant le prix
qu'une société moderne exige.

Pas facile, ce choix. Mais l'on ne pourra en
aucun cas reprocher aux habitants du quartier
ni aux autorités de ne pas avoir joué le jeu. Ils
ont été, de part et d'autre, corrects. Que les
futurs signataires du référendum en tiennent
aussi compte... Ph. N.

Jeudi vers 20 h 15, M. C.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Fusion
en direction nord ; à la hauteur de la rue du
progrès, sa moto est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. M.S., de La
Chaux-de-Fonds. A la suite de ce choc, M.
C.G. tomba sur la chaussée. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital de la ville, il a pu
regagner son domicile.

Collision

Succession de M. Carlos Grosjean
à «L'Impartial»:

candidature de M. Willy Schaer
Le conseil d'administration de l'imprime-

rie Courvoisier - journal «L'Impartial SA»,
à La Chaux-de-Fonds, a décidé de proposer
à l'assemblée générale des actionnaires la
candidature de M. Willy Schaer en rempla-
cement de M. Carlos Grosjean qui a mani-
festé le désir d'être libéré de sa charge de
président du conseil. Les actionnaires se

réuniront dans le courant du mois de juin.
Agé de 42 ans, M. Schaer est Neuchâte-

lois. Directeur commercial de l'ATS, il est
également président du conseil de
l'Université de Neuchâtel et député au
Grand conseil. Avant d'entrer à l'ATS, il
avait dirigé le secteur informatique de
l'ASUAG (ATS).

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 15 h et 20 h 30, Le roi des cons
(16 ans) ; 17 h 30, Les Européens.

Eden : 15 h et 20 h 45, Comme un taureau
sauvage (16 ans) ; 17 h 30, Le défi mortel du
Karatéka (16 ans) ; 23 h 30, Cuisses
entr'ouvertes (20 ans).

Plaza : 15 h et 17 h, La Belle au Bois Dormant
(pour tous) ; 20 h 30, Les superdoués
(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.

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

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

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

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

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

suédois. Affiches pour les 100 ans de
l'Union syndicale suisse, (fe rmeture le
dimanche).

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
Cinémas: voir programme de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert.

DIVERS

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,
Cinq nouvelles pour une soirée.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h, La Belle au Bois dor-
mant (pour tous) ; 20 h 30, Trinita va tout
casser (14 ans).

EXPOSITIONS (LE WEEK-END)

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : photogra-
phies de Jean-Pierre Sudre.

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

Pharmacie d'office: Phili pp in , 27 rue Daniei-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

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

DIMANCHE

Cinéma Casino: 14 h 30 et 17 h, La Belle au
Bois Donnant ; 20 h 30, Trinita va tout cas-
ser.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

Prix d'émission Valca 71.50

Valca 68.50 69.50
Ifca 1400.— 1430.—
Ifca 73 80.— 83 —
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avec des tapis sélectionnés de la fascinante
collection Hassler. Que vous préfériez une moquette

;. . .¦ .: .; ,. - . . j ; ::' - / : . .  à bouclettes, du velours ou les Berbères: vous
trouverez chez nous chaque qualité, chaque nuance

' .¦¦ • : : ¦ . ¦ ¦:. de couleur, chaque dessin que vous pouvez désirer.
• . . \  Et vous remarquerez vous-même: chez Hassler,

¦ le bon goût ne doit pas forcément être cher!

Offre spéciale Hassler:
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PRISMA: Tapis à bouclettes, motifs harmonieux, TUNDRA: Tapis en polyamide, spécialement UC IMH Ia. \\*
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SL. » _É£ *9 slî MHPPP

;̂  IP 
le meilleur spécialiste de l'intérieur de Suisse. Vous
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D/VA' /ap/s velours merveilleusement douillet, PASCHA: Tapis berbère rustique, pure laine Téléphone 038 ¦ 25 2121 g
le plus récent trend, 5 coloris, f QQ_ de haute qualité, 4 coloris, r AQ Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs, §
largeur 400 cm le m2 seulement Tl.O_7. largeur 420 cm le m2 seulement Tu. Oo. tapis d'Orient, décoration d'intérieur *

RUEYRES-LES-PRÉS
CAFÉ DU LION-D'OR
ET GRANDE SALLE

Dimanche 3 mai 1981, dès 20 heures

GRAND LOTO
Pavillon de lots exceptionnel : plats de côtelettes oi
choucroutes garnies, paniers garnis , gros jambons.

9rnojeu : âge du gagnant en côtelettes, (1 côtelette pa
année).

19mo jeu : poidsdu gagnanten côtelettes,(1 côtelette pa
kg).

Jeu spécial :
Quine: 1 panier garni. Double quine: 1 gros jambon
Carton : 1 bon de voyage valeur 500 fr.
d'Intervoyages S.A. Estavayer-le-Lac.
Prix du carton : Fr. 7.— Jeu spécial : Fr. 2.—.

Se recommande:
Le Parti radical-démocratique de la Broyé. ni84.ii

J°IN-- I c et uiiiiancne .a mai lac)

I SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 MAI I
DE 7 h 30 à 20 heures

I PLUS DE 20 MODÈLES EN EXPOSITION I
H EN VEDETTE: I

LA PATROL Patro14 WD/ Hardt°p
2753 cm3, 6 cylindres, 88 kW (120 CV-DIN) boite à
4 vitesses, boîte réductrice
3 portes, 5 places

I LAUREL 2400 2400 Laurel
tĴ W,,fc,B" *̂*w 2393 cm3, 6 cylindres, 83 kW (113 CV-DIN) boîte à

5 vitesses / boîte automatique
4 portes, 5 places

ET TOUJOURS LE SUCCÈS DE DATSUN

LA PHFRRY Cherry GL Hatchback 1.2
Lrt Ul ILnil 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 PLACES DE PARC- POSSIBILITÉ D'ESSA YER PLUSIEURS

MODÈLES

¦ GARAGE COMTESSE I
H DRAIZES 69 - NEUCHATEL ¦ TEL. 3138 38 H
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Prêts personnels I

Bon pour documentation sam engagement

alités simplifiées Je désire Fr,
'étion absolue H
liions avantageuses Nom M\

ÎOURVOISIER SA <>±  ̂ 1

chàtel Rue 
Hôpital 2! FAN ¦
4 64 64 • 3 
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OO EST
LE PARASOL ?

fil Peut-être avez-vous passé tous les jours à la rue du
)3| Bassin et vous avez trouvé sympathique ce parasol

p;- L-*§8s_. "I l qui donnait un peu de couleur et de vie à ce coin du
! ¦fj| quartier. J'aimerais vous dire ce qu'il est devenu.

I Ï M . J'ai dû enlever mon parasol à la rue du Bassin, où la
ville veut faire un arrangement autour du Temp le
du bas. Croyez-moi , mon cœur était bien lourd

*|§| quand j' ai fermé mon parasol pour la dernière fois.
"C A * Tous ces gentils contacts... je ne les oublierai pas.

:,-

' -Wl * * Pt' Heureusement j' ai pu monter une boutique à la rue
;«| JF du Seyon 7a , ce qui me permet de rester à
* - Neuchâtel. Comme je ne peux quitter mon parasol
\;N> j|F qui est devenu comme un ami , je l'ai remonté

'( \ à la rue des Moulins 14
"̂̂ "̂ "'P • - P w, cette charmante rue qui a du cœur et j'espère bien

i "̂ ^^Hp \ contribuer un peu à son flair de sud.

\ Y 
On Peut me chasser d'une place à l'autre...

k f -  je resterai toujours...

votre ami
Heinz Fehlbaum, 2056 Dombresson SOUS IQ PCH iC-SO H ¦ ¦ ¦
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la publ,̂ ?  ̂

''̂  éga'ement V°tr6

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

"^VOYAGES DE PRINTEMPS^
POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES -

t 

VACANCES À RIMINI 17-20 mai 422.— _
VACANCES À RIVA 1- 7 juin dès 486.— M
VACANCES À ALASSIO 8-14 juin dès 496.—

, GRISONS-TESSIN-VALAIS 15-20 juin 690 — S
S CÔTE-D'AZUR-PROVENCE 15-20 juin 720 — [il]
[M VACANCES À LUGANO 15-21 juin dès 424.— li
r ^ VACANCES À RIMINI 21-28 juin 488.— W'

TOUR DE BRETAGNE 21-28 juin 945.—
1 1027SO0 V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

• ât m f̂iTT WMR, CouvSHvais 1 M

FM S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

N
*T A CO UP DE

<*£ -* CLA ,RON
L r̂ ^à si son texte et sa présentation

w s 'harmonisent pour attirer l'œil ,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S . r

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 231/232
11.5.81 1200-1800 13.5.81 0800-2300 15.5.81 0800-1400
12.5.81 0800-2300 14.5.81 0800-1830
Les Pradières
Petites Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine exclu - Grande Motte
exclue - la lisière des forêts à l'est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières
Troupe : ER DCA 48
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :
sect. fortification 112. Tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs , jusqu'au 9.5.81, tél. (024) 24 28 84
Dès le 11.5.81, tél. (038) 53 20 60
Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 22.4.81.
Le commandement: Office de coordination 1 10017.10

APPAREILS
MÉNAGERS

______
Lave-linge
Rondomatic 501 Fr. 1450.-
4,5 kg commutable 220/380 volts.

Cuisinière 3014 AF Fr. 828.-
4 plaques, couvercle, porte vitrée.

Congélateur GA 1559 Fr. 598.-
120 H

Facilités de paiement Garantie : 1 année

j M̂m_ _  CRETEGNY+Cie
éfo & COMPTOIR MENAGER
89 •! IB ^g du Lac 43
lg| W Neuchâtel
^Ml BF Tel. 25 69 21 



Xamax ce soir à Baie :
les plus grands risques
sont pour les Rhénans

JS_fefr football Le point avec les deux équipes neuchateloises de ligue nationale

Bâle-Xamax. Les rencontres entre ces deux équipes comptent
parmi les «classi ques» du championnat suisse. A peine promu en
ligue A , Neuchâtel Xamax avait  réussi un exploit  en al lant
s 'imposer (2-1 ) au stade Saint-Jacques , face à une formation
bâloise qui défendait son titre. Depuis lors , les confrontations
entre Rhénans et Neuchâtelois ont toujours revêtu un intérêt
particulier.

II n'en ira pas autrement ce soir ,
sur la pelouse de Saint-Jacques où
Bâle , largement battu par Grass-
hopper lors du dernier match joué
devant son public, voudra obtenir
sa réhabilitation. En plus du presti-
ge, le champion sortant doit égale-
ment bata i l le r  pour l' obtent ion
d' une place en Coupe de l'UEFA ,
dernier objectif majeur auquel l'é-
quipe de Benthaus puisse encore
songer, après avoir vu s'envoler ses
espoirs concernant le championnat
et la coupe - du moins , peut-on
logiquement le penser.

COUPE UEFA...

La Coupe de l'UEFA est égale-
ment le but visé par Neuchâtel Xa-
max. Les deux clubs sont donc di-
rectement en opposition. Pour le
momnent , Xamax précède Bâle
d' une longueur. Sa situation est
donc favorable , à quelques heures
de ce match qui prend toutes les
allures d' un tournant:  en cas de
défaite , Bâle serait pratiquement é-
liminé de la course. Pour Xamax ,
tel résultatn 'aurait pas un caractère
aussi décisif. A la rigueur, un parta-
gepourrait suff i re à son bonheur.
Cela signifie que les «rouge et noir»
se présenteront ce soir dans une
état d'esprit différent de celui des
Bâlois. Ils seront moins crispés et
donc plus à l' aise. Mais attention!
il ne faud ra i t  pas tomber  dans
l' excès de con f iance .  A f f ron te r
Bâle «la rose au fusil» serait aller au
suicide! Jouer comme d'habitude
mais avec une concentration enco-

re plus forte , voilà la seule recette
pour bien se tirer d'affaire.

NE PAS AVOIR PEUR

«II ne faut pas avoir peur» ,
indique Jean-Marc Guillou , l'en-
traîneur des Neuchâtelois. «C' est
Bâle ,qui a tout à perdre .  A
nous de profiter de son éven-
tuelle instabilité pour prendre
l' avantage». Cet espoir exprimé ,
Guillou ne cache pas que la tâche
sera spécialement ardue.Devant
son public , le champion va «sortir
ses griffes» ,et son équipe regorge
de bons joueurs. A n'en pas dou-
ter, la confrontation s'annonce pal-
pitante. Bâle , chez lui , ne se fait
pas prier pour attaquer; Xamax , de
son côté, opte en chaque occasion

La situation en ligue A
Classement général A domicile A l'extérieur

1. Zurich 
~ 

2014 2 443-2530 9 0 1 27-1018 5 2 316-15 12
2. Grasshopper 2010 8 2 37-1628 5 4 117-  814 5 4 1 20- 8 14
3. Young Boys 20 9 8 3 35-2426 6 4 021-1116 4 3 313-14 10
4. Neuchâtel Xamax 2010 5 5 35-2225 7 2 1 22- 816 3 3 413-14 9
5. Bâle 20 9 6 5 38-3224 6 3 1 22-1215 3 3 416-20 9
6. Lausanne 20 9 4 7 28-2222 5 1 415- 911 4 3 313-13 11
7. Sion 20 7 6 727-2820 5 3 219-1113 2 3 5 8-17 7
S. Lucerne 20 6 7 727-2919 4 3 315-1511 2 4 412-14 8
9. Servette 20 5 8 7 29-3018 5 2 317-1312 0 6 412-17 6

10. Saint-Gall 20 5 6 927-3216 3 4 316-1410 2 2 611-18 6
11. Bellinzone 20 5 41118-3414 3 3 410-11 9 2 1 7  8-23 5
12. Chiasso 20 3 71020-3713 2 5 313-13 9 1 2  7 7-24 4
13. Chênois 20 2 9 918-3813 1 5 410-20 7 1 4  5 8-18 6
14. Nordstern 20 3 61120-3312 I 0 4 6 7-16 4 | 3 2 513-17 8

pour le jeu offensif. L'empoignade
devrait être aussi belle qu'au match
aller , gagné 3-2 par Xamax , dans
les ultimes minutes , grâce à une
action solitaire de son entraîneur-
joueur.

Beaucoup se souviennent sans
doute de cette riche soirée d'au-
tomne. Combien d'entre eux se re-
trouveront-ils, ce soir, autour de la
pelouse de Saint-Jacques, pour
soutenir les Neuchâtelois dans cet-
te partie peut-être capitale de la
saison? Bâle n'est pas loin et le
spectacle promis vaut le déplace-
ment. La semaine écoulée a été
marquée par une heureuse réappa-
ritiondu football offensif (la Suisse
face à la Hongrie mardi , la France
et la Belgique mercredi). Elle a de
fortes chances de se terminer sur
une note semblable à Saint-Jac-
ques. II serait dommage de man-
quer l'occasion de vivre en chair et
en os l'événement. Pour un same-
di, ce voyage n'est pas trop astrei-
gnant. Alors , rendons-nous en
nombre à Bâle! F. Pahud

LUCIEN FAVRE. - Le Neuchâtelois (à droite revêtu du maillot de l'équipe nationale des espoirs) est l'une des pièces
maîtresses dans le jeu de Guillou. (ASL)

Ligue B: La Chaux-de-fonds privée de Capraro
Pour a ffronter Granges , Biaise Ri-

chard  avai t  revu son o r g a n i s a t i o n .
C'est ainsi qu 'il recula Laydu au poste
d'arrière central aux côtés de Capraro.
Au centre du terrain évoluait  Claude.
Enfin , en attaque, il lança au centre le
tandem Bristot-Bouzénada , tandis que
Jaccard était à l' aile droite et Sandoz à
gauche. Il s'agissait de trouver une tac-
ti que à même de surprendre l'équipe
soleuroise.

Pour Frauenfeld , Richard devra re-
voir une fois de plus son dispositif à la
suite du remplacement  en cours de

partie de Capraro et d'Hofer. Tous les
deux sont blessés. Ils ne pourront pas
évoluer ce soir; aussi Bouzenada re-
v i e n d r a  à sa m i s s i o n  de b a s e ,
c'est-àAA-dire en arrière , tandis  que
de la Reussille sera t i tular isé comme
défenseur. Un poste est vacant , celui
du deuxième avant-centre. Un nom :
Hohl. L'ex-Zuricois s'entraîne sérieu-
sement. Tout va bien. Juste une res-
triction : la force de frappe de la jambe
blessée n'est pas encore celle qui assure
le succès. Biaise Richard nous avai t
assuré qu 'il serait à sa disposition dès
le 1er avril.  Un mois est passé ; il de-
vrait être prêt afin de pouvoir partici-
per aux six parties encore au program-
me. Frauenfeld pourrait  bien être son
tremplin.

Au premier tour le résultat avait été
sévère pour les horlogers : ils étaient en
effet revenus avec une «culotte» (4-0).
Une revanche s'impose; une revanche
qui vaudrait aussi un nouveau pas vers
la l ibérat ion.  Il faut  le relever;-les
«Meuqueux » se sont enlisés tranquil-

lement et sûrement. Depuis le succès
face à Mendrisio , cela va beaucoup
mieux. En quatre parties ils ont récolté
quatre points. On ne peut pas assurer
sa saison en pensant  seulement  aux
faux pas des autres. Non , il faut  sortir
par  la g r a n d e  po r t e , cel le  que  les
«Meuqueux » franchiront avant l' ulti-
me partie de cette saison pénible sur le
plan du moral. P. G.

Pour mémoire

1. Vevey 20 11 6 3 43-22 28
2. Bulle 20 10 8 2 34-19 28
3. Aarau 20 11 5 4 39-26 27
4." Wettingen 20 8 8 4 30-24 24
5. Frauenfeld 20 8 7 5 34-22 23
6. Winterthour 20 8 5 7 31-27 21
7. Berne 20 6 8 6 29-32 20
8. Friboura 20 6 7 7 16-25 19
9. .Lugano 20 5 8 7 35-45 18

,10. Chx-de-Fds v-s -Î9 6 4 ,-'9-23-24 16
11. Granges ! 19 7 2 10 23-30 16
12. Mendrisio, 20 4 6 10. 18-26 14
13: Bienne " ' ' "20 4 4 12 29-44 12
14. Kriens 20 3 6 11 25-43 12

Ve ligue : les promus bientôt connus
Une place au saleil pour les «sans grades» neuchâtelois

La si tuat ion se décante de plus en
plus. Les noms des qua t re  heureux
promus vont tantôt être connus.

Groupe 1. - Le Locle III , à la suite
de son succès face à Couvet II, prend
le commandement et possède déjà un
pied en catégorie supérieure. Noirai-
gue, en a l lant  chercher la to ta l i té  de
l'enjeu chez son hôte, Blue-Stars II, fait
toujours fi gure de superfavori : il n'a, à
ce jour , connu aucune défaite. Auver-
nier II a remporté une facile victoire au
détriment de Bôle III, tandis que Gor-
gier II a surpris Les Brenets. Succès de
Colombier III, qui laisse son vaincu, La
Sagne II, à l'avant-dernier rang.

1. Le Locle I I I  16-27 ; 2. Noiraigue
15-26 ; 3. Auvernier II et Les Brenets II
16-23 ; 5. Gorgier II 16-16 ; 6. Dom-
bresson II 1 4 - 1 5  ; 7. Colombier  III
15 -9 :8 .  Blue-Stars II 14-8 ; 9. Bôle I I I

15-8;  10. La Sagne II 15-7 ;  11. Cou-
vet II 16-6.

Groupe 2. - Passation de pouvoir
lors de la rencontre opposant l' ex-chef
de file, Cressier II, à Serrières II. Vain-
queur, Serrières II s 'installe sur la plus
haute marche et ne se fera pas faute de
s'y maintenir afin de décrocher la cou-
ronne. Helvétia II ayant partagé l'enjeu
avec Floria III, ne peut plus guère af f i -
cher de prétentions. Bonne opération
pour Lignières II , vainqueur de Cor-
naux II et pour qui la seconde place
demeure en point de mire. En s'impo-
sant face à Chaumont II, Espagnol II
cède la lanterne rouge à son hôte.

1. Serrières II 15-24 ; 2. Cressier II
16-23 ; 3. Helvétia II 16-20 ; 4. Ligniè-
res II 15-19 ; 5. Cornaux II 16-19 ; 6.
Les Bois II 14-15;  7. Floria I I I  13-12 ;
8. Le Parc II 1 4 - 1 2  ; 9. Sonv i l ie r  II
1 5 - 1 2  ; 10. Espagnol  II 16 -5  ; 11.
Chaumont II 14-3. S.M.

Boudry : I heure du choix
Championnat suisse de première ligue

Dimanche passé à Derendingen
Max Fritsche - l'entraîneur-joueur
de Boudry - s'est délibérément pas-
sé des services de Borel engagé
avec la seconde garniture dans un
match important pour son maintien
en troisième ligue. Et de son dépla-
cement en terre soleuroise Boudry
n'a ramené que... des pleurs au con-
traire de la « deux » victorieuse de
Châtelard ! Est-ce dire que la pré-
sence de Borel eut changé la face
des choses ? Nul ne peut y répon-
dre. Toujours est-i l que la situation
de l'équipe neuchâteloise ne s'amé-
liore pas. Et dimanche elle sera con-
frontée à Breitenbach, l'un des cinq
prétendants aux deux places don-
nant droit à une part icipation à la
poule de promotion en ligue B.

L'heure du choix a donc sonné
pour Boudry. Et Fritsche. Pour ce-
nouveau déplacement en terre so-
leuroise, Max Fr i tsche se doit de
rassembler ses meilleurs joueurs ,
Borel y compris. II sera du voyage
aff i rme l'entraîneur neuchâtelois.
« J' ai eu, avec lui , une longue
discussion. II m'a donné son
accord. »

La présence de l' ex-Loclo is est

d autant plus importante que Jec-
kelmann et Johny Meier seront ab-
sents. Tous deux sont blessés : Jec-
kelmann s'est déchiré des ligaments
mardi lors d'une rencontre amicale
et Meier souffre d'une vieille dou-
leur. De plus, Leuba, actuellement à
l'Ecole de recrues , commence à
donner des signes de fatigue ; il ne
tient plus la distance.

Vo i là  donc Boudry à nouveau
dans le creux de la vague. Notre
s i tua t ion  devient  de plus en
plus cr i t ique  a f f i rme  Fr i tsche.
Nous sommes tendus, nerveux ,
crispés... P. -H. B.

Pour mémoire

1. Birsfelden 22 11 S 3 30-20 30
2. Aurore 22 11 6 5 48-26 28
3. Delémont 22 11 6 5 34-18 28
4. Breitenbach 22 11 5 6 27-22 27
5. Laufon 22 9 S 5 30-20 26
6. Koniz 21 9 5 7 30-34 23
7. Superga 21 7 6 . 8  29-29 20
8. Derendinge n 22 7 6 9 28-29 20
9. AUschwil 22 6 8 8 25-30 20

10. Boncourt 22 4 10 8 27-37 18
11 . Boudry 22 7 4 11 25-36 18
12. Soleure 20 7 3 10 33-38 17
13. Muttenz 22 7 2 13 33-37 16
14. Binningen 22 4 5 13 19-42 13
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La revanche des classiques printanièies
ÏJST cyclisme Dimanche dans le cadre du Championnat de Zurich
L Sy^w . . i .. i. ¦' "» -f "S*"*-:

Ouvert aux professionnels en 1914 (victoire d'Henri Reimwald) le Championnat
de Zurich a acquis depuis longtemps ses lettres de noblesse. Son palmarès en fait
foi : Henri Suter , Max Bulla , Léo Amberg, Bartali , Koblet , Kubler , Junker-
mann , Janssen, Bitossi, Zilioli , Godefroot , van Springel , de Vlaeminck , Fredd y
Maertens , Moser , Thurau , Saronni... Curieusemnent il y manque le nom de
Merckx. Entrée, voilà quel ques années, dans le circuit des courses comptant pour
le champ ionnat du monde des marques , l'épreuve zuricoise attire régulièrement le
gotha du cyclisme mondial au mois de mai. Certes, à chaque fois il convient d'y
dresser la liste des absents : Hinault - le champ ion du monde - les Italiens Saronni
et Moser, les Français Bernaudeau et Duclos-Lassalles , le Belge de Vlaeminck
(annoncé p r imi t ivement  le Flamand a dû déclarer forfai t  à la suite d' une
bronchite) ne seront pas au départ dimanche matin à l'ombre du Hallenstadion.
Ces « infidélités » à la classique helvéti que ne lui enlèvent rien de son presti ge en
regard d' une liste de dé part  part icul ièrement  relevée : de VVolf , De Meyer ,
Kuiper, Willems , Rudy Pevenage , Verlinden - le vainqueur du printemps passé -,
Zoetemelk , Knetemann , Lubberding, van de Velde , Giambattista Baronchelli ,
Contini , Knudsen , Gavazzi, Thurau (vainqueur en 1978), Thaler , Beccia , Visenti-
ni , André Dierickx (vainqueur en 1973), les Suisses Mutter , Fuchs, Salm , Zweifel
notamment. Un plateau de choix à même d'offrir un grand vainqueur au terme
de ces 273 kilomètres SOO de course.

Une fo is  enco re , il est d i f f i c i l e
d'établir un pronostic de nombreux
éléments (connus ou inconnus) pou-
vant intervenir : la forme du jour évi-
damment , la mot ivat ion, les condi-
tions atmosphériques, la longeur du
parcours , le degré de récupération 48
heures après le GP de Francfor t , le
passage , à quatre reprises , de la côte
du Regensberg par son côté le plus
éprouvant entre autres.

SUCCES DE PRESTIGE

Certes , les coureurs qui viennent de
s'illustrer dans les grandes classiques
du printemps devraient, une fois en-

core , être aux premières loges : de
Wol f  ( v a i n q u e u r  de M i lan  - San
Remo , 3mo de l'Amstel Gold Race) ,
Kuiper (vainqueur du Tour des Flan-
dres), van de Velde (l'homme qui bar-
ra l'accès à la première place du po-
dium aux Suisses Fuchs et Mutter ,
respectivement deuxième et troisième
de Liège - Bastogne - Liège). Et puis
il y a les autres ; ceux qui sont à la
recherche d'un succès de prestige à la
ve i l le  des g rands  tours na t i onaux
(Tour de Romandie , dont le départ i
sera donné mardi à Morat , « Giro »,
Tour de Suisse , Tour de France alors
que la « V u e l t a  » en est déjà à son
dixième jour de course).

Dans le clan de ces coureurs a la
recherche d' un succès de prestige
sont à incorporer Daniel Willems , Ver-
linden, Knetemann, Lubberding, Ba-
ronchelli, Contini, de Muynck , Thu-
rau , voire Gavazzi  dont les chances
sont réelles dans une arrivée au sprint.
Mais arrivée au sprint y aura- t - i l  au
terme d'une course que l'on peut qua-
lifier de revanche des grandes classi-
ques printanières ?

«JUGE DE PAIX »

La côte du Regensberg (155 mètres
de dénivel lat ion pour 5 km 500 de
montée) se pose en vér i tab le  « juge
de paix », d'autant plus qu'à son qua-
trième passage il ne restera aux resca-
pés d' un peloton fort de 196 coureurs
au départ , que 24 kilomètres à couvrir
pour se présenter sur la longue ligne
droite conduisant à l' arrivée devant le
Hal lenstadion. Vingt quatre ki lomè-
tres tracés sur une route étroite afin de
redescendre dans la campagne zuri-
coise avant d'emprunter une route lar-
ge puis d'aborder le dernier secteur
empruntant à nouveau une route é-
troi te , sinueuse , ponctuée de nom-
breux changements de di rect ion à
même de fac i l i t e r  un pet i t  g roupe
d'échappés.

Et puis, l' attrait  des caméras de la
Télévisioin suisse (retransmission en
directe des 150 derniers ki lomètres)
va inciter les directeurs sportifs à mo-
tiver leurs coureurs afin qu'ils se mon-

trent à l'a v a n t - s c è n e  dans un but
strictement publicitaire. Cette motiva-
tion peut engendrer des mouvements
de course imprévus. Qui sait une sur-
prise.

Enfin, les Suisses seront chez eux.
Pour Stefan Mutter et Joseph Fuchs
(s 'il est remis de sa tendinite à la main
droite) le fait de courir devant leur
public devrait agir comme un stimu-
lant. Il y a douze mois, Mutter ratait le
coche d' un rien piégé , dans le sprint
final. Si le Bâlois parvient à doser ses
efforts , à rester constamment attent i f
dans la phase f inale de la course , il
peut prendre le « bon wagon » et es-
pérer t irer son épingle du jeu. Ses
qualités de finisseur , de sprinter et de
grimpeur sur un terrain tel que celui
qu'il trouvera dans ce Champ ionnat
de Zurich 1981 lui confèrent de réelles
chances de bien se placer à l'heure du
bilan.

GREZET ? POURQUOI PAS ?

Si les professionnels vont une,
nouvelle fois, monopoliser l' at-
tention dans ce championnat de
Zurich , il conv ient  éga lement
d' accorder une place aux ama-
teurs élites suisses. Tout le gotha
de la catégorie s 'a f f rontera  sur
les 189 km 500 d' un parcours em-
pruntant le même it inéraire que
celui des professionnels.  L' uni-
que différence réside dans le fait
qu 'ils ne passeront qu 'à deux re-
prises le Regensberg.  Une côte
dont pourrait également profiter
à un homme ayant le goût du ris-
que, un homme n'ayant aucune
crainte de lancer une offensive
en sol i ta i re .  Jean-Mary  Grezet
par exemple ? Un tel terrain de-
vrait convenir au Loclois. Et s 'il
parvient à décrocher les Glaus,
Tr ink ler , Schraner ,  Maechler ,
Luchs et autresManser , Hekimi il
peut réaliser un nouvel exploit .
Mais au même titre que Glaus. le
Neuchâtelois est un homme sur-
veillé de près. Ses libertés d' ac-
tion sont donc sérieusement en-
travées. Toutefois, cette côte du
Regensberg peut servir ses inté-
rêts... P. -H. BONVIN

GP Facchinetti et Mémorial Silvio Facchinetti
Deux épreuves neuchateloises pour cadets et juniors

Le Grand prix Facchinett i  11 m'"du
nom se courra dimanche sur le tradi-
tionnel circuit de Saint-Biaise.

Cette course, ouverte à la catégo-
rie « cadets » prendra son départ de-
vant  la gare BN de S a i n t - B i a i s e .
Après avoir traversé le village de Ma-
rin, le circuit conduira les coureurs
par la Tène , Epagnier , Thiel le , Cor-
naux , Cressier , Le Landeron (le fau-
bourg), retour sur Cressier (par l'an-
cienne route can tona le ) ,  Cornaux ,
retour sur Thielle par le « Poggio », si
cher au GP du L i t to ra l  et que les
concurrents f ranch i ront  à l' envers,
puis à nouveau une boucle par Le
Landeron et retour sur Sain t -B ia ise
où l' arrivée se jugera au Centre spor-
tif d 'Hauter ive .  Le k i lométrage a t -
teindra 55 km, distance respectable
pour la catégorie.

Le VC Vignoble - le club organisa-
teur - maint ient cet te  course à son
programme a f i n  de cont inuer  son
œuvre en faveur du mouvement ca-

det qui est , rappelons-le, le point de
départ pour tout sportif désireux de
faire carrière dans le cyclisme. Et ce
n'est pas un hasard si l' on retrouve
au palmarès des noms tels ceux de
Robert Dill-Bundi, Bernard Gavi l let
ou Daniel Schwab.

Ce parcours , sélecti f , vaudra sur-
tout par deux « montées » très di f f ic i -
les que sont la côte de S o u a i l l o n
(sortie de Cornaux , avant le petit lac
de Saint -Bia ise)  et la côte d'arrivée,
qui se décompose en deux tronçons,
soit l' ascension du vi l lage de Saint-
Biaise jusqu 'au Ti l leul et le dernier
« reck » pour atteindre le centre spor-
tif d'Hauterive.

9 Mémorial Silvio Facchinetti

Les juniors seront également de la
partie dimanche , sur le même circuit
que celui décrit ci-dessus, avec , pour
corser le tout , quatre tours du circuit

Thielle - Le Landeron. Le kilométra-
ge s'élèvera à 96 km. Le favor i  de
l'épreuve en sera le Genevois du Vé-
lo-club Français, André Bruhlhardt.
Parmi les « outsiders » il faut citer le
Neuchâtelois Roger Picard (VC Vi-
gnoble), lequel tiendra à prendre la
succession de son camarade de club
Patrick Schneider, vainqueur l' an
passé.

Le mémorial Silvio Facchinetti, qui
en est à sa deuxième édit ion, a été
créé pour commémorer  la mémoire
d'un homme qui a beaucoup apporté
au sport du canton. Cette in i t iat ive
sympathique est à encourager.

Une nouveauté  ce t te  année : le
challenge dit « du président » qui ré-
compensera l'équipe qui obtiendra le
meilleur résultat (un coureur par ca-
tégorie) tant en cadet qu'en junior.
Ce challenge sera attribué définit ive-
ment à l'équipe qui l'aura gagné trois
fois en cinq ans. A.M.

Retardataires
à vos vélos !

Sous le patronage de la « FAN -
L'Express » se déroulera ce matin
dans la région de Cornaux la man-
che neuchâteloise du « Test suisse
du kilomètre ». Pour les hésitants -
il y en a encore - le dern ier  mo-
ment est venu de s ' inscr ire  ; i ls
peuvent encore le faire dès 9 h 30
et jusqu 'à 10 h 15 (dernier délai)
auprès des organisateurs du Club
cycliste du Littoral et ce à la per-
manence située dans les vestiaires
du FC Cornaux. Donc : retardatai-
res, à vos vélos !
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C O M M E R Ç AN T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Société de services informatiques cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

analyste-
programmeur

connaissant le Cobol, pour collaborer dans le cadre
d'une petite équipe dynamique à la réalisation de
logiciels d'application destinés aux clients utilisa-
teurs.

Faire offres sous chiffres 80-387 aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. HOTO-SB

LOOPING I
Nous cherchons :

polisseur qualifié ï
pour le polissage de pièces soignées en métal, travail gffl
intéressant et varié;

concierge I
ayant de l'initiative, pour l'entretien de nos locaux, ainsi
que pour tous les travaux inhérents à ce poste, permis de
conduire indispensable;
date d'entrée à convenir.

Adresser offres ou se présenter chez Looping S.A., manu-
facture de réveils et de pendulettes, rue de la Gare 50,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 77 33. n 156-36
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fS CABLES CORTAI LLO D
L__S_J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
- de langue maternelle française , ayant quelques

connaissances d'allemand, pour le secrétariat du chef
de produits courant faible.

- Horaire à mi-temps

- Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact par téléphone à :

Câble Cortaillod S.A. 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 44 11 22, interne 218. 12630 36

_\ CABLES CORTAILLO D

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour les travaux administratifs liés au paiement de nos four-
nisseurs de lait

- Place stable à responsabilités
- Travail au sein d'une équipe
- Connaissance de l'allemand nécessaire
- Nombreuses prestations sociales

Les offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels et d'une photo, sont à envoyer à:

Conserves Estavayer S.A.
Service du Personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. 11185-36 [

™ GARAGE ~P S
DES FROIS SA fivy 6

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel (038) 25 83 01 %
cherche B*

TÉLÉPHONISTE jj
Nous demandons : personne de langue maternelle j_
française , sachant travailler de façon indépendante. JJ
Si possible quelques notions de travaux de bureau. Cj
Nous offrons : «I
- Salaire en rapport avec les capacités. |Q
- Prestations sociales modernes. «J
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs Cj
offres par écrit à la direction. 11214-36 tfi

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

11152 36

1 

Wir sind ein grôsseres Dienstleistungsunternehmen im Immobilien-
bereich. Unsere Tâtigkeit erstreckt sich auf das Gebiet der gesamten
Deutschschweiz und Teile der franzôsischsprachigen Kantone.

Fur unsere Niederlassung OLTEN suchen wir

LIEGENSCHAFTENVERWALTER
Nach grùndlicher Einfùhrung wird er eine grôssere Zahl von Liegen-
schaften selbstàndig zu betreuen haben.

Die Stelle ist eine echte Herausforderung fur einen initiativen, jùnge-
ren Kaufmann mitguten Kenntnissen derfranzôsichen Sprache, der
eine intéressante und àusserst abwechslungsreiche Dauerstelle
sucht.

Wir bieten ausgezeichnete Anstellungsbedingungen mit sehr guten
Sozialleistungen, Arbeit in kleinem, gut eingespieltem Team und
selbstverstândlich Weiterbildungsmôglichkeiten.

Bitte melden Sie sich fur ein unverbindliches Gesprach
(Herrn Bionda verlangen).

DEVO VERWALTUNGS AG
FROBURGSTRASSE 15
4600 OLTEN.
Tel. (062) 22 63 63. «MOMI

Boulangerie engagerait

1 boulanger-pâtissier
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 25 12 54. 144076-36

Entreprise de revêtements de sols
cherche

un parqueteur
un poseur
de revêtements de sols

ayant quelques années de pratique et
pouvant travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres à la direction de
FALK FRÈRES S. A., fbg de la Gare 3
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 77 60.

136378-36

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille |
d'avis de Neuchâtel a un serv ice pour
les résoudre à votre disposition.

Secrétaire à mi-temps
compétente, est demandée pour
travaux de correspondance et factu-
ration dans petite entreprise du Litto-
ral.

Bon salaire, horaire selon entente.

Adresser offres écrites à CC 862 au
bureau du journal. 11251-36

rr^^d^̂ F'SCHER_
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MABIN NfUCHIUl
r Ŵ "̂  tel 10381 J349J2

VENEZ ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE FAVORITE
SAMEDI 2 MAI 1981

BÂLE - I
NEUCHÂTEL-XAMAX

Dép. 17 h 30 quai du Port - Neuchâtel
Fr. 25.— enfant V2 tarif , (billet non compris).
Inscriptions : Fischer Marin ou Tél. 25 44 28.

10339-10 H



M) cyclisme 1 Le Suisse Mutter fait une chute au Grand prix de Francfort

HEUREUX. - Le sourire du vainqueur pour
le Belge Jos Jacobs, à l'arrivée du Grand
prix de Francfort. (Téléphoto AP)

Classements
Professionnels: 1. .lacobs (BE), les

242 km en 6 h 43'52" ; 2. Thurau (RFA) à
5" ; 3. Willems (BE) à 10" ; 4. Moser (It) ; 5.
Kell y (Irl) ; 6. Vandenbrande (BE) ; 7.
Schèpers (BE) ; 8. Knetemann (Ho) ; 9.
Kuiper (Ho) ; 10. van der Poel (HO) ; puis :
23. Wehrli (S) ; 24. Zweifel (S) ; 32. Wolfer
(S) ; 38. Burg hold (S) tous à 27" de Jacobs.

Amateurs : 1. Bienik (RFA), les 167 km
en 4h44 '52" ; 2. Ehrensperger (S); 3.
Goelz (RFA), tous même temps ; 4. Burk-
hardt (RFA) à 1' ; 5. Becker (RFA) ; 6. Glaus
(S); 7. Seiz (S); 8. Freienstein (RFA) ; 9.
Stadler (RFA) ; 10. Boelts (RFA), etc.

Même devant son public, l'Allemand
de l'Ouest Dietrich Thurau n'arrive
plus a s'imposer dans une épreuve de
haut niveau. II en a fait la triste expé-
rience dans le Grand prix de Francfort ,
où il a dû céder la victoire au Belge Jos
Jacobs pour cinq petites secondes. Les
deux hommes s'étaient livrés un duel
épique dans les derniers kilomètres de
la course, favorable au jeune Belge. Ils
ont précédé de quelques secondes la
première partie du peloton dont le
sprint est revenu au rapide Daniel Wil-
lems.

CHUTE DE MUTTER

Les Suisses n'ont pas été particuliè-
rement chanceux. Toujours en bonne
position, les coureurs de la formation
Cilo-Aufina voyaient toutes leurs
chances disparaître à 17 km du but,
après la chute du Bâlois Stefan Mutter.
Cet incident s'est déroulé dans les rues
de Francfort, à l'amorce de la première
des trois boucles terminales. L'Alle-
mand Gregor Braun, vainqueur de
l'édition de 1978, un instant échappé,
s'était retrouvé à terre, entraînant avec
lui une vingtaine d'autres coureurs,
parmi lesquels Mutter. Fort encore de
50 unités, le groupe de tête s'en trou-
vait nettement amoindri. Josef Wehrli
et Thierry Bolle attendirent leur
« leader». Blessé à la tête, Mutter
préféra abandonner. Wehrli continua
seul et obtint le meilleur classement

• Birsfelden , critérium amateurs-élite : 1.
Schraner (Sulz) 100 km en 2 h 18'01 (43,612
km/h), 35 pts ; 2. Huerzeler (Windisch) 30; 3.
Trinkler (Winterthour) 27; 4. Siegenthaler
(Winterthour) 7; 5. Chiesa (Muttenz) 7; etc.

helvétique, avec le 23me rang, à 27
secondes du vainqueur.

THURAU BATTU
Thurau et Jacobs profitèrent de la

chute massive pour mener à bien leur
attaque. Le Belge freinait son effort à
5 km de la conclusion, en sachant qu'il
était suivi de son chef de file Daniel
Willems. Contraint de livrer seul

l'effort final, Thurau s'avoua vaincu à
l'emballage décisif.

Chez les amateurs, sur une distance
réduite, le Suisse Kurt Ehrensperger a
prix une méritoire deuxième place,
battu au sprint par l'Allemand Janusz
Bienik. Avec le jeune Rolf Goelz, les
trois coureurs s'étaient échappés à
40 km du but, menant e bien une fugue
qui tourna à l'avantage de Bienik.

MAGNIFIQUES.- Spacieux et bien éclairés, les nouveaux locaux des halté-
rophiles neuchâtelois invitent à l'effort. (Avipress-Treuthardt)

£̂ haltérophilie Aujourd'hui

Importante étape, aujourd'hui, dans la vie de la section d'haltérophilie de
Neuchâtel-Sports, qui inaugure son nouveau local d'entraînement, 125 rue de la
Côte. Bien qu'officielles, les choses seront faites en toute simplicité: matinée
portes ouvertes, apéritif , démonstration de l'utilisation des divers engins;
l'après-midi, concours de force cantonal.

Cette salle de musculation devenait
d'une urgente nécessité, explique
M. François Pellaux, le président de la
section. Le local dont nous disposions
précédemment au bord du lac ne satis-
faisait plus aux exigences, sur
plusieurs points. Il était notamment
trop exigu pour permettre un déve-
loppement normal de notre société. A
la rue de la Côte, nous disposons d'une
salle de 90 m2 et de 60 m2 de locaux
sanitaires (douches et vestiaires). Une
telle surface est nécessaire, d'autant
que passablement de dames utilisent
nos installations. Il faut préciser, en
effet , que nos « instruments de tortu-
re» ne sont pas réservés aux seuls
membres du club mais qu 'ils sont
également à la disposition du public.
Chacun et chacune peut , individuel-
lement, venir s'y maintenir en forme,
moyennant une modeste contribution.
Notre local est ouvert toute la
journée.

La section de Neuchâtel-Sports n 'a
pas tardé à ressentir les bénéfiques
effets de cette nouvelle salle , qui est
officieusement « exp loitée» depuis
quelque temps déjà. Aujourd'hui , elle
compte plus de 150 membres, dont
une vingtaine de femmes qui ne
s'entraînent évidemment pas à lever
les haltères mais qui fréquentent la
salle pour leur bien-être. Les entraî-
neurs sont MM. Gilbert Progin et Marc
Bornoz. Précisons que l' entraînement
des femmes a lieu le mercredi soir.

Quant au comité du club , il se
compose de MM. F. Pellaux , prési-
dent , et G. Progin , vice-président,
M™ Cl. Castek remplissant les fonc-
tions de secrétaire-trésorière.

Nul doute que, pour Neuchâtel-
Sports Club haltérophile, l'inaugura-
tion de ses nouveaux locaux constitue
une étape marquante de sa vie. Il ne
tardera pas à en goûter les fruits dans
les années futures. . F. P.

Neuchâtel-Sports inaugure
ses nouveaux locaux

«Vuelta»: toujours Battagiin
La dixième étape du Tour d'Espagne,

disputée sur 223 km entre Murcie et Almu-
safes , n'a apporté aucune modification du
classement général. L'Italien Giovanni Bat-
tag iin est toujours porteur du maillot
«amarillo» , avec 51" d'avance sur l'Espa-
gnol Pedro Munoz et 1 '31 sur le Danois
Jorgen Marcussen.

La longueur du parcours a-t-elle effray é
les coureurs, ou se sont-ils réservés pour
des difficultés futures? Toujours est-il que
le calme plat a marqué cette étape, que le
peloton aurait terminé groupé si trois
hommes, le Danois Andersen et les Espa-
gnols Francisco Albelda et Eduardo Chozas,
n'avaient réussi à le précéder sur le fil de

trois petites secondes, grâce à une action
entamée dans les ultimes hectomètres.
Andersen réglait ses deux compagnons
d'«échappée » au sprint.

Classement de la 10mc étape, Murcie - Almu-
safes (223 km): 1. Andersen (Dan)
5 h 44'37" ; 2. Albelda (Esp) ; 3. Chozas (Esp),
même temps ; 4. Fernandez (Esp) à 3' ; 5.
Cuevas (Esp) ; 6. Cedena (Esp); 7. Clère (Fr) ;
etc.

Classement général : 1, Battag iin (It)
51 h 36'43" ; 2. Munoz (Esp) à 51" ; 3. Marcus-
sen (Dan) à 1*31" ; 4. Belda (Esp) à 2'46" ; 5.
Coll (Esp) à 3'02" ; 6. Arroyo (Esp) à 3'08" ; 7.
Clère (Fr) à 3'38" ; etc.

O : : tenm$ | Lausanne-Vidy

Comme prévu , le Hongrois Balasz
Taroczy, 19mc joueur mondial, n'a pas
éprouvé trop de peine à se qualifier pour
la finale du Lausanne-Vidy open aux
dépens du Yougoslave Zeljko Franulovic.
A l'issue d'un duel caractérisé par la varié-
té des coups et le jeu d'attaque des deux
adversaires, Taroczy s'est imposé en deux
sets 7-6 6-2. Le Yougoslave résistait
durant une manche, conduisant
constamment au score jusqu 'à 5-4.
Taroczy faisait alors valoir sa maîtrise
tactique et l'emportait au « tie-break»,
avant de dominer nettement le deuxième
set.

REVANCHE

Dans la seconde demi-finale, Heinz
Gunthardt a pris sa revanche des deux
défaites subies face au Tchécoslovaque
Tornas Smid en Coupe Davis à Zurich,
début mars (5-7 2-6 6-8), et en demi-finale
du tournoi de Francfort, début avril (0-6
4-6), en s'imposant face au quart de fina-
liste de Monte-Carlo par 6-3 6-2.

Le Zuricois a livré une partie remar-
quable, jouant à un niveau qu 'il a rare-
ment atteint sur terre battue. Se battant
sur toutes les balles, servant bien et sur-

tout en variant sa mise en jeu , assénant
d'excellentes volées et réussissant de
nombreux «passing shots », Gunthardt a
dominé nettement Smid. Un Smid, qui, au
deuxième set particulièrement, n'a pas
donné l'impression de donner son maxi-
mum et de tenir à tout prix au succès.
Gunthardt reconnaissait à l'issue de la
partie que son adversaire n'avait pas bien
joué.

Après un premier set remporté
tambour battant par le Suisse, Smid
menait 2-0 dans la deuxième manche,
mais Gunthardt alignait six jeux d'affilée
et obtenait le droit d'affronter Taroczy
dans une finale qui débutera à 15 h cet
après-midi.

g§a a»-°mobilî l GP de Saint-Marin

Le Français René Arnoux , sur Renault
Turbo , s'est montré le plus rapide lors des
premiers essais officiels du Grand prix de
San Marino , à Imola , devant la Ferrari
Turbo du Canadien Gilles Villeneuve et
son coéquipier Alain Prost. Marc Surer a
obtenu le 14""' temps.

Les entraînements avaient été repous-
sés de plus de quatre heures après un
contrôle technique au cours duquel pres-
que toutes les voitures étaient déclarées
non-conformes en raison de la présence
de bavettes flexibles le long de leurs
flancs. Ce contrôle fit toutefois l'effet
d' une tempête dans un verre d'eau , puis-
que tous les bolides furent finalement
autorisés à prendre part aux essais.

Les officiels voulaient faire respecter la
règle de six centimètres entre le bas de la
voiture et la piste. C'est ainsi que sur
l'Ensign de Marc Surer , on remplaça les
bavettes flexibles par de minces languet-

tes de tôle. Des travaux similaires ayant
été faits sur toutes les voitures, les 30 ins-
crits reçurent finalement l' autorisation de
participer aux essais officiels. Parmi eux ,
on note la présence , pour la première fois ,
de l'écurie Toleman, avec Brian Henton et
Derek Warwick, ainsi que des pilotes
Michèle Alboreto (Tyrrell) et Slim Bor-
guud (ATS). 24 voitures seront qualifiées
pour la course.

Résultats des premiers essais: 1. Arnoux
(Fr) , Renault l'35"281 (190.426) ; 2. Villeneu-
ve (Can), Ferrari l'35"576; 3. Prost (Fr),
Renault l'35"579; 4. Reutemann (Arg) , Wil-
liams l'35"844 ; 5. Pironi (Fr) , Ferrari
l'36"168 ; 6. Jones (Aus), Williams l'36"280 ;
7. Patrese (It), Arrows l'37"061 ; 8. Piquet
(Bré) , Brabham l'37"417; 9. Rosberg (Fin) ;
10. Andretti (EU). Alfa Romeo ; Puis : 14.
Surer (S), Ensign l'38"340.

Premiers essais : Arnoux meilleur temps
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SAM Massagno battu pour un point
mÉ—ba5kê a" I Tour final de première ligue
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Seule équipe à pouvoir inquiéter enco-
re Sion et Wissigen , SAM Massagno a dû
s'incliner pour un point contre Perly dans
le tour final de ln ligue. Du coup, les
Genevois redeviennent un éventuel
candidat à l'ascension. Il leur faudra alors
impérativement battre Wissigen ce
week-end, ce qui n 'est pas chose impossi-
ble en terre genevoise. Contre Castagno-
la , les joueurs de Wissigen ont pourtant
démontré qu 'ils sont en pleine possession
de leurs moyens. N'ont-ils pas marqué 72
points dans la seule seconde mi-temps !
Seulement Castagnola n 'est pas Perly et
l'Américain Reason trouvera à qui parler
en la personne de son compatriote Bailey
(22 points contre Castagnola). Un duel
qui s'annonce passionnant!

EXAMEN DÉCISIF

Une autre rencontre qui promet beau-
coup sera celle qui opposera Sion à Mas-
sagno. Une nouvelle fois , les Tessinois
passeront un examen difficile et décisif en
terre valaisanne. Ils se heurteront à des
Sédunois qui pourront compter sur
l'Américain Sheldon Parker actuellement
en net regain de forme (26 points contre
Saint-Paul). Si d'aventure, les Tessinois
venaient à perdre , ils devraient abandon-
ner une bonne partie de leurs illusions.

Les autres rencontres du week-end ne

seront que du remplissage. C'est ainsi
qu 'après un mois de pause , les Unionistes
se rendront à Bâle pour essayer de pren-
dre une revanche sur les Universitaires.
Battus de sept points lors du match-aller,
les hommes de Cestonaro devraient trou-
ver les ressources nécessaires pour
l' emporter.

Résultats : Sion - Saint-Paul Lausanne
100-47 (46-26) ; Perly - SAM Massagno 70-69

(37-42) ; Wissigen Sion - Castagnola 121-59
(49-31).

Classement: 1. Wissigen 10-20; 2. Sion
10-16; 3. SAM Massagno 10-14; 4. Perl y
10-12 ; 5. Uni Bâle 10-6; 6. Castagnola 10-6;
7. Union Neuchâtel 8-6 ; 8. Saint-Paul Lausan-
ne 10-2.

Ce week-end: Uni Bâle - Union Neuchâtel;
Saint-Paul - Castagnola; Sion - SAM Massa-
gno ; Perly - Wissigen.

Kriek et Tanner
en demi-finale

à Dallas
Le Sud-Africain Johan Kriek affrontera

l'Américain Roscoe Tanner, à Dallas, en demi-
finale du tournoi de la WCT.

En effet , Kriek a éliminé le Polonais Wojtek
Fibak 7-5 3-6 6-1 6-4, au terme d'un match qui
a duré près de trois heures. Fibak, mal inspiré,
ne sut pas saisir sa chance, face à un rival
toujours très combatif.

Le minimum pour Neuchâtel
IM rugh* I LIGUE B

NEUCHATEL - LUC 4-0 (4-0)

Neuchâtel-Sports : Maurin, Pantillon,
Flury ; Lambert, Decrauzat , Vuilliomenet ,
Jacot; Johnson (m) Kaegi, Giovannini,
DeMontmollin, Mascle, Haller; Pestoni.

Arbitre : M. Radosicky.
Notes: Terrain de Puits-Godet, très sec.
Au début de la rencontre sur ordre de

l'arbitre, Neuchâtel change de maillot et
joue en rouge, alors que le LUC joue en noir.
A la mi-temps, Schaer remp lace Mascle. A
la 59me, Johnson (blessé) est remplacé par
Charmelot. A la 63m0, DeMontmollin (victi-
me d'une crampe) cède sa place à Suter.

UN SEUL ESSAI

Un seul essai aura suffi à Neuchâtel pour
prendre le meilleur sur la sympathique
équipe du Lausanne Université-club. Jouée
en nocturne sur le terrain de Puits-Godet ,
cette rencontre fut plaisante à suivre.
L'équipe neuchâteloise imposa son jeu par
la force de son paquet dans les premières
minutes, ce qui permit au deuxième ligne

Lambert d'inscrire les seuls points de la
rencontre (4-0).

Pour leur part, les universitaires vaudois
se contentèrent de taper de longs coups de
pied à suivre par Dedigamma (ex-Herman-
ce), afin d'inquiéter les ailiers locaux. Les
visiteurs forcèrent l'allure après la sortie du
demi de mêlée Johnson. L'équipe du prési-
dent Chevillard parut quelque peu
désorientée par cette perte.

La fin de la rencontre se déroula dans le
camp de défense des Neuchâtelois qui
n'arrivaient pas à desserrer l'étreinte des
attaquants du LUC. Mais la volonté des
rouges finit par l'emporter.

Aujourd'hui, toujours chez lui, le NSRC
reçoit Stade Lausanne II et essaiera de
conserver la tète du groupe Ouest. D. H.

Rendez-vous à Pierre-à-Mazel
HJJP gymnastique Sections neuchâteloise

Les meilleures sections neuchateloises
seront aux prises à Neuchâtel sur les
terrains et dans les halles de Pierre-à-
Maze l .  Le champ ionnat cantonal de
section s ' y disputera sous la direction du
c h e f  t echn i que de l 'A C N G , M .  R .
Schmoeker. L 'organisation locale a été
confiée à la section des Amis-Gyms sous
la responsabilité de M .  M. Clottu. Cha-
que section avait la possibilité de s 'ins-
crire dans trois épreuves d'athlé t isme ou
aux eng ins. Quarante-six équipes seront
en lice: dix à la course , six aux sauts en
hauteur el en longueur , cinq au je t  du
poids , aux barres para l l è l e s , au saut
avec minitrainpoline et à la gymnasti-
que (nouvelle appellation de l 'école du
corps ) ,  deux aux anneaux et au lancer
de I agrès. Le programme des concours ,
qui se déroulera l 'après-midi , est ainsi
varié à souhait.

Contrairement aux précédentes << édi-
tions » de celle compétition , composées
d 'une phase éliminatoire et de f inales , le
championnat 1981 comporte un seul
tour dans lequel les quelque deux cents
gymnastes engag és devront d 'emblée se
donner à fond pour décrocher le titre de

champ ion cantonal attribué dans chaque
discipline. Les épreuves de gymnasti que
(école du corps j  et d 'athlétisme se dé-
rouleront en p lein air , celles aux eng ins
étant organisées dans les halles. Le pu-
blic est assuré d'assister à un beau spec-
tacle , car il s 'agit d 'un concours de spé-
cialistes destiné aux sections les p lus
avancées sur le plan technique. Les for-
mations en présence ont poussé leur pré-
paration en vue de la Fêle romande de
juin à Genève , en prévision de laquelle
ce championnat cantonal consti tue en
outre un excellent galop d'entraînement.

PAll

Ligue B

Neuchâtel
au pied du mur

nni hockey sur terre

A l' aube de la quatrième journée de ce
premier tour de championnat , les
hockeyeurs de Neuchâtel sont placés
devant leurs responsabilités. Après les
défaites concédées ces deux derniers
week-ends, Neuchâtel ne comptabilise
toujours'que deux points. Seuls Rolle et
Urania , avec un seul point , ont fait moins
bien jusqu 'à présent .

Dimanche , le déplacement à Genève
s'annonce d' ores et déjà capital. Cette
rencontre les opposant à Servette est déjà ,
malheureusement, une rencontre à quatre
points, pour les Neuchâtelois du moins.
Vainqueur , Neuchâtel s'éloignerait de la
zone dangereuse d' une part, et cela don-
nerait quel que peu confiance aux j oueurs
du chef-lieu avant la difficile échéance de
la Coupe de Suisse la semaine suivante.

Classement : 1. Stade Lausanne 3 6; 2.
Lausanne-Sports A et Servette 3'5 ; 4. Black-
Boys , Neuchâtel , Lausanne-S ports B 3,2; 7.
Urania et Rolle 3 1.

*_ ïï motocyclisme

Doerflinger
meilleur temps

Le Suisse Stefa n Doerflinger s'est
présenté dans une forme remarquable à la
première séance d'essais du Grand prix
d'Allemagne à Hockenheim : en 50 cmc, il
s'est montré de loin le plus rapide sur sa
Kreidler , alors qu'en 125 cmc il n'était battu
que par le multiple champion du monde
espagnol Angel Nieto (Minarelli), et pour
5 centièmes seulement.

En side-cars , le meilleur temps n'a été
réalisé ni par le Suisse Rolf Biland ni par le
champion du monde Taylor (GB), mais par
le Français Michel. Lors de ces entraîne-
ments , l'équipage de side-cars suisse
Muehleim - Pasquier a dérapé dans le
:hicane et a été victime d'une chute. Le
Genevois Patrick Muelheim a été conduit à
'hôpital avec une fracture de la cuisse.

ĵjp athlétisme

Nouvelle meilleure
performance mondiale

Le Soviéti que Romas Oubartas a établ:
une nouvelle meil leure performance
mondiale de la saison au lancer du disque
en réalisant 65 m 62 à Feodossk
(Crimée).

Romas Oubartas est âgé de 20 ans et
mesure 2 m 02 pour 120 kilos. Le record
du monde de la spécialité est détenu par
l'Allemand de l'Ouest Wolf gang Schmidt
avec 71 m 16.

Ç  ̂ volleyball

L'équipe de Colombier ayant laissé
échapper sa chance contre Uni-Bâle, il y
a 2 semaines, peut cependant encore
prétendre à l'ascension en ligue A, à
Cescole, grâce à un match de barrage
qui l'opposera à Volero Zurich, avant-
dernier de ligue A.

Sa tâche parait très difficile. Pour la
mener à bonne fin, tous les Neuchâte-
lois doivent être en grande forme ce
jour-là et, surtout, y croire pour venir à
bout des Zuricois qui possèdent l'équi-
pe la plus haute en Suisse (taille
moyenne, 1m 92 cm!) mais qui
compte surtout dans ses rangs un cer-
taine Steiner, joueur le plus lucide et le
plus efficace depuis plusieurs années
dans le pays.

En match d'ouverture, la seconde
garniture de Colombier affrontera Wet-
tingen pour l'ascension en première
ligue masculine. M. Y.

Petit espoir
pour Colombier

La première étape du Tour de Corse Ajac-
cio - Bastia (796 km dont 576 répartis en
douze épreuves chronomét rées) a été
marquée par de continuels renversements
de situation et les contre-performances des
voitures dites de la « nouvelle génération ».

A l'issue de ce premier trajet qui s'est
disputé sur des routes sèches et par des
conditions atmosphériques très satisfai-
santes , c'est le « vétéran» et recordman de
l'épreuve (5 victoires) Bernard Darniche,
sur Lancia-Stratos, qui se retrouve en tête
du classement général.

Déception de cette première étape : les
Audi Quattro, dont le duel avec les
Renault 5 Turbo constituait l'un des centres
d'intérêt de l'épreuve.

Le Neuchâtelois Jacky Guinchard, qui
seconde le Français Jean-Pierre Ballet , sur
une Porsche de groupe 3, se trouve actuel-
lement en septième position.

Classement: 1. Darniche - Mahe,
Lancia-Stratos, 7h21'40; 2. Manzagol -
Monti , Renault 5 Turbo, 7h22'46; 3.
Fréquelin - Todt, Talbot-Sunbeam,
7h22'57 ; 4. Pond - Grindrod, Datsun-
Violet , 7h28 '26 ; 5. Moreau - Neri,
Renault 5 Turbo, 7 h 34'00 ; etc.

Hécatombe
au Tour de Corse

Le pilote neuchâtelois Philippe
Lambert participera demain, à sa troisiè-
me course de formule 3 avec une Ralt-
Toyota sur le circuit français de Magny-
Cours. Hier, lors des premiers essais, le
jeune Suisse a réussi le 17me temps: «J'ai
dû apprendre le circuit et , de plus, les Ralt
ne sont pas particulièrement à l'aise sur ce
tracé. Le meilleur pilote de notre marque
est douzième... Toutefois, pour la course,
je pense qu'il n 'est pas utopique de penser
à une place parmi les dix premiers ».

Lambert à Magny-Cours

FOOTBALL
• Luxembourg, éliminatoires du cham-

pionnat du monde , groupe 5: Luxembourg -
Danemark 1-2 (1-0).

• Halle (RDA), championnat d'Europe
«moins de 21 ans» , éliminatoires , groupe 7:
RDA - Pologne 2-3 (1-1). - Classement: 1.
Pologne 4 pts; 2. Norvège 2; 3. RDA 0.

La Suisse menée
Après les imposés, la France mène

contre la Suisse, en match international
disputé à Aigle, par 276,05 à 273,50.
Individuellement, le Français Michel
Boutard mène avec 55,75 points devant
Marco Piatti (S) et Jean-Luc Cairon (Fr)
55,60.

Relégation: encore des inconnues
Dans trois semaines, la deuxième phase

du champ ionnat de première ligue sera
sous toit. Personne parmi joueurs et diri-
geants ne s'en plaindra, car la plupart des
rencontres n'offrent plus d'intérêt depuis
belle lurette. Seules les équipes concernées
par la relégation tremblent encore pour leur
avenir. Dans le groupe 1, Prilly ou Epalinges
restera sur le carreau , alors que dans le
groupe 2 Fleurier est déjà pratiquement
relégué. Dans le groupe 3, Porrentruy et
Riehen sont encore au coude à coude,
tandis que Caslano et St-Otmar tentent le
sauvetage dans le groupe 4, en compagnie
de Wattwil.

Derniers résultats : Auvernier-Fleurier
75-72 ; Yverdon-Lausanne Ville 68-67; Uni
Berne-Oberwil 75-56; Wetzikon-St-Otmar
84-56; Wattwil-Caslano 67-56 ; Baden-Prat-

teln 59-92 ; Bienne-Riehen 83-67; Porren-
truy-Birsfelden 64-73.

LES CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Tiger 's Lancy 9/18 ; 2. Cosso-

nay 9/14 ; 3. Versoix 9/14 ; 4. Chêne 9/10 ;
5. Renens 9/8 ; 6. Bernex/UGS 10/6 ; 7. Prill y
9/2 ; 8. Epalinges 8/0.

Groupe 2:1. Marl y 9/16 ; 2. Lausanne-Ville
10/12 ; 3. Abeille 9/10; 4. Beauregard 9/10;
5. Yverdon 10/10; 6. Yvonand 9/8; 7. Auver-
nier 10/8; 8. Fleurier 10/2.

Groupe 3: 1. Birsfelden 10/16 ; 2. Bienne
9/14 ; 3. Pratteln 8/10; 4. Uni Beme 9/10 ;
5. Oberwil 10/10; 6. Baden 11/8; 7. Porren-
truy 9/4 ; 8. Riehen 10/4.

Groupe 4: 1. Barbengo 9/14; 2. Wetzikon
9/14; 3. Lando 9/12 ; 4. Vacallo 10/12;
5. Frauenfeld 8/8 ; 6. Wattwil 11/6 ; 7. Caslano
10/4 ; 8. St-Otmar 8/2. A. Be.
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Vers de nouvelles subventions cantonales
pour les éleveurs de chevaux

CANTON DU JURA 1 Le Parlement siégera jeudi prochain

De notre correspondant :
Jeudi prochain 7 mai, le Parlement

examinera, en première lecture, un
nouveau décret concernant les subven-
tions cantonales destinées à la propaga-
tion des races connues de chevaux, de
bovidés et de menu bétail. L'ancien
décret doit être adapté en raison de
l'entrée en vigueur d'une nouvelle
ordonnance fédérale, qui prévoit des
prestations plus importantes, mais
également des exigences plus élevées.
Selon les exigences fédérales, les
crédits affectés à l'élevage chevalin
doivent comporter au moins 120 fr. par
jument et pouliche primées par la
Confédération. Le canton comptant
900 juments et 600 pouliches, il faudra
prévoir un crédit minimum de
180.000 fr., auquel s'ajoutera un crédit
de 60 à 80.000 fr. pour des primes de
soutien à l'élevage des étalons. Les
besoins prévisibles du canton du Jura à
ce sujet sont donc de l'ordre de 240 à
260.000 francs.

ALLOCATIONS PLUS ÉLEVÉES

Dans une motion acceptée en
novembre 1980, le député socialiste
Bernard Varrin avait demandé une
modification de la loi sur les allocations
pour enfants aux salariés. Le texte
proposé par le député Varrin a fait
l'objet de deux modifications de la
commission consultative, et il débou-
chera jeudi prochain, devant le Parle-
ment, sur la première lecture d'un

nouvel article de loi qui prévoit une allo-
cation de 80 fr. au moins par mois -
jusqu'ici 65 fr. - pour tout enfant âgé de
moins de 16 ans.

TROISIÈME ENFANT

Dès le troisième enfant, l'allocation
est au minimum de 100 fr. par mois et
par enfant - jusqu'à présent 65 fr. -. Si
un enfant fait un apprentissage ou des
études au-delà de 16 ans, l'allocation
est de 100 fr. par mois au moins. Elle
sera versée jusqu'à la fin de sa forma-
tion, mais au plus tard jusqu'à l'âge de
25 ans pour les enfants incapables
d'exercer une activité lucrative pour
cause de maladie ou d'infirmité, pour
autant qu'ils ne touchent pas une rente
de l'assurance invalidité. L'acceptation
des modifications proposées permettra
au canton du Jura de se situer, dans ce
domaine, au même niveau que la
plupart des autres cantons suisses.

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement, au cours de sa

séance hebdomadaire, a adopté un
message au parlement concernant
l'assainissement et l'agrandissement
de l'hôpital régional de Delémont. Le
projet d'arrêté qui sera soumis au
parlement prévoit une subvention de
l'Etat de 18.340.000 fr., les communes
affiliées au syndicat hospitalier ayant
ensemble à charge 7.860.000 fr. Les
engagements financiers s'étaleront sur
une dizaine d'années.

Le gouvernement a en outre:

- fixé l'entrée en vigueur au 1" mai,
la modification du 12 février 1981 de la
loi portant introduction de la loi fédérale
du 28 juin 1974 sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne;
- adopte un message au parlement

et un projet de modification de la loi sur
les allocations pour enfants aux salariés
en vue de réaliser la motion adoptée par
le parlement le 13 novembre 1980;
- adopté un message au parlement

en vue de modifier un décret cantonal
pour l'adapter à la nouvelle ordonnance
fédérale sur l'élevage chevalin;
- pris un arrêté instituant une com-

mission d'experts chargée d'étudier la
réalisation d'une réforme des structures
de l'école jurassienne. Le rapport du
département de l'éducation et des affai-
res sociales touchant cette question fera
l'objet d'une information publique;
- décidé la création d'un groupe de

travail chargé d'élaborer un avant-
projet de loi cantonale sur la formation
professionnelle;
- nommé une commission temporai-

re chargée de l'élaboration d'un projet
d'ordonnance sur les épizooties et d'un
projet d'ordonnance sur le contrôle des
viandes. Elle est présidée par le vétéri-
naire cantonal, M. Joseph Annaheim, le
vice-président, M. Michel Sauvain,
adjoint au chef du service juridique, elle
comprend en outre MM. Maurice
Arnoux, de la trésorerie générale, Ber-

nard Charmillot (Delémont), président
de la société des vétérinaires jurassiens,
Joseph Schaffner (Bourrignon), repré-
sentant de la chambre d'agriculture du
Jura , Germain Brahier (Vicques), laitier
et inspecteur du bétail et des viandes,
Maurice Jolidon (Saint-Brais), agricul-
teur et inspecteur du bétail, Xavier
Prêtre (Boncourt), agriculteur et inspec-
teur du bétail;
- nommé MM. Jean-Rémy Chalverat

de Moutier, archiviste - documentaliste
à la chancellerie d'Etat, Georges Koe-
gler, de Courrendlin, inspecteur local à
la police de sûreté , Pascal Bedin, de Por-
rentruy, secrétaire au service des
contributions, et M" 0 Christine
Eschmann, de Delémont, secrétaire -
comptable au service de l'économie et
de l'habitat.

II n'y avait pas de quoi casser
du bois sur le dos de l'Etat

De notre correspondant :
Dans une question écrite au gouvernement, le député UDC Marcel Koller deBourrignon laissait entendre que le bois de l'Etat n'était peut-être pas toujoursvendu a sa juste valeur, que des faveurs étaient accordées à certains acheteurs audétriment d'autres entreprises du Jura, que les offres les plus élevées n'étaient pastoujours prises en considération. Le bois de l'Etat, demandait-il, ne pourrait-il parêtre réparti en tenant compte des meilleurs prix et en respectant le libre jeu de laconcurrence?

Le gouvernement vient de répondre à
ces questions. La pratique des ventes de
bois dans le canton, écrit-il , est caracté-
risée par les efforts constants des
vendeurs pour obtenir des prix satisfai-
sants dans la complexité d'une écono-
mie du bois en perpétuel changement. II
ajoute que l'interpellateur paraît mécon
naître la politique raisonnable et effica-
ce des propriétaires de forêts qui
s'efforcent d'établir des liens commer-
ciaux avec leurs clients en vue d'assurer
des débouchés à long terme.

CE QUE LE BOIS RAPPORTE AU JURA

En 1979, l'Etat jurassien a vendu pour
1,276 million de bois, et en 1980 pour
1,345 million. Le façonnage et le trans-
port, y compris les charges sociales , ont
coûté 538.000 fr. en 1979 et 559.000 fr.
en 1980. Le produit net des ventes de
bois a été de 50 fr. 90 le mètre cube en
1979, et de 59 fr. 10 en 1980. Durant les
trois premiers mois de 1981 le produit
s'est encore amélioré, et il se situe
actuellement au-dessus de 60 fr. le
mètre cube.

Le gouvernement a encore répondu
que le bois de l'Etat est vendu dans les
meilleures conditions possibles, et en
tenant compte au mieux de sa valeur.
Lors des négociations au sujet des prix,
la fermeté des délégués de l'Etat a d'ail-

leurs souvent été source de méconten-
tement de leurs partenaires scieurs.

SANS FAVEUR

Les bois de l'Etat sont adjugés sans
que des faveurs d'aucune espèce ne
soient accordées à qui que ce soit. Les
bois sont vendus au cours de soumis-
sions publiques. La fonction de l'Etat
n'est pas de réaliser des opérations
commerciales dans le seul but d'obtenir
un bénéfice maximum, mais de tenir
compte aussi des besoins de l'industrie
jurassienne. L'Etat s'efforce de nouer
des relations d'affaires durables avec
les acheteurs. De plus, le bois étant très
recherché depuis 18 mois, il s'ensuit
une flambée des prix. Ce n'est pas le
rôle de l'Etat de contribuer, par ses
ventes, à accélérer encore le processus
de hausse des prix. L'Etat peut avoir une
action modératrice, et il doit faire preu-
ve d'une certaine retenue, explique-t-il.

Enfin, l'Etat ne soutient pas certaines
entreprises méritantes , pas plus qu'il ne
les favorise sous le couvert de réduction
de prix ou d'allégements fiscaux. II n'a
pas à intervenir dans la gestion des
entreprises. Mais la collectivité est inté-
ressée à ce que l'industrie du bois
régionale soit prospère et qu'elle parti-
cipe au développement économique
cantonal.

La fête des travailleurs dans le canton
A DELÉMONT

Dans le canton du Jura, le 1er mai est
jour férié officiel. Pour la première fois à
Delémont, le cortège et la manifestation
ont été organisés le matin, les travail-
leurs étant invités à participer à un dîner

- spectacle mais aussi à une soirée
populaire. La manifestation populaire
semble avoir rencontré un succès plus
important que ces dernières années et
ce sont quelques centaines de personnes
qui se sont retrouvées devant l'hôtel de
ville pour écouter trois discours, en
espagnol, en italien et en français.

Les jeunes ont directement participé à
la manifestation puisqu'une tente
symbolisant un centre autonome de
jeunesse qu'ils réclament, appuyés par
une pétition ayant récolté plus de 4500
signatures, avait été dressée sur la place
des discours. Un de leurs représentants
s'est exprimé pour demander la colla-
boration des travailleurs dans leur
revendication soulignant notamment
que la jeunesse avait davantage de
temps libre que d'argent et que c'est ce
temps libre qu'elle entendait utiliser
pour créer quelque chose plutôt que
pour s'ennuyer dans les bistrots.

À PORRENTRUY

Cest dans la tradition que le 1er mai
s'est déroulé à Porrentruy, deuxième
ville du Jura. Après un cortège, les par-
ticipants se sont retrouvés dans un éta-
blissement public de la ville. Ils y ont
notamment entendu deux ressortis-
sants espagnols ainsi que le secrétaire
FOBB du Jura, M. Raoul Chalet, qui a
traité du renouvellement de la conven-
tion daris le bâtiment. Quanta M: Roger
Tissières, secrétaire FTMH, de Sierre, il
a abordé le vote fédéral du 4 juin sur
l'égalité entre les hommes et les fem-
mes. Parmi les quelque 150 à 200 per-
sonnes présentes, on pouvait voir M.
François Mertenat, ministre socialiste,
cette année président du gouvernement
jurassien.

Quand l'hiver provoque frais et dégâts
De notre correspondant:
Le député PDC Henri Boillat, des

Bois, avait tiré récemment la sonnette
du gouvernement. Son intention:
obtenir que le canton vienne à l'aide
des communes dont les fina' ces en ont
pris un bon coup en raison de l'hiver
exceptionnellement rigoureux que
l'on vient de vivre.

Le gouvernement, dans la réponse à
la question écrite du député franc-
montagnard , reconnaît qu 'effective-
ment l'hiver 1980-1981 a été caracté-
risé par un enneigement exceptionnel.
Les dépenses pour le maintien de la
viabilité des routes cantonales ont tout
simplement doublé. Aux Franches-
Montagnes, l'engagement des canton-
niers et des engins de dénei gement a
connu parfois des périodes de sursatu-

ration , mais toutes les routes cantona-
les ont pu être maintenues ouvertes et
même, une aide efficace dans des
délais raisonnables a pu être apportée
à certaines communes pour l'ouvertu-
re de leurs routes.

PAS UNE ZONE SINISTRÉE
Forêts, vergers et faune ont été

également touchés par les abondantes
chutes de neige. Cependant , on ne
pourrait qualifier les Franches-Monta-
gnes de tone sinistrée. Il en résulte que
les possibilités d'aide de la Confédéra-
tion et du canton sont limitées. En
temps opportun , le service des ponts et
chaussées informera les communes
situées en région de montagne sur les
possibilités de subventionnement, sur
la procédure à suivre et les pièces justi-
ficatives à fournir. Il en ira de même de

l'office des eaux et de la protection de
la nature lorsqu 'il s'agira de domma-
ges en forêt , aux cultures et aux arbres
fruitiers. C'est à peu près tout ce que
peut faire le canton.

PROTECTION DE LA FAUNE

Quant à la protection de la faune , le
canton et les chasseurs y ont pourvu.
Pour le seul district des Franches-
Montagnes , plus de 425 heures ont été
consacrées à la protection des
chevreuils par la société des chasseurs ,
le garde-chasse cantonal et les candi-
dats-chasseurs en janvier et février
derniers. 1150 kilos de granulés ,
480 kilos de foin , 900 kilos de lierre ,
45 kilos de pain sec et 30 kilos de maïs
ont été déposés dans des places
d'affouragement

Le 1er mai à Moutier et dans le Jura sud

CAI.T0M DE BERNE] «Mêmes droits, mêmes chances»

De notre correspondant :
Comme le veut la coutume, la fête du

1er mai, à Moutier était faite d'un cortè-
ge à travers la ville et de discours. Les
organisateurs avaient fait appel à
Mme Amelia Christina, conseillère
nationale genevoise et à M. Jacques
Robert, secrétaire FOBB de Genève
également. Une centaine de «travail-
leuses et travailleurs » ont défilé dans
les rues de Moutier portant des
pancartes et calicots, tandis que ce sont
quelque 300 personnes qui ont écouté
les discours sous le chapiteau de la fête
italo-suisse. La fanfare «Union instru-
mentale» a prêté sa collaboration à
cette fête du 1e' mai.

PLUSIEURS MANIFESTATIONS

Ailleurs dans le Jura Sud, plusieurs
manifestations ont aussi été organi-
sées. A Malleray, la manifestation a ras-
semblé une centaine de participants qui
ont entendu plusieurs orateurs dont
M. Félicien Morel, conseiller national
socialiste et Mmo Josette Huguenin,
militante FTMH. A Reconvilier hier soir,
c'est le préfet Monnier , de Courtelary
qui a apporté le message du 1er mai,
puis un repas en commun a été pris
avant une soirée dansante. A Tramelan,
les organisateurs ont fait appel au maire
de Bienne, M. Hermann Fehr. La fanfare
ouvrière et la chorale ouvrière ont parti-
ci pé à la fête puis une soirée dansante a
mis un terme aux festivités. Enfin, à
Saint-Imier, c'est également à Félicien

Morel, conseiller national et secrétaire
fédératif de l'union PTT, que les organi-
sateurs avaient confié le soin d'apporter
un message.

LA PAIX DU
TRAVAIL EN QUESTION

A Moutier, Mm0 Christinat dans un
long discours - trop long - a traité de
toutes les revendications actuelles du
monde ouvrier, Réduction progressive
de la durée du travail à 40 heures,
4 semaines de vacances pour tous, à
travail égal, salaire égal, protection plus
efficace des travailleurs contre les licen-
ciements, élargissement des droits
syndicaux dans les entreprises, réduc-
tion du travail de nuit, lutte contre la
spéculation immobilière et protection
plus efficace des locataires. Toutes ces
revendications dont les réalisations
sont possibles sans pour autant mettre
en péril l'économie suisse qui peut en
supporter encore bien davantage, sont
pour Mme Christinat, le minimum à
atteindre. Elle a bien sûr évoqué la vota-
tion du 14 juin prochain et a encouragé
chacun - et chacune - à se déplacer aux
urnes pour que justice soit rendue aux
travailleuses.

CAPTIVANT

M. Jacques Robert, secrétaire FOBB
de Genève, a d'emblée su captiver son
auditoire. Virulent, il a crié sa colère et
les raisons de son mécontentement.

Ses camarades de la FOBB, les travail-
leurs du bâtiment luttent contre un des
patronats «... les plus rétrogrades qui
soit. Ces ouvriers sont parmi les plus
maltraités». Enumérant les travaux de
ces « bâtisseurs », il releva les salaires
de misère et les vacances trop courtes
auxquels ils sont soumis. II dénonça la
boulimie des patrons qui profitent de la
conjoncture pour augmenter leurs prix
et leurs profits. II appela le monde
ouvrier à se renforcer et rejoindre les
syndicats pour y militer. Pour lui, la paix
du travail est un marché de dupes. II faut
lui redonner son caractère de monnaie
d'échange. «... d'abord des résultats,
des améliorations et s'ils sont satisfai-
sants seulement on pourra renoncer,
pour un temps, aux armes efficaces que
possèdent les travailleurs pour se
défendre». IVE

vllLE DE Bmm I 
: A la fête duj- mai

II a été question de l'égalité des
droits entre hommes et femmes

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'insigne du 1er mai sur la poitrine, le parapluie au bras, quelque 1700 coura-

geux Biennois ont bravé hier le temps maussade et défilé dans les rues de Bienne.
L'égalité des droits entre hommes et femmes, ainsi que la solidarité au sein du
mouvement socialiste furent les thèmes dominants des discours prononcés à
l'occasion de cette fête du 1or mai.

Le traditionnel cortège du 1e' mai qui
s'est ébranlé hier de la Maison du peu-
ple pour se rendre au parc de la ville fut
considérable: en effet, plus de
1700 personnes ont défilé dans les rues
de Bienne, oubliant la pluie et le froid.
Outre les revendications traditionnelles
sur les conditions de travail (droit à la
cogestion, réduction des heures de
travail, meilleure formation profession-
nelle... etc.), un thème a dominé la fête
du 1er mai cette année : l'égalité des
droits entre hommes et femmes.

DISCOURS
C'est sur ce problème d'ailleurs que

Francesca Hauswirth, secrétaire aux
questions féminines à la FTMH (fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie el
de l'horlogerie) à Berne, a axé son
discours! Après avoir brièvement
abordé les multiples domaines dans
lesquels les femmes sont discriminées,
Francesca Hauswirth s'est penchée plus
particulièrement sur la situation de la
femme dans le monde du travail. Rap-
pelant qu'en Suisse, le salaire des fem-
mes est inférieur d'un tiers environ à
celui des hommes et que, par consé-
quent, une femme qualifiée gagne
souvent moins qu'un homme sans
aucune qualification professionnelle,
l'oratrice conclut : «le premier mai,
« fête du travail », est l'occasion de réflé-
chir à la justice sociale, à la dignité des
travailleurs et des travailleuses. Et cette
lutte pour le progrès social doit nous
trouver tous unis, hommes et femmes !

Les travailleurs étrangers, quant à
eux, étaient représentés par un orateur
de langue italienne : Serg io Nembrini,
attaché au syndicat «Bau + Holz » à
Aarau.

MOUVEMENT SOCIALISTE ÉBRANLÉ
«Le mouvement socialiste a été for-

tement ébranlé au cours des dernières
années », estime dans son discours
M. Kurt Meyer, directeur de l'hygiène et
des oeuvres sociales à Berne. II exp lique,
en effet , que le parti socialiste est actuel-
lement divisé : d'un côté se regroupent

les travailleurs attachés aux idées tradi-
tionnelles et conservatrices de \a
social-démocratie qui, eux, luttent pour
la stabilité, la sécurité et le maintien des

Une vue de la manifestation du 1or mai. (Avipress-Cortesi)

valeurs acquises, de l'autre côté, la
nouvelle génération, inquiète de
l'évolution actuelle de la société, vou-
drait tenter de nouvelles expériences ,
inspirées par une optique différente.
« Ce conflit à l'intérieur du mouvement
socialiste peut conduire à un renforce-
ment du parti », ajoute M. Kurt Meyer,
« à condition que les règles de la démo-
cratie, de la fraternité et de la tolérance
soient respectées. »

Jeune automobiliste
grièvement blessé

CORNOL

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 3 h, un jeune automobiliste de
Damphreux, qui descendait de La
Malcote sur Cornol, a manqué un virage
en raison d'une vitesse excessive. La
voiture est sortie de la route et est
entrée en collision frontale avec deux
sapins. Le jeune conducteur a été griè-
vement blessé. II est hospitalisé à Por-
rentruy. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Pierre-André Marchand, rédacteur du
mensuel satirique « La Tuile», veut aller
en prison. Condamné à une amende et à
des frais de justice pour un montant de

quelque cinq cents fr. pour injures
contre un ressortissant du Jura bernois,
Pierre-André Marchand vient d'envoyer
une lettre ouverte au président du
tribunal en lui demandant de remplacer
cette amende par un emprisonnement,
comme la loi l'y autorise. «Je réclame
cette faveur par solidarité avec nos
exilés du Jura-Sud, d'Espagne, de Fran-
ce et de Navarre helvétique. Je ne peux
pourtant pas leur prouver ma solidarité
en donnant de l'argent aux tribunaux
du nouveau canton». Pierre-André
Marchand a versé la somme en ques-
tion à Unité jurassienne et au groupe
Bélier, deux organisations du Rassem-
blement jurassien qui se battent pour la
réunification.

Pierre-André Marchand veut
aller en prison

Coffre-fort ouvert au chalumeau

De notre correspondant :
En forçant deux portes, des inconnus se sont introduits dans les

entrepôts et magasin de l'association agricole de la Vallée de Tavannes à
Pontenet, ceci durant la nuit de mercredi à jeudi dernier. Ils se sont empa-
rés d'un coffre-fort pesant quelque 300 kg et derrière le bâtiment, ils l'ont
ouvert au moyen d'un chalumeau. Une somme qui peut dépasser
11.000 francs a ainsi été dérobée. Différents documents, papiers et titres
ont pu être récupérés. On pense qu'il s'agit-là d'une opération de spécia-
listes. La police de sûreté qui mène l'enquête s'est refusée pour les beoins
de l'enquête à donner plus de détails. IVE

SAICOURT

(p) Présidée par le maire Charles Geiser,
l'assemblée communale de Saicourt a
réuni une septantaine de citoyens et
citoyennes. Après un exposé de M.
Simon Bandelier, conseiller communal,
l'assemblée s'est prononcée à une large
majorité pour la création à plein temps
de l'école enfantine depuis le 1°' août
prochain. On étudie actuellement la
question de l'implantation définitive de
cette école dans une des 31 localités qui
forment la commune de Saicourt, soit
Le Fuet, Bellelay et Saicourt.

II a d'autre part été vendu une assiette
de chemin nécessaire à l'implantation
d'un nouveau bloc locatif à 5 apparte-
ments à « Bout de bise du village », le
prix de 10 fr. le mètre carré étant fixé
pour cette vente. Pét.

Assemblée communale

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél .: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CARNET DU JOUR
SAMEDI
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les enfants de la
Gare ; 17 h 45, Jabberwocky.

Capitole : 15 h , 20 h 15 et 17 h 30, Sauve
qui peut la vie (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.

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

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Bruce Lee n'a
pas de rival - Le cavalier électrique.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Brubaker (Robert 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
de vie.

DIVERS
Fantasio: Dorados Showband.
Marché aux puces: route de Brûgg, 9 h-

16 heures.

Pharmacie de service: 1. Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72 ; 2. Schloss ,
Hauptstrasse 30, Nidau , 51 93 42.

DIMANCHE

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

Gare ; 17 h 45 , Jabberwocky.
Cap itole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Sauve

qui peut la vie (Godard).
Elite : permanent dès 14 h 30, Baisers fran-

çais.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, Tendres

cousines.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Coal Miner's

Daghter Nashville Lady.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Bruce Lee n'a

pas de rival - Le cavalier électrique.
Palace: 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Brubaker (Robert Redford) ; 16 h 30,
Airport 80.

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.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184



«La Golf: première
d'une nouvelle génération
d'automobiles.»
Citation traduite de
«Schweizerische Handels Zeitung»,
5 mars 1981

une éternelle jeunesse!
5116 Schinznach-Bad z:

ao

et les agences VW de Suisse.
142473-10
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 ̂ La période du grand choix!!! j

¦J, J.-P. et M. Nussbaumer ^̂ Ĥ  ̂ Jl
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Plus de 

100 
voitures d'occasion en stock J_¦ x iPf ;'/~\ D£\~2)R0IS ®* ?

JS :: Itfil lWpî  TAUNUS 2000 GL HORIZON 1300 GL 1978 34.000 km 
%

_ /%>V rW^̂ Ël > autom. 1979 BMW 320 autom. 45.000 km S
/^P Ĵ-jJ»I J ôlJ^ tf** TAUNUS 1600 L 48.000 km GRANADA 2300 L 1980 26.000 km S

r̂ ^̂ ^ lMl_llr '̂V 
y^B_i_l 

GRANADA 

2800 GL 1979 47.000 km TAUNUS 1300 L Fr. 5200.— S
GB î̂ ^̂ M^̂ lil_^S LANCIA HPE 

2000 
26.000 km CITROËN GSA 

Club 

J
^^^ '̂''Ii-«-* ?"̂ l__%_î^?_^_ ¦liS.B.B!̂ ^̂  ̂

ALFETTA GTV 2000 
47.000 

km 

break 

1980 
32.000 

km ?} ' - '̂ \  ̂ l î ,̂ vl-1Vïï ' . ' 
 ̂

LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km VW PORSCHE Fr. 8500.— ?
P?tP faiMÈiïW^%?(S& FIESTA 1300 S 1979 31.000 km CITROËN CX PALLAS 2400 Fr. 6800.— «j

¦_ ^̂ V^̂ MWr l^^V^• ' 

LANCIA FULVIA 

Coupé Fr. 7800.— VW PASSAT 1600 GLS Fr. 7800.— J,
¦J ^

'
^

:̂ nî ^̂ J?''̂ ^v  ̂' FIESTA 1300 S 1979 31.000 km CAPRI 1600 « JPS » Fr. 6200.— S
? \j||__ ^̂ ^̂ pW___ J LANCIA BETA 1300 1978 39.000 km LANCIA Coupé 1300 1979 24.000 km J
C -̂ «fe-V- OPEL KADETT 1200 S 18.000 km GOLF GLS Fr. 7600 — 2
S rue Pierre-à-Mazel 11 %¦
> 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. V
¦
, Tel. 5 83 01 Livraison selon votre désir - crédit immédiat 11195 42 ?
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! les concepts
! publicitaires
| aussi

PLUS QUE
; JAMAIS
! la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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l fiables Z
• et prêtes à partir. •
m NOS SÉLECTIONS £
A OPEL Record 2000 S Caravan, 1980/08, 5 portes, turquoise, Q

6900 km 
^{« OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km 
^ ̂ OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, rouge, 78.600 km.

¦flfc OPEL Kadett 1100, 4 portes, grise, 59.500 km. A
W OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km.
A OPEL Kadett 1200 S, 1976, 4 portes, bleue. 61.000 km. m
V OPEL Kadett 1600 Coupé 1978, 2 portes, beige, 16.000 km. mW

 ̂ ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km. A
fi OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km. V

OPEL Manta GTE, 1976, 2 portes, jaune, 72.000 km. _

fi AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km. fflj™ SIMCA 1501 S. 1973, 4 portes, verte.
A FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km. «
W RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km.
A OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, jaune, 36.500 km. m
V OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km. w
¦»;. TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km. A
%$ TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km. W

 ̂
BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge. 11133-42

^

fi Reprise - Financement - GMAC fi

A [ ^J Î É BJ  
Membre 

de 
l'Union professionnelle -£_\ HÏÏJl fi

I©* ^̂ flH 
Suisse de l'Automobile [ 
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$
~ARAGE ™ÏÏ "Ï er -MARS SA§

I BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

i| VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

M CITROËN 2 CV 1975 70.000 km ¦
¦ RENAULT 30 TX 1979 30.000 km

VW PASSAT 1600 GLS 1978 45.000 km
VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km
BMW 316 1978 60.000 km

_  TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
TOYOTA CORON A 1800 1973 4.900 —
PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500.—
TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 —
TOYOTA Corolle Caravan 1976 6.500 —

! TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 —

i Conditions de crédit avantageuses
| Reprises • Leasing
II Tél. (038) 24 44 24
M Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

^H tM ¦
_¦_$ I _______ ~r ¦
—BK i ____r ^__7 rri '.. __ ! in ESE
¦Bl i _r ? y^(ï ¦ ¦'.'̂ 1 n I

ï BL \\ \ Membre de l'Union professionnelle 
 ̂ I \

^̂ ^̂  | 

Suisse 
de l'Automobile

_ \  LOCATION SANS O-AUFFIUR
1 VOITURES DE TOURISME

j ET PETITS UTILITAIRES

flll inilDI -'lllll OPEL Record 2,0 aut. 1976 4.800.—
f-UdUUIIU nill OLDSMOBILE Cutlass Cpé 1977 9.800.—

Service vente OUVERT _r_!2r. cx 24oo Pa,.aS .S. .ÎEfc
-a-UUtf'B t̂w MITSUBISHI Lancer 1250 1980 8.700.—

j S F Sg m  «5_f4__ FIAT 128 Sp. 4 p. 1975 4.200.—__~ ^CL -J"^. CITROËN CX 2400 Super 1980 14.800.—____> . fîkfi» -B-_ CITROËN CX Pallas
, ëmUmStr f̂ll_Mffi ______ ini. C-Matic 1978 9.800.—
I TT"! Y~V~>t

/—
>̂ TT^1

—
^ 

CITROËN GS X2 1975 3.900.—
L- I . I  ̂

j CITROËN D Super 5 1972 3.850.—
r- I I . S ' HONDA Accord 3 p. 1979 10.900.—

1 L - I L À J l L J L J I  PLYMOUTH Volare break 1979 11.900.—
t __l__ _M-_. -M-J-IM-m —— CITROËN CX 2000 break 1976 12.900.—

M fi_PfiB fiT CITROËN CX 2400 break 1979 11.900.—
^_ __"^_îk_ _ r  OPEL Ascona 19 SR 1976 7.400.—

V̂fBg . VJmmfr ALFA Nuova Super 1,6 1977 7.800.—
^™__Bmŵ  CITROËN Visa Super 1979 6.900.—

• 

MAZDA 626 2000 GLS 1979 9.300.—
CONFIANCE "it MORRIS Marina Cpé 1,8 1974 2.800 —-_ I.MH.I_ _  -mi 

c|TR0ÉN GS Brea;; 1978 6 900_

Pas seulement un nom ™*°I° rino4 P- „ \™ ^oo.-
„ .„„.„_„, FORD Taunus 1,6 4 p. 1978 7.900.—mais un engagement TOYOTA Corona 2300 1975 3.400 —

Prenez l'avis de no. client. S,EC5CEDES 
1973 13.800.-

250 C 1972 10.500.—
HONDA Prélude 1979 9.900 — 250 SE 1968 5.900.—
MIN11100 SP 1980 6.400 — 280 - 1972 11.800.—
TOYOTA Cressida 1978 7.600.— 280 E 1974 15.500.—

I 

FORD Capri ll 1977 8.800.— 280 SE 1976 17.900.—
HONDA Accord 3 p. aut. 1977 6.900.— 280 SE 1968 7.500.—
CITROËN CX GTI 1978 12.900.— 250 1971 5.900.—
FIAT 130 Coupé 1974 11.900.— 350 SE 1974 20.850.—
CITROËN GSX 2 1977 5.600 — 300 SEL 6.3 1968 14.800.—
BMW30 CS 1972 12 800 — UTILITAIRES
Lf?__«200 1976 3 900— MERCEDES Cartainer 1979 29.900.—
PLYMOUTH Volare 1977 9.900— MERCEDES 308
CITROËN GS AX 3 1980 10.900.- transport écoliers 32 pi. 1978 17.900.-
ÏÏSLir? - 

1974 4 90° — LEYLAND Sherpa 9 pi. 1980 11.900.—
TOYOTA Carina 1977 5.900.— VW Bus 9 pi. 1977 12.400.—
VW GOLF 1100 L 1975 6.800.— FIAT 238 9 pi. 1975 7.900.—
AUDI 100GL SE 1978 11.900.—

Tirage juin 1981 1imBiam t̂mBmmmmm*SKam

POTOBB Carrosserie \WMJ! S_îj//jB-_H
______] pour toutes Wm B mm Yml I [Mil

WmSm ! les marques __Um_dL nmAifh \ era' ' | y J \ BLA— • - :' ___________3B _fe__tti__r__l

A vendre
moto

Honda
C.B. 125
10.000 km.
Tél. 31 40 16. 12590-42

De particulier

GS BREAK
1220. Expertisée,
Prix 3000 fr.

Tél. (038) 31 38 52.
12580-42

A vendre
d'occasion

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

Tél. (038) 51 21 20
entre 13 et 14 h
et 18 h 30 et
23 heures. 10404 42

À VENDRE

MEHARI
Excellent état
sous tous rapports,
pneus neufs,
batterie neuve.
68.000 km,
Fr. 3000.—,
expertisée.
Tél. (038) 42 18 35.

12599-42

A vendre moto

OSSA TRIAL
350
modèle 78, bon
état.

Tél. 24 57 54,
le soir. 12595-42

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

LANCIA
BETA 2000
modèle 77, 50.000 km.
Etat général impecca-
ble.
Tél. 24 64 16.

10099-42

A vendre

Citroën
break
1220 spécial, modè-
le 1978, expertisée.
Tél. 24 64 16.

10098-42

Caravane
Sprite 400,
3/4 places, auvent
neuf + plancher.
Prix 1500 fr.
Tél. (038) 53 27 60.

144381-42

A vendre

CITROËN
2CV 4
52.000 km, experti-
sée, excellent état.

Tél. (037) 73 10 91.
10215-42

BS ïg[ __S 1

I PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
1 PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500 —

; I PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
I PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km

. E9 PEUGEOT 304 S 197 5 53.000 km
I PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800.— I
I PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
I PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 — I
¦ PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
I PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
¦ JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800 —

I I CITROËN GS 1975 Fr. 3700.— I
I RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800— ¦
I LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km
I VW POLO GLS 1979/10 9700 km

_  VW GOLF GLS 1977 Fr. 5800.— B
I VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
I SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km ¦

g Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

i EXPERTISÉES - GARANTIES
|H _^_ 10396-42 | ,'

Chez l'agence principale H
ALFA ROMEO

1 GARAGE GOUTTES-D'OR
1 M. BARDO S.A.

! Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
; i Tél. 24 18 42

| Grand choix ALFA ROMEO
| d'occasion

§ ALFETTA GTV 2000 80 37.000 km
| ALFETTA GTV 2000 77 10.500 km
I G1ULIETTA1800 80 16.000 km i
1 ALFETTA 2000 77 Fr. 7.200.— i
I ALFASUD 1500 79 30.000 km
I ALFETTA 1600 77 Fr. 6.200.—

I Voitures expertisées - Parfait état - ;
Livrables tout de suite

I Echange - Financement - Garantie, fi
¦ 10043-42 ¦

A vendre

Citroën 2 CV
6 Spécial
1979,25.000 km

2CV 6,
1977,28.000 km.

2CV 6,
Spécial, 1980,
9000 km.

CX 2400,
GTI, 60.000 km

CX 2200 Pallas
83.000 km

Alfa Romeo
1300 Junior
86.000 km,
Fr. 2400.—.
Voitures experti-
sées, garanties.
Garage
B. Crescia,
Spécialiste Citroen,
2036 Cormondrâche,
tél. 31 70 03.

11208-42

A vendre

Dino Fiat
2400 ce.
Prix : Fr. 17.000.—.
Téléphoner de 12
à 13 h au 25 38 58.

10293-42

A vendre

Mena
GTV 2000
1979,31.000 km,
rouge, Fr. 11.500.—.

Tél. (038) 51 11 56.
10065-42

Occasion
exceptionnelle

Mercedes
250 S
Excellent état.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 25 34 20. IOZSM.

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

PEUGEOT
504 GL
automatique, 1971, -:
expertisée.
Fr. 2500.-, à discuter.
Tél. 33 50 41, après
11 heures. 12522-42

CX 2400 Break
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 GL

1980, beige met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met.

GS 1220 Break
1978, beige met.

10453-42

A vendre

Renault 14 TS
démonstration,
Fr. 12.500.—

Renault 5 TS
1979-09, 17.000 km,
Fr. 9500.—

Renault 5 TS
1980-04, 16.000 km,
Fr. 10.000.—.

Lancia
Beta 1300
1979-11, 25.000 km,
Fr. 9200.—.

Volvo 343 aut.
1980-06, 10.500 km,
Fr. 10.500.—.

Peugeot 504 Ti
servo-direction,
toit ouvrant,
Fr. 7800.—.

Garage Sunier
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

11223-42

A vendre

FIAT 131
20.000 km,
Fr. 6.000.—,
expertisée,

Tél. (038) 41 10 85.
12625-42

A vendre

OPEL KAPITAN
pour bricoleur,
moteur et phares
en bon état,
Fr. 350.—.
Tél. 33 57 66, aux
heures des repas
et soir. 10135-42

A vendre

504 break
expertisée, rénovée,
4800 fr.

Opel
1900 break
65.000 km, 3900 fr.

Tél. 31 91 45. 11022 42

FAN-L'EXPRESS

t irage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
' '¦' Hf fi if*

exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

Occasion
exceptionnelle

Alfetta
GTV 2000 CP
gris métallisé,
50.000 km, experti-
sée, Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
10038-42

Garage La Cite S.A.
|̂||j| k PEUGEOT

[j ^t tjBJm Boubin 3 - Peseux
MW* 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 CARVAIM 2000
1979-11, roues d'hiver, radio, 39.000 km

Vendues expertisées et garanties.
j 11106-42"_$

_
__]

GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

• ••• M

Visitez pour S

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.

—rrPIWrrmnrr g i mir ĵ
CHAMBRE entre Boodry et Neuchâtel.- Tel
41 26 63. '4.1741

SOS - URGENT. CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, loyer modéré, région Serriè-
res , Vauseyon ou Cadolles. Adresser offres écri-
tes à 29.4-1245 au bureau du journal. 10214

UN APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
confort , tranquillité . situé au Val-de-Ruz ou à
Chaumont. Tél. (038) 31 68 71, le soir. i?506

URGENT. FEMME + ENFANT cherche 2
pièces dans HLM. Neuchâtel et environs, maxi-
mum 350 fr. Adresser offres écrites à FF 865 au
bureau du journal. '2503

URGENT - STUDIO MEUBLÉ, région centre
et Favarge. Tél. 33 74 32. 12583

CHAÎNE HI-FI COMPACT 55 watts , état neuf
600 fr. Tel 31 71 71. 1:605

PNEUS VOITURE. TRACTEUR ET REMOR-
QUE neufs , toutes marques. 20% rabais Tuyau
d'échappement 20 % rabais. Tél. (038) 24 34 65.

14.1062

AMPLI-TUNER HI-FI STÉRÉO, état de neuf ,
caractérist iques intéressantes. 500 fr .  Tél .
24 45 59. UJ087

CONGÉLATEUR 500 LITRES état de neuf Tel .
41 24 69. heures des repas. U4083

POMMES DE TERRE directement du paysan.
H. Etter , rue de Neuchâtel. 3236 Gampelen.

10114

MAXI -PUCH, exce l lente  occasion . Tel .
24 17 71 ou 53 38 10. 1253 3

GUITARE OVATION. TV couleur , grand écran .
400 fr . Tél. 53 30 07. dès 18 heures. irssa

SOMMIERS LITS JUMEAUX, bas prix. Tél .
53 46 48. 1:594

AGRANDISSEUR DURST M 301 . Tel
53 30 07, dès 18 heures. 12589

VÉLO DAME. NEUF. 10 vitesses, valeur 500
fr.. cédé à 380 fr Tél. 24 64 59. 1:573

BATEAU ACAJOU, 6 places , parfait  état , bas
prix. Tél. (038) 42 52 32. 1253a

TENTE CANADIENNE « JAMET ». de quali-
té, spacieuse, peu employée. Valeur 380 fr.,
cédée à 190 fr. Tél. 24 64 59. 1:579

FRIGO ELECTROLUX . état neuf , 200 litres
réfrigération. 40 litres congélateur. Jacot . 2063
Saules , tél . 36 17 71 ou 36 12 08. 1:557

BERGER ALLEMAND MÂLE. 1 Vi année. 300
fr. Tél. 24 75 75 interne 90-551-Tripet , samedi-
dimanche ou le soir après 20 h 30 au 46 19 43.

1:547

OUTILS JARDIN, pompe sulfate , bois, tondeu-
se gazon, cadres, divers, bas prix . Tél . 33 41 78.

12508

FRIGO, dimensions : 105 * 55 « 55. Prix : 70 fr .
Tél . 41 21 52. 10226

DÉRIVEUR 420. Bas prix. S' adresser par télé-
phone aux Nos privé (039) 23 63 47/bureau
(039) 23 35 57 . 101.4

VAISSELIER EN NOYER PYRAMIDE en par-
fait état. Télép honer 46 1 5 87, entre 12 h 30 et
14 h 30 et après 20 heures. UJOSI

CYCLOMOTEUR CIAO MONOVITESSE.
très bon état. 440 fr. Tél. 31 25 59. midi . 1:555

VÉLOMOTEUR PUCH VELUX 30 (ancien
moteur 2 vitesses), état neuf. Tél. 33 37 54.

12606

STUDIO VELOURS DE GENES. 1 divan-lit, 2
fauteuils, état de neuf . Tél. 24 62 93, midi et soir .

12610

POINTS AVANTI, SILVA, MONDO. 8 fr ./
mille par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. mu

BONNE OCCASION : SOULIERS DE FOOT-
BALL Adidas Nos 34 et 35. 1 paire Coppa-Nod
N° 38. Tél. 33 20 91 entre 12 h et 14 h. 12615

DÉRIVEUR FIREBALL avec chariot de mise â
l'eau. Tél. (038) 42 56 34. 12BO8

AMPLI GUITARE FENDER TWIN Reverb 100
watts avec accessoires , état neuf . 900 fr. Tél.
31 71 71. 12604

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, accessoi-
res, parc filet rectangulaire, chaise haute. Tél.
(038) 24 37 03. _̂_1
TABLEAUX Barraud. Theynet . Maff l i . Locca ,
L'Eplattenier. Tél. 24 00 49. 11253

FRIGO avec congélateur, bon état . 150 fr. Tél.
24 00 49. 11252

CUISINIÈRE 3 PLAQUES, tel 551505 ; bi-
bliolhèque noyer. 120 fr.. tél. 31 56 70. 12627

POUSSETTE BLEUE ET BLANCHE Bas prix ,
très bon état. Tél. 36 17 53. 12«'6|

DENTELLIÈRE cherche coussins à dentelles,
tables, fuseaux , piquées, etc. Tél. (039)
31 44 20. 11220

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu 'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Top fer , Jules Ver-
ne, Paul Divoi. Bécassine, Epinal, Grandvillc ,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 1 6 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 12 3549

PRÈS CENTRE. 1°' juillet. 3% pièces duplex.
500 fr. + charges. Adresser offres écrites à
2.5-1249 au bureau du journal. 12624

CHAMBRE INDÉPENDANTE AU CENTRE.
agréable, chauffée , vue sur le lac , ascenseur ,
frigo, cuisson possible. Libre tout de suite. Prix
200 fr. Tél. 25 14 04 ou 31 63 81 . tc^w

CORTAILLOD, APPARTEMENT 4 PIÈCES ,
rue Grassilières 12, pour le 24 juin . Tél. (038)
42 19 27. ^£8
ESPAGNE (ALICANTE) POUR LES VA-
CANCES, grand appartement meublé près de la
mer. Libre de mai à octobre. Tél. (038) 24 1 5 47.

1.1.1379

; CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
; ménage et garder 2 enfants. Téléphoner heures

des repas au (038) 25 86 85. 1:607

, SOINS A DOMICILE : je cherche, pour date
prochaine, dame (ou couple) disponible, cons-
ciencieuse, pour s'occuper de ma femme conva-
lescente, et subsidiairement du ménage. Au dé-
but tout au moins, il est indispensable de loger

¦ chez moi . Chambre indépendante et petit cabinet
de toilette à disposition. Conditions à discuter.
Région ouest du Val-de-Ruz. Faire offres en
indiquant état civil et âge sous chiffres EE 864 au
bureau du journal. 144056

JEUNE HOMME possédant permis poids
¦ lourds, libre mardi , cherche n'importe quel tra-

vail . Tél. (038) 25 20 87. 12592

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 . 11:09

COUPLE CHERCHE PLACE DE CONCIER-
GE à plein temps , dans immeuble ou fabrique.
avec logement. Adresser offres écrites à AA 860
au bureau du journal. 10134

CROISIÈRE MÉDITERRANÉENNE À BORD
VOILIER. Différentes périodes de 2 semaines.
Débutants acceptés. Participation aux frais. Tél.
(038) 25 35 05 - 47 19 24. le soir , 1443 :9

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 a
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389

À DONNER 1 chiot croisé. Tel . (039) 36 12 58
11188

À DONNER CONTRE FRAIS d'insertion, por-
te à claire-voie, bois 2 m « 0 85. Parfait état.  Tél.
33 18 15. 12620

GROUPE D'ENFANTS 10-14 ANS cherche
camarades louant depuis au moins 2-3  ans de
l' orgue ou accordéon pour compléter leur ef fec-
tif. Tél. 46 21 12. 1:537

LOCATION DE ROBES DE MARIEES et
accessoires chez M™ Geuggis, Cortaillod. Tél.
42 30 09. i:83i8

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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



Bilan de la visite de M. Aubert au Canada
(De l'envoyée spéciale

de radio internationale)
TORONTO (ATS).- Que ramènent

de leur voyage au Canada M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral et chef du
département fédéral des affaires
étrangères et la délégation qui
l'accompagnait, composée d'experts
dans les domaines politique, économi-
que et de l'énergie nucléaire ?

URANIUM : L'EXPECTATIVE
La présence aux côtés de M. Pierre

Aubert de M. Herbert Von Arx,
adjoint scientifique et spécialiste des
questions nucléaires, a laissé croire
que des négociations allaient effecti-
vement être entreprises pour débou-
cher sur la signature par la Suisse de
l'accord additionnel, auquel le Canada
lie la levée de l'embargo, dont il grève
la livraison des 858 tonnes d'uranium
brut commandé par la Suisse. Ce litige,
qui dure depuis quatre ans, demeure
donc intact. Un bref rappel des faits : la
Suisse refuse obstinément de se
soumettre aux nouvelles conditions
canadiennes (qui ont pour origine « le
choc » provoqué par l'explosion de la
bombe atomique indienne) qu'exige
un contrôle bilatéral des exportations
d'équipement et de technologie
nucléaire. D'autres pays (l'Australie,
les Etats-Unis, le Japon et la Suède)
ont accepté après coup de se soumet-
tre aux exigences d'Ottawa, qui reste
l'un des principaux fournisseurs
d'uranium du monde. Actuellement,
la position canadienne et celle de la
Suisse semblent inconciliables : le
Canada estime que le seul moyen
d'empêcher efficacement la proliféra-
tion nucléaire consiste en ce contrôle
bilatéral des exportations d'équipe-
ment de technologie, que ne prévoit ni
le traité de prolifération des armes
nucléaires (dont les deux pays sont
signataires), ni les règles régissant le
club de Londres (auquel la Suisse
appartient). Or, précisément, la Suisse
affirme vouloir se conformer stricte-
ment aux normes actuelles en matière

de contrôle, qui sont supervisées par
l'agence internationale de l'énergie. Si
des clauses protégeant la non-prolifé-
ration devaient se renforcer au niveau
multilatéral , nous serions prêts à les
soutenir, voire à favoriser une tendan-
ce en ce sens, disent les Suisses. Mais
selon M. Von Arx, il ne semble pas que
les signataires du traité de non-prolifé-
ration poussent beaucoup dans cette
direction.

UN VENT DE COMPROMIS

M. McGuigan, chef de la diplomatie
canadienne, a affirmé de son côté qu'il
ne craignait pas que le Canada fasse
«cavalier seul», mais, selon lui, les
Etats-Unis, avec la venue de Ronald
Reagan, n'ont pas jusqu'ici modifié
leur attitude, si ce n'est dans le sens
d'un renforcement de leur position. A
noter à ce propos que les Etats-Unis
estiment également que les Suisses
s'en réfèrent par trop à l'Etat de droit
pour rejeter certaines clauses d'un
accord bilatéral. Le Canada n'a pas à
craindre de perdre son client suisse,
non plus que la Suisse, dans l'immé-
diat, n'est contrainte de signer l'accord

canadien, d'une part parce qu'elle se
cherche assidûment d'autres fournis-
seurs d'uranium, d'autre part, parce
que la partie déjà payée des 858 ton-
nes d'uranium, creusés de l'embargo,
et acheminée en Suisse, par le biais
d'une firme américaine. Ceci pour le
court et moyen terme. «A long
terme», a répété M. Aubert, nous
avons besoin de l'uranium canadien».
Alors, d'où va donc souffler le vent du
compromis ?

Sur le plan bilatéral , mais dans le
domaine des échanges économiques,
les autorités canadiennes se sont enga-
gées à modifier dans un sens plus
restrictif les modalités d'application de
l'utilisation qui est faite au Canada du
label suisse de qualité. La Suisse était
intervenue en ce sens en 1977 déjà et
en 1980, à la suite d'abus notamment
de l'appellation «Swiss cheese» du
fromage fabriqué au Canada, et puis,
petite note folklorique, M. Aubert a
inauguré, mercredi à Toronto, les
«Semaines suisses», une exposition
qui se tiendra jusqu'au 18 mai sous
l'égide de l'Office national suisse du
tourisme et de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale.

Il y a minorité et minorité

CONFEDERATION _ ... 4 .. . , _.. . „.. ,' Considérants linguistiques au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). - Dans des
considérants récemment publiés et
motivant un arrêt rendu le 25 avril
de l'année dernière, la 2me cour de
droit public du Tribunal fédéral (TF)
précise sa position quant à la ques-
tion de savoir si les cantons sont
autorisés à fixer , dans leurs districts
judicia ires et pour les procédures
civiles, une seule langue que la
minorité linguistique sera obligée
d'utiliser. La réponse du Tribunal
fédéral est axée sur une distinction
entre faible minorité et forte minori-
té.

Les considérants du TF se réfè-
rent à un litige survenu dans le
district fribourgeois de la Sarine où

le français a été déclaré seule
langue admissible dans les procé-
dures civiles, bien que le district
compte 26 pour cent de germano-
phones. Dans son arrêt rendu en
avril 1979, le TF avait admis cett e
réglementation, pourvu que cer-
tains droits à la traduction soient
garantis.

En effet, écrit le Tribunal fédéral,
si la minorité est faible, des objec-
tions constitutionnelles contre une
pareille réglementation n'existent
pas, puisque les cantons sont auto-
risés, sur la base du principe de la
territorialité des langues, à prendre
des mesures non seulement en
faveur du maintien de la circons-
cription d'un territoire linguistique,
mais également pour la protection
de son homogénéité. Par contre,
lorsque la part de la minorité
linguistique se rapproche de 50
pour cent de la population totale,
une homogénéité linguistique
n'existe plus, selon le TF, et elle ne
peut donc pas être protégée. Dans
un cas pareil, il ne serait plus justi-
fiable de désigner la langue de la
majorité comme langue judiciaire
unique et de restreindre, de ce fait,
la minorité linguistique dans l'utili-
sation de sa langue maternelle.
Selon le TF, il y aurait alors violation

de la liberté des langues et, dans le
cas d'une restriction frappant
l'utilisation d'une langue nationale,
atteinte à la garantie de l'existence
de cette langue nationale.

Le tribunal précise enfin que dans
le cas du district de la Sarine, il
s'agit d'un cas-limite, la ville de
Fribourg comptant environ un tiers
de germanophones. Dans ces
conditions, il ne serait pas admissi-
ble, dit le tribunal, de fixer une seule
langue dans le domaine scolaire.

Le directeur de la fabrique de
poudre de Wimmis prend sa retraite
BERNE (ATS).- Le directeur de la fabri-

que de poudre de Wimmis (BE), M. Peter
Grossenbacher , quitte ses fonctions à la fin
du mois de juillet , à l'âge de 63 ans, pour
prendre une retraite anticipée. C'est pour
des raisons de santé et à la demande de son
médecin que le directeur a pris cette déci-
sion. Au DMF, on souligne que les acci-
dents qui se sont produits ces dernières
années à la fabrique n'ont rien à voir avec la
retraite de M. Grossenbacher.

C'est au début de 1966 que M. Grossen-
bacher a pris la direction de la fabrique
fédérale de Wimmis qui occupe 450 per-
sonnes. Le démissionnaire avait eu des
problèmes de santé - malaises cardiaques -
bien avant les accidents survenus à la fabri-
que. Il avait ensuite ajourné sa demande de
mise à la retraite en raison de l'enquête
officielle qui a été ouverte et qui le
concerne aussi. Mais son médecin lui a
maintenant conseillé de quitter ses fonc-
tions bien que l'enquête ne soit pas ache-
vée.

Ces six dernières années, sept accidents
se sont produits à la fa brique. En 1976, une
explosion avait provoqué la mort de 4
employés. Mais c'est à la suite d'une explo-
sion survenue en avril 1980 qu 'une plainte
pénale a été déposée et une enquête
ouverte. Une expertise effectuée par une
grande entreprise chimique bâloise avait
établi que la poudre fabriquée par l'usine
de Wimmis se désagrège déjà à partir de 70
degrés, et non à partir de 150 degrés ,
comme on le croyait à la direction. Une
accumulation de chaleur se serait produite
au soir du 17 avril provoquant l'explosion
de 2000 kilos de poudre , par chance après
la sortie du personnel. Le dossier a été
confié au procureur de la Confédération ,
mais l'enquête n 'est pas terminée.

M. Honegger :
l'inflation conduit

au chômage
BERNE (ATS).- L'inflation ne doit

pas servir d'instrument de lutte
contre le chômage et inversement,
estime le conseiller fédéral Fritz
Honegger. Dans une interview
accordée à la « Berner Zeitung », le
chef du département de l'économie
publique a déclaré que l'inflation
« exerce des effets dévastateurs
lorsqu'elle a dépassé un certain
seuil».

Les salariés et surtout les
économiquement faibles en sont
les premières victimes. Ce sont eux
qui tire le plus grand bénéfice des
mesures contre l'inflation. M. Fritz
Honegger, a également tenu à
apporter quelques précisions à
propos d'une de ses déclarations
précédentes - «il vaut mieux un
peu de chômage qu'une forte infla-
tion» — qui avaient suscité de vives
réactions. L'expérience a montré,
a-t-il dit, que l'inflation ne permet
pas de lutter contre le chômage.

Au contraire, le renchérissement
réduit la capacité concurrentielle et
conduit doncà une perte d'emplois.
Enfin, le chef du département de
l'économie publique est d'avis que
l'inflation a dépassé son point
culminant.

FSC: oui
à la protection

des consommateurs
BERNE (ATS).- L'assemblée des

délégués de la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) s'est tenue jeudi
à Berne sous la présidence de M. Roger
Mugny, ancien conseiller national. A
l'unanimité, les délégués ont décidé de
recommander de voter oui le 14 juin
prochain à l'article constitutionnel sur la
protection des consommateurs. Selon
la FSC, cet article donnera aux
consommateurs plus de droits et la pos-
sibilité d'être informés plus objective-
ment sur les biens et les services qu'ils
veulent se procurer.

Après avoir entendu un exposé de
M. E. Kiener, directeur de l'Office fédé-
ral de l'énergie, les délégués de la FSC
se sont par ailleurs occupés de ques-
tions de politique énergétique. Ils ont
confirmé leurs prises de position anté-
rieures selon lesquelles une politique
énergétique active de la Confédération
est dans l'intérêt des consommateurs.

Ils considèrent comme insuffisant le
nouvel article constitutionnel sur
l'énergie tel que présenté récemment
par le Conseil fédéral. Selon la FSC, il
n'est pas dans l'intérêt des consomma-
teurs que, par manque de compétences
constitutionnelles, la Confédération
laisse aux seules puissances économi-
ques les décisions qui concernent notre
futur approvisionnement en énergie.

Travailleurs au noir... et blancs

R0MAINID,E I Saison du 500™ à Fribourg

Des travailleurs au noir , mais blancs
devant la loi pour trois mois. C'est ce
que risque d'être une campagne
menée par la chambre de commerce et
la Société des cafetiers de la ville de
Fribourg, pour obtenir des autorisa-
tions de travailler pour étrangers,
durant la saison du 500nK anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
dération. Une enquête est en cours
chez les cafetiers et hôteliers de la
capitale. Trois à quatre cents deman-
des sont attendues. L'OFIAMT déci-
dera du nombre d' autorisations à don-
ner. Mais le princi pe est acquis.

La ville de Fribourg n'a pas droit à
des saisonniers: elle n'est pas recon-
nue comme touristique. Pour 1981, la
Chambre du commerce , appuyée par
l'Union fribourgeoise du tourisme et
les hôteliers de la ville , aurait désiré
bénéficier d'une exception.
L'OFIAMT a refusé , Bern e cra ignant
un précédent qu 'auraient évoqué
d' autres cantons. Par contre , la solu-
tion d'autorisations de trois mois a été
envisagée. Elle est prévue par la loi et
laissée , pour des cas exceptionnels , à
l' appréciation des cantons. Il faudrait
ainsi trois demandes de trois mois pour
arriver à une saison ... de saisonnier. Et
puis , cette solution permet de
renforcer les effectifs à un moment
critique.

RECOMMANDER
LES CLANDESTINS

Mais l'enquête permettra de cerner
le nombre des travailleurs «au noir» à
Fribourg. Les besoins déclarés des
cafetiers risquent fort de recouper les
emplois non déclarés à la police des
étrangers , actuellement. «C' est vrai ,
ce sera une légalisation momentanée
des travailleurs au noir» nous dit
M. Gérard Ducarroz , directeur de la

Chambre du commerce. « Ce problè-
me ne nous regarde pas. Il arrivera un
jour , tout prochain , où nous devrons
recommander d'engager des travail-
leurs au noir, puisque Berne ne veut
rien entendre. Je ne suis pas contre le
travail au noir , si les clandestins béné-
ficient de mêmes conditions de travail
que des Suisses» .

Son de cloche identique chez le chef
du service cantonal de placement des
étrangers, M. Géra rd Curty: «tant
que le personnel en hôtellerie
manquera en Suisse, nous aurons des
travailleurs au noir. Toute la législa-
tion est fondée sur un équilibre entre
des Suisses et des étrangers. L'équili-

bre est aujourd nui rompu : il n'y a plus
de Suisses. Juger encore selon cet
équilibre , c'est pousser au recours aux
clandestins. Les contrôles de police n'y
peuvent rien. Ceux qui sont pinces
sont relayés par d'autres dans les
heures qui suivent» .

LE PLUS CAID...

Quelques dizaines de permis de
travail sont accordés, chaque année,
pour quatre à cinq cents demandes,
correspondant aux besoins de l'hôtel-
lerie. C'est sur le nombre des deman-
des que s'aligne, sans doute, celui des
travailleurs au noir.

Reste que les employeurs des clan-
destins les déclarent en toute tranquil-
lité aux assurances (AVS, maladie), et
aux impôts, perçus à la source. C'est
une autre histoire , qui montre que
l'économie publique s'accommode
aussi bien du travail au noir que
l'économie privée et qui rappelle la
boutade d'une putain respectueuse:
«je paie mes impôts. Donc , le plus caïd
des souteneurs, c'est l'Etat ».

Pierre THOMAS

Présentation
d'un hélicoptère
anglais au DftSF

BERNE (ATS).-Une maison anglai-
se présentera la semaine prochaine au
département militaire fédéral un
nouveau type d'hélicoptère polyva-
lent. Destiné principalement à la lutte
antichar, cet appareil peut emporter
huit engins guidés. Il peut également
faire de petits transports lors d'enga-
gements tactiques. Cette démonstra-
tion constitue une phase très précoce
de l'évaluation de ce genre de maté-
riel, apprend-on vendredi au DMF. En
effet, les responsables de l'armement
n'ont pas encore tranché la question
de savoir s'il faut acheter des hélicop-
tères de combat, de transport ou enco-
re des engins polyvalents.

Depuis quelques années, le DMF
examine la possibilité d'acquérir des
hélicoptères. Cependant, l'achat de ce
genre d'appareil ne peut être envisagé
avant 1985. La présentation de l'héli-
coptère anglais n'est pas encore un
véritable essai. Elle permet unique-
ment de préparer des dossiers pour
une future évaluation plus complète.

Les banques régionales et les Caisses d'épargne
veulent renforcer la collaboration

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- Les banques réunies
dans l'Union de banques régionales et cais-
ses d'épargne suisses veulent renforcer la
collaboration. La création , en décembre
80, d'une centrale de clearing s'inscrit dans
cet objectif. Son but est de développer la
capacité concurrentielle des instituts du
groupe par la gérance d'une centrale pro-
pre de paiements, au sein du clearing
bancaire suisse. L'union groupe
185 banques et caisses d'épargne dont les
sommes du bilan représentent un total de

42,5 milliards de francs, en progression,
l'an passé, de 6,4 pour cent

Les prêts garantis par hypothèques ont
progressé de 83 % alors que l'épargne
bancaire progressait de 2 %. Tandis que
l'épargne bancaire n'a suivi ni l'évolution
des bilans, ni les prêts hypothécaires, on a
enregistré une augmentation dispropor-
tionnée des créanciers à termes, indique
encore le rapport annuel de l'union. Ce
dernier poste, qui s'élève à 1,43 milliards

de francs (+ 81,4 %) a fortement dépassé
l'accroissement total de l'épargne bancaire.

Le défaut d'afflux des fonds de tiers a
conduit à une diminution des portefeuil-
les-titres, car les banques ont été amenées à
réduire ces portefeuilles, afin de réunir les
liquidités et augmenter les capacités de
crédit Les bons résultats de l'exercice ne
proviennent pas de l'amélioration de la
marge d'intérêts, par exemple, dans les
affaires hypothécaires, mais des efforts
accrus dans le secteur des affaires commer-
ciales, sans influence sur le bilan, indique
encore le rapport de l'Union des banques
régionales et caisses d'épargne suisses.

Million envolé aux EEF
Créance imprescriptible
«Vous êtes sommé de payer les sommes ci-dessus»: un million et

dix-sept mille francs, avec intérêt au 5 % du 17 mars 1981 ainsi que les frais
du commandement de payer par 160 francs, etc.. Voilà l'avis publié hier
matin par les Entreprises électriques fribourgeoises, dans la Feuille offi-
cielle, par le biais de l'office des poursuites de la Sarine.

Le débiteur de ce million, c'est le comptable « actuellement sans domici-
le connu » qui l'a dérobé, à la mi-mars. On se souvient qu'il avait négocié
des obligations des EEF à son profit, et qu'il a joué les filles de l'air. Son
employeur s'est aussi prémuni contre toute vente du bien le plus impor-
tant que le comptable possédait: la moitié de la villa et du terrain qu'il
occupait avec sa famille, dans la banlieue de Fribourg, avant son «coup».

Cette part, mise sous séquestre, est estimée à 175.000 francs. Le but de
ces deux publications est de rendre imprescriptible la créance due aux
EEF. II suffira de publier de tels avis chaque année, en effet, pour faire durer
l'affaire. Inutile de dire qu'il y a peu de chance que le «débiteur» fasse
recours. Ou même qu'il restitue le million...

Sandoz en 1980
BALE (ATS).- Bien qu 'elle ait été carac-

térisée par un ralentissement économique
mondial et par une intensification de la
lutte concurrentielle , l'année 1980 a permis
au groupe pharmaceutique Sandoz d'obte-
nir des résultats «satisfaisants ». Le chiffre
d' affaires consolidé s'est , en effet , accru de
10,3 % pour atteindre 4,9 milliards de
francs , ce qui représente en monnaies loca-
les une augmentation de 14,9 %. Le cash
flow a passé de 488 millions de francs à 432
millions et le bénéfice a atteint 202 millions
de francs contre 173 millions en 1979.

Les frais de recherches se sont établis à
415 millions de francs contre 386 millions
et les investissements à 257 millions contre
207 millions. Toutefois , le développement
de la maison mère a «encore » marqué le

pas , ce qui s'est traduit par des résultats
qualifiés d' «insatisfaisants ».

Le chiffre d'affaires de Sandoz S.A. a , en
effet , reculé de 3 millions de francs pour
s'établir à 1,54 milliard de francs. La
tendance à la régression amorcée en 1977
s'est donc poursuivie et , comme les années
précédentes , les prix de vente n'ont pu être
qu 'insuffisamment relevés , ont indiqué à
Bâle les membres de la direction lors d' une
conférence de presse. Le bénéfice net de la
société a cependant pu être maintenu au
niveau de l' année précédente. Il a atteint 81
millions de francs contre 80,0 millions en
1979. Ce résultat permettra dés lors le ver-
sement d'un dividende inchangé de
65 francs par action et de 13 francs par bon
de participation.

Kuoni
ferme sa filiale
de Buenos-AIres

BUENOS-AIRES-ZURICH
(ATS).- Le bureau de voyage Kuoni
S.A. a fermé, à fin avril , sa filiale de
Buenos-Aires. Environ 20 collabora-
teurs sont touchés par cette mesure. La
situation économique difficile en
Argentine, en particulier l'inflation est
à l'origine de cette mesure, a déclaré
un porte-parole de Kuoni. La dévalua-
tion du pesos a pratiquement stoppé
les activités touristiques.

Coupé en deux
dans un
accident

TESSIN

CHIASSO (ATS).- Un horrible
accident de la circulation s'est
produit jeudi soir vers 20 h 30,
sur l'autoroute N 2 à la hauteur
de Balerna, à quelques kilomè-
tres de Chiasso, provoquant la
mort d'un motard allemand.

Herbert Keller, âgé de 24 ans,
d'Illerberg (RFA), en compagnie
de 15 camarades tous Alle-
mands, se rendait en vacances
en Italie quand, pour des
raisons inconnues, il sortit de la
voie de l'autoroute. Essayant de
ramener sa grosse moto sur la
chaussée, il heurta le véhicule
d'un camarade de voyage
provoquant une double chute.
Un autre motard qui suivait
entra lui aussi en collision avec
les deux motos. Herbert Keller a
été propulsé contre la glissière
bordant l'autoroute. Le choc a
été si violent que son corps a été
coupé en deux à la hauteur de la
poitrine. Les deux autres
motards ont été hospitalisés à
Mendrisio. La voie nord-sud de
l'autoroute a dû être fermée
pendant plus d'une heure.

Genève:
le médecin cantonal
rassure la population

GENEVE (ATS). - De nombreux
parents ayant exprimé leur inquiétu-
de, le médecin cantonal de Genève a
publié vendredi un communiqué
concernant un cas de septicémie à
méningocoque, soulignant que toutes
les mesures nécessaires ont été prises.

Dans ce communiqué, le médecin
cantonal, le Dr M. Bahy, note que bien
qu'il y ait eu un cas de décès d'un
adolescent dû à une septicémie à
méningocoque, il n'existe aucun
risque d'épidémie. Toutes les mesures
prophylactiques ont été prises au
niveau de l'entourage familial et
scolaire. Les conseils d'usage ont été
donnés aux responsables de la santé
publique.

Les cas de septicémie à méningoco-
que et de méningite (il s'en produit
dans tous les pays du monde) font
partie des maladies à déclaration obli-
gatoire et sont par conséquent
connues des autorités de la santé
publique. Une prévention et des
mesures thérapeutiques sont instau-
rées immédiatement. Actuellement il
n'y a pas d'autres cas à Genève.

Le corps médical et les autorités
sanitaires sont vigilants , dit encore le
communiqué, qui conclut en relevant
qu'il n'existe aucune raison de
s'inquiéter.

La plus petite montre
du monde vendue

aux enchères
ZURICH (A TS).- La plus petite

montre du monde sera vendue aux
enchères mardi à Zurich par la
maison de ventes « Uto». Cette
montre, d'un diamètre de 9 milli-
mètres, a un boîtier en or incrusté
de diamants. Créé à Genève en
1855, le bijou fut vendu pour 13.000
francs de l'époque au tzar Alexan-
dre Il de Russie.

La montre figurera dans la pro-
chaine édition du livre «guiness »
des records.

BERNE (ATS).- La Suisse et la
Républi que fédérale d'Allemagne,
principal partenaire commercial de
notre pays, auront des pourparlers
économiques lundi et mardi prochains
à Wuerzbourg (RFA). Le développe-
ment des échanges et les questions
touchant plus spécialement aux
produits agricoles et manufacturés
seront à l'ordre du jour. La délégation
suisse est conduite par l'ambassadeur
Cornelio Sommaruga, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , celle de RFA par M. Rudolf

Morawitz , directeur général adjoint au
ministère fédéral de l'économie.

Ces entretiens qui se dérouleront
dans le cadre de la commission
économi que gouvernementale Suis-
se-RFA permettront d'apprécier la
situation économi que dans les deux
pays ainsi que de ses perspectives tout
en tenant compte de l'état de l'écono-
mie publique. Les deux parties discu-
teront également des relations entre la
Suisse et les communautés européen-
nes.

L ACS vaudoise
pour la N-1

Yverdon - Avenches
LAUSANNE (ATS).- L'assemblée

générale de la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse, réunie
jeudi soir à Epalinges, a pris connais-
sance des efforts entrepris par le
«groupe de travail pour la réalisation
intégrale et rapide de la route nationale
N 1» et en particulier de l'intervention
des gouvernements des cantons de
Berne, Fribourg, Genève et Vaud auprès
du Conseil fédéral. Elle demande aux
autorités et offices intéressés d'établir
un calendrier précis des études et
travaux nécessaires, en vue d'une réali-
sation intégrale en 1990.

Par un vote unanime, elle appuie ces
interventions, particulièrement celle du
Conseil d'Etat vaudois, estimant indis-
pensable la réalisation rapide de la N 1
entre Avenches et Yverdon, tant dans
un contexte international - la N 1
faisant partie intégrante de la N 4-, que
pour l'expansion du Nord vaudois et, en
général, dans l'intérêt de la sécurité
routière.
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Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha,
grand ou petit,
est un orgue
de qualité
supérieure.
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 2580.-
(ou en location pour fr. 60-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
La maison sp&ial-sée ?

en orgues |
de grandes marques ?

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212
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SAMEDI et DIMANCHE
15 h, 17 h 30, 20 h 45

DE LUNDI à MERCREDI
15 h et 20 h 45

InfegfCTraffl CHAQUE JOUR________¦________¦ 15 h et 20 h 15
ATTENTION À L'HORAIRE
POUR LA DERNIÈRE FOIS

A NEUCHÂTEL
AVANT DE NOMBREUSES

ANNÉES

LE SUPER-WESTERN

^K in*JL ->< |î a* J|B I

avec la musique
d'ENNIO MORRICONE |

Ca c'est du -GRAND CINÉMA » I

SAMEDI EN NOCTURNE
à 23 h 15

LUNDI - MARDI - MERCREDI

à 18 h 45

LES NUITS TRÈS CHAUDES
DE BARBARA BROADCAST

20 ANS 1ro VISION
10479-10

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
 ̂

141947-10

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 135370-10

NOIRAIGUE
samedi 2 mai

GRAND MATCH
AU LOTO

dès 20 heures. 1.478.10

Ingénieur
30 ans, grand, svelte , situation assu-
rée, désire rencontrer jeune femme
(24-34 ans) pour sorties, vacances.
Enfant accepté. Mariage éventuel si
entente. Photo souhaitée, réponse
assurée.

Ecrire à DD 863 au bureau du journal.
10241 -il

ELLE
38 ans, 168 cm, jolie et intelligente,
sans attaches, souhaiterait refaire sa
vie et rencontrer un monsieur ayant
de l'envergure et du caractère (env.
40-50 ans / 180 cm), égalemem
désireux d'établir un dialogue réel.
Ses goûts : la nature, les animaux,
mais aussi un bon livre, musique,
théâtre, etc.
Ecrire avec photo à AX 826 au bureau
du journal. Discrétion assurée.
Agences matrimoniales et coureurs
de dot , prière de s'abstenir.

10106-54

%""$£? 19HFJ Déménagements I
pas la tète pour vos _ _ _ , ! „ _ _ _£ftl A\\
problèmes de _  . r« Hf

T 11 SUISSE
publicité. Nous m W À  fl Sr k lai et
avons pour les HA  ̂fpJLH ETRANGER
résoudre un service ¦ aarnAI A /"*.". »
i votre disposition. f]*ê *WV _  >P| «J. IVI tL-HJLAuU

Feuille d'avis frJl t B L i i W tfl t ? „„;;, ..„ n Mm(-uATnj  M w» i fv P nlLa]  Rosière 3 - NEUCHATEL xde Neuchate ffmJM__BfcH_JUi I

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou 9 h - 11 h |
14 h - 16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée
par semaine.
inscriptions pour J
le dernier trimestre
et pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

128364-10

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements :i
par téléphone
N° 25 04 89 5

Route des Falaises b4, Neuchâtel
DISCRETION Consultation gratuite
Agences a Neu-hâtel - Lausanne - Sion •

Luçano • Fribourg.

Carrosserie
de la place cherche

apprenti
tôlier
et peintre
Tél. (038) 24 18 42.

10039-40

Nous cherchons une place, dès
septembre 1981, pour un

jeune homme
de 16 ans (qui commencera un
apprentissage de cuisinier en 1982),
dans une entreprise de la branche
(boulangerie, boucherie, comesti-
bles, éventuellement hôtellerie), où-
en plus de son travail - il perfection-
nera son français et sera dans un
milieu familial.
S'adresser h :

M. Hanns-Adalbert Wirz
Talrain 55, 6043 Adligenswil. 101113g

~m
Tél. (038) 24 34 65

OFFRES
sensationnelles

Pompe à eau
130 I min. Fr. 390.—

Tondeuse
à gazon
Fr. 480.—

Tronçonneuses
34 cm 3 Fr. 395.—
36 cm' Fr. 750.—
45 cm 3 Fr. 790.—

Meule à béton
69 cm3 Fr. 950.—

Route des Falaises
(en face du Red-Fish)

J. KNUTTI
140054-10

RADIO TV FAVRE
Engage:

UN ou UNE
APPRENTI (E) VENDEUR (EUSE)

Prendre rendez-vous au
Tél. (038) 25 77 70/71. imwo

» . _  1 1 é .- A 1 1 ,, / m: „«.".. Q11IN OU S cnerunons pour ici reruret r ucb uid^bt. ;» .mi-auui o w

un apprenti dessinateur
en génie civil

Les candidats qui seraient intéressés par cette profession
peuvent adresser leurs offres à:

Bureau d'ingénieur civil Muller et J.-C. Praz

Rue de l'Hôpital 7 ou Rue des Cheintres 3
2000 Neuchâtel. 2074 Marin.
Tél. (038) 25 99 69 Tél. (038) 33 50 12.

10480-40

O-.J. WM.sWrgiEl
engage pour août 1981

un (e) apprenti (e)

dessinateur (trice)
de machines

un apprenti
mécanicien
en étampes

Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés (ées) de faire
offres à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51.

13M29-40

Demoiselle
cherche place dans
bar à café comme

sommelière
pour entrée
immédiate ou
date à convenir.
Tél. (038) 31 68 27,
aux heures des
repas. 12591 3a

Maculature en vente
au bureau du Journal
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: En traversant l'Estérel avec un convoi de mules, Mandrin et
Cochebouche sont capturés par des malfaiteurs. Ils réussissent à s'évader
avec l'aide de la mystérieuse Vaneta.

41. LA FILLE DE BÉLISSARD

1) Mandrin, Cochebouche et leur nouvelle compagne préfèrent s'éloi-
gner de Mandelieu pour dresser le camp de nuit. Pour se remettre de leur
fati gue, ils n'ont qu'une poignée d'abricots cueillis en lisière d'un verger.
Le muletier n'y goûte même pas. II s'abat comme une masse sur un mince
matelas de mousse que Vaneta a arrachée au flanc d'un talus. Voyant le
vieil homme endormi, Vaneta se blottit contre Mandrin : « As-tu entendu
parler de Jean Bélissard?» lui demande-t-elle.

2) Ce nom éveille chez Mandrin tous les souvenirs, si proches, de son
adolescence et de son village. «C' est mon « pays », répond-il. Depuis qu'il
s'est évadé de la prison de Chambéry, on ne parle que de lui en Dauphiné.
Les soldats du roi étaient al lés le chercher jusqu 'en Savoie. Ils n'en avaient
pas le droit , mais ces soudards ne crai gnent pas le déshonneur, quand il
s'agit de mettre la main sur un homme plus malin qu'eux ! »-« Je connais
l'histoire, dit Vaneta, et je me souviens du 8 février. II y a deux ans... Ce
soir-là , Bélissard m'a confiée à l'un de ses compagnons en qui jl avait
entière confiance. Une heure plus tard, on arrêtait mon père : je suis la fi Ile
de Jean Bélissard. »

3) « Celui qui aurait du me protéger n était qu un lâche, poursuit Vaneta.
La contrebande lui faisait peur. C'est un métier de seigneur: on emploie la
ruse, mais on ne tue point. Le malheureux m'a entraînée dans l'Estérel ,
dans le camp de Camérieux. Deux semaines ne s'étaient pas écoulées que
le bandit s'en débarrassait par traîtrise , car la recrue était douteuse. Moi,
tu penses bien qu 'ils m'ont gardée. Je leur donnais des renseignement et
j' attirais les voyageurs... Au début, je voulais fuir, mais les menaces ont eu
raison de mon esprit. II a fallu des circonstances extraordinaires pour que
je retrouve mon audace. C'est drôle, mais , hier encore, comment au rais-je
pu deviner que tu te trouverais sur mon chemin ? »

4) Ainsi, Vaneta n'est qu'une esclave. «Vouée à quelles servitudes
honteuses?» se demande Mandrin. A peine s'est-il posé cette questior
que Vaneta, poussée par un instinct particulier à son sexe, lui fait cette
confidence : « Combien de fois ai-je dû résister au désir de ces brutes , dit-
elle. Tu sais , j'ai juré de n'appartenir qu'à celui qui deviendra mon époux...
Pourtant, je serai parjure avant l'heure , car , demain , je me donnerai au
plus répugnant des hommes de Camérieux ! C' est pour moi qu 'il déserte ,
pour moi qu'il abandonnera la caravane que son chef l'envoie négocier à
Grasse. II doit nous attendre au Val de Mougins. S'il tient sa parole , je tien-
drai la mienne. »

Prochain épisode: L'amant du val

Cinéma franco-suisse: encourager la coopération
M——Cl I INIEIMI.-..M—

La collaboration cinématographi-
que entre la France et la Suisse se
porte bien - du moins dans un sens :
ces trois dernières années, une dizai-
ne de films suisses ont été réalisés en
coopération avec les milieux français
du cinéma. En revanche, ces derniers
ne cherchent pas la collaboration
suisse. Estimant qu'il s'agit d'un pro-
blème d'information, l'Office fédéral
de (a culture et le Centre national de
la cinématographie française ont dé-
cidé la semaine dernière à Berne de
réunir cet automne à Paris une com-
mission mixte composée de profes-
sionels français et suisses du cinéma.
C'est ce que l'on a appris mardi à
l'Office fédéral de la culture.

Des deux côtés
En j uin 1977, la France et la Suisse

ont signé un accord sur la coopéra-
tion dans le domaine cinématogra-
phique, convention qui a donné une
base légale à la collaboration exis-
tant déjà auparavant. Grâce à cet ac-
cord, des longs métrages de fiction
cofinancés par des producteurs des
deux pays peuvent être considérés
comme œuvres suisses en Suisse et
françaises en France. Ils jouissent
ainsi des avantages offerts à toute
production indigène en ce qui con-
cerne la distribution et surtout l'aide
financière publique. II faut toutefois
qu'un partenaire assure au moins
30% du financement d'un film pour
que celui-ci soit considéré comme
œuvre de son pays.

Le principal objectif de cet accord
est d'encourager les échanges entre
les deux pays. Cela fonctionne d'ail-
leurs très bien dans le sens Suisse -
France. Pour ne citer que quelques
importants exemples : Alain Tanner
est allé chercher de l'argent et de
l'aide technique en France pour le
Messidor et, tout dernièrement
pour Les années lumières , Michel
Soutter pour L'escapade, Claude

Alain Tanner, un cinéaste suisse qui fait son chemin et dont le film « Les
années de lumière » a été sélectionné pour le Festival de Cannes.

(Photo TVR)

Goretta pour L'invitation. Yves
Yersin pour Les petites fugues. En
revanche, on ne connaît pas de met-
teur en scène ou de réalisateur fran-
çais venu en Suisse chercher un tel
appui. Prévue par l'accord franco-
suisse, la commission mixte s'effor-
cera cet automne de changer cela.

Accords
avec d'autres pays

Des accords semblables avec l'Al-
lemagne fédérale et l'Italie sont en
préparation. Toutes ces conventions
visent à favoriser les échanges, en
particulier de films enracinés dans
leur pays de production. Que la
France et la Suisse coproduisent, par
exemple, des films typiquement vau-
dois ou provençaux. Un autre but de
cette collaboration internationale est
de jeter les bases d'une production
cinématographique européenne, ca-
pable de soutenir la concurrence en-
vahissante américaine.

WF-CT

APOLLO
«II était une fois dans l'Ouest »

Pour la dernière fois à Neuchâtel avant de
nombreuses années , le super-western en
couleurs de Sergio Leone avec Charles Bron-
son, Claudia Cardinale , Henry Fonda et Jason
Robarts et... la musi que d'Ennio Morricone.
C'est un monument du cinéma et le plus grand
triomphe de ces dernières années. C'est aussi le
«vrai»  western , de tout premier plan , dur et
réaliste , humain et emballant qu 'il faut voir et
revoir.

(Chaque jour à 15 h et 20 h 15 - 12 ans).

Le conseil du chef

POUR VOUS MADAME

Recette en bref : La brioche

Un coup de main à prendre, pas si difficile
que cela. Pour une belle brioche, pour
4 personnes , il vous faut : 250 g de farine ,
1 cuillère à soupe de sucre semoule,
2 œufs, V2 cuillère à café de sel , 10 g de
levure de boulanger, VS verre de lait, 125 g
de beurre.
Faites une fontaine avec la farine, versez-y
le sucre , les œufs et le sel.
Pétrissez à la main, en ajoutant peu à peu la
levure délayée dans du lait tiédi.
Incorporez le beurre ramolli , travaillez soi-
gneusement la pâte jusqu 'à ce qu'elle se
décolle de la main.
Versez la pâte dans le moule, couvrez d'un
linge et laissez lever pendant s heures , puis
mettez à cuire à four chaud (30 minutes
environ).

Entretien
Conseil flash

Pour rénover un meuble en fer peint, il faut
enlever la peinture écaillée : décapez-le
comme un bois , mais si la rouille est impor-
tante , brossez-la énergiquementà la brosse
métalli que. Polissez à la toile émeri , puis
passez éventuellement un produit chimi-
que liquide. Lorsque la surface est propre et
lisse, passez une couche d'antirouille (cer-
tains sèchent très lentement comme les
miniums , d'autres en 24 heures comme les
chromâtes de zinc). Après séchage, passez
trois couches de laque. Toutefois , il existe
des pei n tu res antirouille s'appliqua nt direc-
tement.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Piguet, avec le Rallye neuchâtelois des
trompes de chasse: 9 h, culte de jeunesse à la
Collég iale: 10 h, culte de l'enfance à la Collégia-
le 3 ; 18 h, Gospel Evening a la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz et M. T. Livernois;
garderie d'enfants ; 20 h, culte liturgique de sain-
te cène.

Ermitage : 9 h 30, M. D. Gnaegi : 9 h 30, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège, culte de fin du
précatéchisme , pour enfants et adultes.

Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Serrières: 10 h, culte , M. J. Vivien ; 19 h, culte.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temp le du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte, baptêmes , sainte
cène; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. B. Burki. Jeudi :
13 h 45, excursion.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol); dimancne 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.

Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et
sainte cène , M. J. Dubois ; 20 h, MEDIA, avec
M. A. Normand. Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois. Colombier: 9 h 45, culte et sainte
cène, M. E. Geiser. Jeudi : 20 h, étude biblique,
M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 15 h, Begrùssung der Welschland-
jugend; 20 h 15, Gottesdienst und Hl. Abend-
mahl. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibel- und Kinderstunde ;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Donners-
tag : 14 h 30, Frauendienst. Freitag : 20 h, Màn-
nerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 : 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi: 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte et
école du dimanche ; 20 h, réunion d'évang élisa-
tion. Mardi : 14 h 30, ligue du Foyer, séance
féminine. Jeudi : 20 h, partage biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 9 h 45,
M. J.-P. Golay ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions <>des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman- 4
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée ?
S. A. M. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- J: rie 1:9 h 30, culte, M. D. Gentizon ; 20 h, veillée : JLa guérison divine. Jeudi : 20 h, soirée mission- 4
paire- au ... < ;?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue ?
du Seyon 2 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. *
Mercredi : 20 h, réunion. T

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du 3.
Lac 10 : 9 h 30, culte ; école du dimanche. +

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. Y

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: T
9 h 45, culte. J

Lignières: 20 h, culte. _•
Nods : 10 h 15, culte. ?
Cressier: Eglise catholique : samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean-
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église. JMarin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe; 10 h, o
culte. 4

Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène, Fête du préca- ?
téchisme, offrande missionnaire; 10 h, garderie ?
des petits (cure du bas) ; 10 h, culte des enfants Ij
(cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes (foyer). JHauterive: 9 h, culte des enfants (collège). _.

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: ?
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- *
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, î
messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles: 10 h, ^culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: _
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45 , culte. ?
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- ?
Aubin : 10 h, culte. *

CULTES DU DIMANCHE

RADIO ô RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf, toutes les heures , de 6 h à 23 h et à 12.30 et

23.55. 6 h Radio-évasion , avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kios-
que à musique. 12.30 Le journal du week-end ,
avec à:  12.45 L'actualité insolite. 13 h Drôle de
vie. 14 h La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à
17 h. Tél. (0211 33 33 00). 15 h Super-parade. 17 h
Aux ordres du chef. 18 h Journal du week-end.
avecà: 18.15 Sports. 18.30 Pranorama-7. 18.45 Le
bol d'air. 19 h Le grande affiche. 21 h Sam'disco.
24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
(S) Emissions diffusées en stéréophonie par

l'émetteur de la Dole (Région du Léman).
7 h (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son 9 h (Si
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes , avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR 12.55 Les concerts du |Our. 13 h Formule 2.
13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison
n'est pas raison. 16 h CRPLF- Carrefour franco-
phone : Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui. 17 h (S)
Folk-Club RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50

Per i lavoratori italiani in Sivzzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20 h Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : a) Vol au-dessus d'un
Nid de Coucou ; b) Entretien avec le Pr Charles
Durand. 23 h Informations. 23.05 (S) Festival de
jazz de Berne. 24 h Hymne national.

La Trois : Musique 24 heures sur 24; informa-
tions à 1 h, 2 h, 3 h, 4 h et 5 h.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et
23.55. 6 h Radio-évasion, avec : Nature et loisirs.
6 h, 7 h, 8 h Editions principales. 6.15 Que ferez-
vous aujourd'hui ? 6.30 L' agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins. 7.45
Philatélie, cinéma et photographie. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.40 Concours Mystère-
Nature. 8.45 Messe. 10 h Culte protestant. 11 h
Toutes latitudes. 12 h Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end , avec à:  12.45 Les
cahiers du dimanche. 13 h Dimanche-variétés.
14 h Le chef vous propose. 14.20 Tutti tempi. 15 h
Auditeurs â vos marques. 18 h Journal du week-
end, avec a : 18.15 Sports. 18.30 « Nous rouvrons
le dossier,. . 18.45 Exclusif. 18.55 Antenne verte.
19 h Allô Colette. 21.05 Enigmes et aventures : Un
coin tranquille, de Jacques Herment. 22 h Diman-
che la vie. 23.05 En direct du Festival de jazz de
Berne. 24 h Hmyne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez (es matines. « h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe et culte - diffu-
sés uniquement surOM (Sottens)vo irRSR 1 8.45
Dimanche matin . 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec: Folklore a travers le
monde ; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes, 15 h Passeport pour un dimanche. 17 h
(S) L'Heure musicale, par Anne Gal let. clavecin
18.30 (S) Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (SI A la
gloire de l'orgue. 20 h Informations. 20.05 (S]
Fauteuil d'orchestre. 22 h (S) Compositeurs suis-
ses. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

La Trois : Musique 24 heures sur 24; in forma-
tions a 1 h. 2 h, 3 h, 4 h et 5 h. Sur la bande
OUCFM de RSR 1.

0 ® ® Q© ( &  HOROSCOPE WWBWM
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités ju di-
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des idées ori ginales vous vien-
dront à la pensée. D'autres, combatives,
vous aideront. Amour: Vous allez com-
prendre à quel point vos actes troublent
vos sentiments. Santé : Tout ce qui mise
sur la carte jeunesse , de gaîté , vous met
en valeur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Cherchez à gagner du temps.
Vous n'avez aucun intérêt à signer
maintenant. Amour: Vous aimez les
Poissons lorsqu 'ils sont artistes et
Imaginatifs. Santé : Vos malaises rapi-
dement surgissent et s'en vont de
même. A surveiller.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous savez provoquer l'intérêt,
en vous dégageant de toute routine.
Amour : Dans vos rapports avec vos
proches, ne laissez pas s'aggraver vos
complexes. Santé : Assurez-vous de la
bonne santé de vos reins, leur rôle étant
capital.

CANCER 122-6 au 23- 71
Travail : N'hésitez pas a vous faire une
nouvelle clientèle. C'est le moment.

Amour: La personne qui vous aime
admire votre énerg ie , votre dédain des
petits soucis. Santé : Demandez à votre
médecin de vous fixer un poids idéal.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Bonnes dispositions astrales
pour le 1" décan. Elles seront valables.
Amour: Vous allez avoir quelques
déceptions que vous aurez du mal a
supporter. Santé : Vos malaises vont
disparaître parce que votre circulation
aura été bien soutenue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez compter sur la
Capricorne et vous engager envers lui.
Amour: Si vous avez fixé vos senti-
ments vous trouverez un bon équilibre
intérieur. Santé : Prenez de l'exercice
quotidiennement en faisant travailler
tous vos muscles.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Sur le plan travail , une rivale
sérieuse , qui adopte entièrement votre
technique. Amour: Vous aimez les
natures artistes. Vous leur apportez
l'appui de votre admiration. Santé: Le
régime a une grande importance. Ne
prenez pas trop de poids.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous vous intéressez aux arts
e' aux spectacles. Cela vous fascine.

Amour : Vous vous entendez bien avec J
le Sag ittaire et les personnes de votre ï
signe. Santé : Vous abusez souvent de j)-
votre énerg ie et de votre amour pour la J
vie nocturne. 2

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ?
Travail: La vie artistique supporte des ?
changements. La vie intellectuelle non. *£
Amour: Le Taureau et le Cancer com- ï
prennent parfaitement vos intentions. ?
Santé : Consommez de préférence des j
légumes et des fruits de saison. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 3
Travail : Tenez-vous prêt à réagir contre xj.
un changement possible. Amour: Vous *
allez être éclairé sur vos véritables J
sentiments. Santé : Le foie et les reins jj.
sont en parfait état de fonctionnement. 4

VERSEAU (21- 1 au 19-2) 
J

Travail : Le premier décan doit persister J
dans ses projets. Ils sont valables. *
Amour: Tout ce qui est moderne vous J
convient parfaitement et vous pouvez ï
montrer vos qualités. Santé: La fatigue jf
physique agit très rap idement sur votre j
moral. J

POISSONS (20-2 au 20-3) 
J

Travail : Au dernier décan, deux voies S
sont offertes dont l'une se situe au plan J
pratique. Amour: Vous vous inquiétez ?
sans raison précise , ce qui assombrit 5
votre pensée. Santé : Les maladies J
évoluent lentement et ne demandent Jqu'à se manifester. S-

LE MOT CACHE gjgj-k MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLOVIS

HORIZONTALEMENT

1. Est versé dans la mécanique. 2. Frei-
ner. 3. Mérite. Aperçu. Note. 4. L'adresse
d'un spécialiste. Cache. 5. Impératrice
d'Orient. Affluent de la Seine. 6. Conjonc-
tion. Indique un endroit précis. Ses explo-
sions étaient dangereuses. 7. Démolies en
bêchant. 8. Dans la gueule du loup. Qui ne
sont donc pas rares. 9. Mesure. Possessif.
10. Sont divers avec les lieux. Eclusées.

VERTICALEMENT
1. II est aigri dans son emploi. Salé. 2. Ils

ne sont pas seuls pour faire le béton. 3. Qui
n'est pas raffinée. Maladie d'un végétal. 4.

Est gracieux ou vilain. Font partie de la
famille. 5. Pronom. Démonstratif. Emission
familière aux enfants. 6. Partie d'un mor-
ceau de roi. Se jette dans la mer d'Oman. 7.
Plante à fleurs jaunes. Bigrement. 8. Préfi-
xe. Ancienne arme d'hast. 9. Le coucou
n'en possède pas. Sort e de galon de laine.
10. Percées. Dans un fort carré.

Solution du N° 808
HORIZONTALEMENT: 1. Fraternité. - 2

Lap idaire. -3. Ici. Dite. -4. Ifs. Le. Sep. - 5
Ru. Reçu. Su. - 6. Raisons. - 7. Bébé
Liens. - 8. Etonne. Rue. - 9. Tel. Usagée. -
10. Eri ge. Sées.

VERTICALEMENT: 1. Flair. Bête. - 2. Râ
Fureter. - 3. Ap is. Aboli. - 4. Tic. Rien. - 5
Ediles. Nue. - 6. Ra. Ecoles. - 7. Nid. Uni
As. - 8. Iris. Serge. - 9. Tètes. Nuée. - 10
Epuisées.

Si vous aimez à Neuchâtei
Un film suisse : L'OGRE DE BARBARIE (Arcades)
Sadique : JACK L'ÉVENTREUR (Studio).
De Niro : RAGING BULL (Bio).
A revoir : IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Apollo)
Marlène Jobert : UNE SALE A FFAIRE (Palace)
La musique : LET THERE BE ROCK (Rex).

Jack l'éventreur

Un mystérieux assassin hante les bas
quartiers de Londres , s'attaque aux prosti-
tuées, les enlève et les dépèce à son domici-
le. Le jour , cet effroyable criminel , connu
sous le nom de «Jack réventreur» , est un
bon médecin qui soigne volontiers les misé-
reux et cultive dans sa serre des plantes
rares. La police piétine; un clochard recon-
naît «Jack », mais sera victime de ce dernier
avant d' avoir pu le dénoncer. Le film de
Jess Franco reste fidèle à la saga du sinistre
héros d' une incroyable série de faits divers
sanglants qui défrayèrent la chronique cri-
minelle anglaise.

STUDIO

L'histoire se déroule dans un village suis-
se, près de la frontière française , en 1942.
C'est la guerre , pour les Suisses aussi , mais
une guerre pas réellement vécue. En plus
des inévitables désagréments qu 'ils subis-
sent en raison des circonstances , les habi-
tants du village sont bientôt mêlés à des
événements singuliers , assez troublants
pour susciter l'émoi et parfois même l'in-
quiétude au sein de la petite communauté.
S'inspirant d' un livre de Pierre Billon qui
décrit avec justesse le climat de l'époque ,
Pierre Matteuzzi a voulu , selon ses propres
termes , restituer par l'image cette chronique
d' un petit village. Avec une sensibilité toute
particulière , il fait revivre des faits qui de-
vraient permettre à la plupart d'entre nous
de se retrouver et de mieux comprendre les
autres. «L' ogre de barbarie» est un film
suisse; il mérite notre soutien.

LES ARCADES

L'ogre de barbarie



à X CABARET
C>WhA _ DANCING
^ ^̂_*̂ ^4 13, avenue Léopold-Robert

^  ̂ La Chaux-de-Fonds

_ : TRAVESTÏS'i >JT- : revue : **

Marion Patino Show
Brigit BRIO du Carrousel de PARIS î

Réservation : Bar (039) 22 42 60. Dancing : (039) 22 36 25. S
1°' spectacle à 23 h 30. 2mo spectacle à 1 h 30. Fermeture : 4 h.

FERME LE LUNDI |

m ^A _JTRONOMIE _ ^M
iij ibu'i_ •¦(!-# ? VJ

^̂ J ^̂ .

WT9 fiestauran. De la fimppe j
yU Jfc fouDre B

! • ' [ Nous vous offrons la
L Marin, 

p|us grande carte de )a
\ SPÉCIALIT ÉS GASTRONOMIE

H ITAI IFNUCC ITALIENNE¦a iiHucnnta et cecj toute rannée ,
^Jj£l_33_26J?6j  ̂ 11056 - iQ J

t*& Hf ¦¦ Pf De saison ^K mf 1SÊ '¦ I Passez vos soi rets j R
HTrnTJyrff f̂fi ^BI 

Un extrait de notre carte : HTiffîlffî ^WffiB i co A oncr>/-^rr> BfTaT^PnWTff T!» Fondue chinoise mm^^^^WvWWwt en musique avec

m^ÊÈSm B Véritable soupe de poissons BHHll lÉll 

ŒS 
ASPERGEf. 

ËÉ^É__ t̂l à discrétion 15 '~ 
IËËÉÉ NÈI» LOS ASES DEL PARAGUAY H

-S-fWâRÎT Ĥ-lPvl de mer , rouille ____S^ej»_fl - vinaigrette \H.~ _5___PPP  ̂ ! Filets de perches _ HFl9 __S_i ^  ̂
Music

lue latino-américaine

m^tiVi WTri  ̂ et croûtons 6.50 lg____l - mayonnaise 14.- ff Ĥ SS'̂ lS 
meunière 17.- fcgfl lIgWjl du 16 avril au 6 mai

O l̂ti .1W.N_MJ Croustade B̂ | ¦fM - tartare 14.- fe il • Tv ' VîJ Goujons de sole „ E-W B̂MM&M 
Nombreuses spécial i tés

! i i ! __ \-, ,...„ de poissons du lac 5.50 W _̂__ f___\ _ Sain, Trônez 18-  J^̂ XV^B pr0venca le 18.- fe&_v9iP9l 
sud-america ,nes

l l_ -S_ÉH-l i Filets de palée E_g_________3S__î____l 
P : f̂fi_S_B__i KCfMj ŜMM 

Par exemple:
I 1 KlWfy^rn^Wr'Rl sauce raviaote -RlffiftflM B^ rftHWfTlar_____B e n  _¦____ STEAK « Conchilli» (250 ci) _S
ill̂ iiS___ iBy ? , ,  , 17 .WSffl Sl : Fi lets mignons aux mori l les E'irffll «fl Salle pour banquets B«ÉBII sur ass ie t te  11-
H g (spécialité maison) 1 / .— Mgffiffij M H sur plat ou sur assiet t e j usqu a 120 places M H sur plat 16.— ¦

11160 10

33* - fondue
^JTM&tjk bourguignonne
. .̂--  ̂ - fondue
fèTM& chinoise
g ĵf o - toutes
Tél. (038) 51 38 28 SP6C-3l_l8S

_____] de viandes
vieille v ie  2 ferme le mercredi

2525 Le Landeron 11055-10

^g 
TOUS LES SAMEDIS A MIDI

i ^Tn Consomme' au port o
H_Ç5 r— . Ass ie t te  rie filets de peu.nés

HF if iïïïr N? Faites ou pommes nature
, i I j f p̂^Si Salade mêlée
M^̂ M â I B^S Salade de 

fruits

¦ 2 M l l-_ r_ l .̂ 10.—
gWpWHTS^WWBWiWTl Fondue chinoise à gogo
B^rM^nffl'̂ wT'ra sH f i lets de perches

mflWVJÈvCFmmmmi Pizza >
Hsg&aMKWÉjfl Ferme '  U'
H BL 11059-10ÎHHBg__B__-_________________________i____ p

ri Restauran t de Pertuis
_\ Bar - Discothèque
ÏWwi Mm" et M. Daniel Kahr. Tél. (038) 53 24 95

ffî?KT?VjW MENU FÊTE DES MÈRES
3̂  Jk V ftflv.v  ̂(i A Terrine poivre vert

wgjâjià^KWi "Nvfi ^H Filets mignons aux morilles
-SpyK&Ur̂ V ll)\JMs\ Jardinière de légumes

fcaSÈ-Ŝ PP .'j B 'SSiV^ Pommes croquettes
Salade panachée

Fromage ou coupe Pertuis
Prière de réserver. Fr. 26.—
Tél. (038) 53 24 95 SanS V' °lat : Fr' 22~

11190-10

HOTEL DU PONT DE THIELLE
Tel. (032) 83 16 32

MENU

ûfcà/él ** ^®te 
^es mères **

OIMMO-O Pâté du Périgord doré au four,

<Sb4*4 9o "''
tffe I 'T̂ ' î ff Filets 

de
perches frits

x\ "X""-̂ J_ W Pommes nature,
N̂ _J^V,:Ĵ V.4* 

sauce 
mayonnaise

(** .̂d /̂ fh Consommé Brunoise
J/u£lle _ •••

Entrecote Mexicaine
S ou

Carré de veau aux bolets
Choix de légumes

Pommes frites
+* *

Coupe Romanoff
***

Menu complet Fr. 30.80
° sans entrée Fr. 26.80
™ Tous les soirs au Play Boy, du T" au 15 mai

BIG-BEN-BENNY Sextett

JKP^c^^mmaWm^S Saumon fume
K*'l ", '* '*.'". ̂ J| Bisque de homard (2 pers.)
B ' j v -n ijMijmr rpTa Pa'̂ e sauce neuchâteloise
E'¦ - -¦ 'w! ja?.yyfej . EtJB Asperges fraîches de Cavaillon

fefe^^MMMœjJ Tête de veau, vinaigrette
M5»*1MSVR B\ 1 I Lasa9ne «Maison»
r... Ii/J w *££. -  ̂

_¦¦ **? + * * *?* *  + ?? + ***# *»*
jj l̂ ^j l̂j 

Tél. 
(038) 

25 29 77 
,,137
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RESTAURANT «LE PANORAMA»
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

NOTRE SPÉCIALITÉ DE SAISON :
Les asperges à la crème d'estragon

Un extrait de notre carte:
Les filets mignons aux champignons

L'entrecôte double au Pinot noir
Les filets mignons à la mexicaine

Et toujours notre fondue bourguignonne
richement garnie.

FÊTE DES MÈRES
dimanche 10 mai

MENU :
La crème d'asperges

***
La terrine campagnarde et les crudités

ou
La croûte aux champignons

***
Le rôti de veau braisé

les haricots verts en fagots
les carottes glacées
les pommes frites

* * *
La salade Mimosa

***
2 La mousse au chocolat
g Fr. 29.50
- PRIÈRE DE RÉSERVER : Tél. (038) 36 12 08

C/&w//on NOUVEAU! \Venez voir la valse des \
/ .  camions de l'entreprise \

tâ&û Facchinetti tout en
, dégustant une savou-

(L̂ /S /  reuse entrecôte de la
y ^A-r^Aj cA boucherie du même 1<^alo/4€ô nom l

^v A. et H. Montandon j^| 25 34 93 /
/ r~ *v et sa fidèle équipe. y»\ »»_ P  /

DCOTAllDAàlT Asperges fraîchesRESTAURAN T de Cavaillon

^
-\ /-\ Cuisses

k> ZyA ^e grenouilles

^JTTfl̂ i"r̂ _>̂  Palée en sauce
^̂ iaî -̂  neuchâteloise

w. Giger Truite du lac

NEUCHâTEL saumonée
Tel (038) 25 95 95 Tete de veau

vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS noss 10

'¦—¦— I ¦ I.1- - !¦¦ ¦— ¦¦—. Il !¦¦¦¦ ¦ II ¦ ¦¦¦----—-_
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Hôtel du feT\
Vaisseau %J/
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLGD - Tél. 42 10 92

_ Tous les jours notre
~̂ J-_i'_i_!|__--*' excellent menu poissons

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise
Grillades
En semaine AU RESTAURANT
menu sur assiette 11266-10

1-iSpi <<«*° I
f T ©* I
V\ Neuchâtel //)
/(/ Av. de la Gare 17 Vj\

/>) DU NOUVEAU ! |<
\x( Les clients qui libèrent la table à midi et 29
«A ceux qui commandent entre 13 h et 14 h //)

% 1 CAFÉ GRATUIT %
«\ avec le menu 11129 10 /J/

Hp
'iPffl ^HBi l Cette semaine

¦Jjijj^Tfl / 
nos spécialités :

W* {WÈM&JLlimV I Feuilleté de ris de veau
**BHBI_MBW J Filets de soles

f~ à l'alsacienne
/ 2072 ENGES Jaquerie neuchâteloise

Route Saint-Biaise - US Beef
Lignières Magret de canard
Tel. (038) 47 18 03 au poivre vert
M. et Mmo Michel RIBA et autres mets grillés

Io u  
mijotes

******************Ouvert le dimanche
midi et soir.

1101510 J

ÉCRITEAUX
en vente
au bureau du journal

(

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

.a^| A DRIA ALEXANDRA HÔTEL PLAZA - Nouvelle construction.
£j?j Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre à I

ffijj ¦l_^\ 'a carte pour gourmets. Deux tennis privés. Diff. poss. de prix. Pension H
^̂ fc l̂HsÈ- comPlèle : Pâques. Pentecôte , juin et septembre à partir de Fr. 56.50.
iSfC /'/—: Renseignements: Fam. Fascioli , 47036 RICCIONE - Boite postale 174 ]

JY > ^  — ou toutes agences de voyages. ;
' Tél. 0039541,600.601. Télex 550.153. |

f-B Rir BiA ér^HTr In
m mï ^  ̂ ^ i|î ; P

lÊ 'lll' Michel Guinard m \Êm

U||: du beau meuble rustique | I

H" p atinée _ la c i re  [l' a b e i l l e
H| [se fait en toutes dimensions ] 1| Si

\yBÊ SAINT-AUBIN || 11
derrière l'hôtel Pattus

fsî rn FAVRE
iĝ l̂ J Excursions

,. ^Os__-S Rochefort
DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MÈRES
JOLIE COURSE SURPRISE

AVEC REPAS

Départ 9 h au port
tout compris Fr. 56.— AVS Fr. 52.—

Renseignements et inscri ption:
Tél. 45 1161. 10133-10

*#####4
<A» DANCING CABARET _f

10 "Jr * ^«_ |̂r̂

xk "̂  ^*̂ Tm Zentralstr. 55, 2500 Biel ^^
A Tél. (032) 22 87 44 m•W w

_L The Red Lights 
^^̂ r Die beliebte Formation in ^^^

»gA» voiler Aktion I •m^&

y Luana Jones ?
 ̂Rejanne du Maroc *

# Chicla S$_:
_jf l_L Sonntag: _H&

I w Non-Stop-Dancing
j mébr ohne Attrakt ion ^Af

1 ' Sonntag und Montag •
y&Bf freier Eintritt mm\*

I :' Dienstag bis Donnerstag A
"*mSff freier Eintritt fur Damen ^EaT
mmk 136253-10 lift

Tirage loterie
Société Hippique de Lignières
concours officiel des 25 et 26 avril 1981.
Tirage du 26 avril 1981 à 16 h 30 en présence de Monsieur SestE
Police cantonale de Lignières.

1er prix N0 277 1 selle complète valeur Fr. 900.—
2m" prix N° 64 1 radio cassette TELEMO S.A.
3m° prix N° 69 1 bon pour deux pneus
4™* prix N° 121 1 montre Escomatic
5mo prix N° 28 1 montre Escomatic
6m% prix IM" 110 1 montre Gilsport
7™* prix N° 41 1 pèse-personne
8mo prix N° 163 1 bon pour 1 repas de 2 personnes
9mo prix N° 274 1 bon pour 1 repas de 2 personnes

10m" prix N° 167 1 sac de sport
11 "" prix N°172 1 sac de sport
12m" prix N° 25 1 sac de sport
13m" prix N° 198 1 sac de sport
14m" prix N0 247 1 sac de sport
15me prix N° 195 1 bon d'essence
et 185 lots divers (billets numérotés).
Les lots sont à retirer chez
M. Gilbert Gauchat , Centre équestre de Lignières. ui63-

i Vmkm**-
Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

§ 

CHARMEY - Hôtel du Sapin
en Gruyère, altitude 900 m, station idéale pour
vos vacances. Tennis, piscine, promenades,
montagne, pêche ruisseau/lac. Chambres tout
confort avec ou sans bains. Pension complète dès
Fr. 54.— par jour. Réduction AVS en basse saison.
Cuisine régionale et française.
Renseignements tél. (029) 7 11 04, B. Frémont.

11027-10

Pavillons  ̂j
bois, acier, ou EterniV.
Immense choix. Prix
imbattables grâce à
notre propre fabri-
cation, importation
directe.vente d'usine.
Dem. prospectus auM
021/373712 _

136252-10

1
Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

^ ïV I
I Veuillez me verser Fr. 'il
I Je rembourserai par mois Fr. il

I Nom

î Prénom
• Rue No iI ¦ I¦ NP/localité
I il
| à adresser dès aujourd'hui à: I B
¦ Banque Procrédit iij
I 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '9
¦ Tel 038-24 6363 B2 M3 

¦



Drame du Grand-Combin : les sauveteurs
toujours sur place au péril de leur vie

Au risque de leur vie, indiscutablement,
les sauveteurs valaisans engagés sur
l'avalanche du Grand-Combin, avalanche
qui a fait six morts, ont poursuivi vendredi
leurs recherches. Celles-ci n'ont pas été
vaines puisqu'un quatrième corps a été
découvert. II s'agit de la dépouille d'un des
trois étrangers qui faisaient partie du grou-
pe, vraisemblablement de M. Mike Green,
43 ans, domicilié à Lausanne, marié à une
Vaudoise, mais Anglais d'origine. Les corps
sont à ce point meurtris que toute identifi-
cation est problématique. Les experts
poursuivent leur dur labeur.

Vendredi matin à l'aube, un hélicoptère
piloté par le collaborateur de Bruno
Bagnoud, Raphaël Vaenni, prenait l'air à
nouveau et gagnait le pied du « couloir de la
mort» . Une dizaine de sauveteurs, chiens,
et matériel divers étaient transportés dans
la montagne. En fin de matinée, le corps de

la quatrième victime a été découvert et
descendu en début d'après-midi à la
morgue de l'hôpital de Sion.

Les recherches se poursuivront samedi si
le temps le permet. Grande était l'émotion
hier en Valais en apprenant la tragédie,
émotion d'autant plus vive que les familles
valaisannes des victimes sont largement
connues dans le canton.

II semble que le groupe n'avait pas
l'intention de prime abord d'emprunter le
couloir fatal mais bien un autre itinéraire.
On dut changer d'avis en cours d'escalade
afin d'abréger le temps de la course. Tous
les alpinistes et gardiens de cabane de la
région s'accordent à reconnaître que rien
n'est plus traître dans les Alpes que ce ter-

rible couloir où le glacier avance régulière-
ment en toute saison et lâche ses séracs, de
jour comme de nuit, en hiver comme en
été. Un bloc imposant risquait hier encore
de s'abattre sur les sauveteurs. Des mesu-
res spéciales ont été prises.

ELLE DOIT LA VIE... À SA FATIGUE

C'est la fatigue finalement qui a sauvé
d'une mort certaine une jeune alpiniste
norvégienne qui devait normalement faire
partie du groupe qui s'est rendu jeudi dans
le massif du Grand-Combin. Le matin du
départ, la jeune étrangère ne se sentant pas
de taille à participer à cette ascension à skis
préféra rester en cabane. C'est ainsi qu'elle
a eu la vie sauve.

Une décision relativement inattendue
(De notre envoyé spécial) :
C'est par une surprise qu'a débuté le

Congrès du parti radical démocratique
suisse, réuni à Montreux, vendredi et
samedi. Le premier point à l'ordre du jour
concernait le mot d'ordre du parti en vue de
la votation du 14 juin prochain sur la dispo-
sition constitutionnelle pour la protection
des consommateurs. Or, contrairement aux
recommandations du comité directeur et
du conseil des délégués du parti radical , les
délégués de la base se sont prononcés
contre cette disposition par 110 voix contre
72. En outre, une proposition du parti radi-
cal genevois, M. Louis Ducor, demandant
que les partis cantonaux qui le désireraient
puissent suggérer la liberté de vote à leurs
adhérents, a été également repoussée, par
80 voix contre 59.

En fait , la décision de l'assemblée des
délégués radicaux est moins surprenante
qu'il n'y paraît au premier abord. Elle
s'exp lique, en premier lieu, parce qu'elle
constitue l'application du slogan « moins
d'Etat, plus de responsabilités», adoptée
par les radicaux lors de leur campagne en
vue des élections législatives fédérales de
1959, slogan qui a permis au parti radical de
sortir en tête de cette confrontation et qui a
rencontré à l'intérieur de ce parti mais aussi

dans I ensemble du pays un écho qui
s'avère plus profond qu'on ne l'a imaginé
au premier abord.

Un autre facteur explique aussi la déci-
sion des délégués radicaux. Le chiffre 1 de
la disposition constitutionnelle proposée
pour la protection des consommateurs
représente ce que l'on appelle une clause
générale: en effet , elle prévoit, certes, que
la Confédération « prend des mesures pour
protéger les consommateurs tout en
sauvegardant les intérêts généraux de
l'économie nationale et en respectant le
principe de la liberté du commerce et de
l'industrie», mais elle ne précise pas quel-
les peuvent être ces mesures. C'est assu-
rément cette clause générale qui a déplu
aux délégués radicaux.

Ce qu'il faut observer aussi pour conclu-
re, c'est que le parti radical, en adoptant sa
décision, a aussi pris un pari. Si l'article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs est adopté, le parti
désavoué par le corps électoral, se retrou-
vera dans une position peu agréable - il
n'en périra pas pour autant d'ailleurs. En
cas de vote populaire négatif, en revanche,
la situation sera toute différente. Attendons
donc le 14 juin pour juger définitivement.

Etienne JEANNERET Ouverture du port franc de Martigny
MARTIGNY (ATS).- Vendredi a été ouvert

officiellement en Valais le port franc de Marti-
gny. Il s'agit là , selon l'expression consacrée,
d'un «territoire exterritorialisé » au point de
vue douanier. En effet , les convois passant de
France ou d'Italie en Suisse ou vice versa et qui
doivent dédouaner leurs marchandises
peuvent le faire à Martigny et non point au
Grand-Saint-Bernard par exemp le. On entre-
pose ainsi dans la vallée des tonnes de mar-
chandises étrangères qui seront livrées après
dédouanement seulement.

La création d un port franc dans cette région
du Valais se justifiait en raison de la proximité
du tunnel du Grand-Saint-Bernard notamment
et du fait également que récemment une auto-
risation a été accordée permettant au poids
lourds de 40 tonnes de rouler sur le tronçon
Martigny-Grand-Saint-Bernard.

Le port franc de Martigny est dirigé par M.
Raoul Lovisa , ancien directeur de la station de
Verbier. Il occupe cinq personnes. Les entre-
pôts s'étendent sur plus de 25.000 mètres car-
rés. Plus de trois millions de francs ont été
investis dans cette réalisation.

VAUD
Après la mort d'un gendarme

J<>,skAl-SAMNE-, (ATSJw,-? Un Roumain sde^'.'
26 ans, Nicolas C, qui répondait de la mort
d'un gendarme à Founex (VD), le 23 décembre

• ¦ 
'

1979, a été condamné vendredi après-midi par
le tribunal criminel de Nyon, pour lésions cor-
porelles graves ayant entraîné la mort, vol et
tentative de vol en bande et par métier, à douze
ans de réclusion (moins 523 jours de préventi-
ve) et quinze ans d'expulsion de Suisse, pei-
nes identiques aux réquisitions du procureur.

Le tribunal a dit que si l'accusé n'avait pas eu
l'intention délibérée de tuer le gendarme, son
seul but étant de fuir à tout prix, sa décision ,
d'éjecter le policier accroché à sa voiture avait
été manifeste. Il pouvait prévoir l'éventualité
de la mort. II a agi méthodiquement, ne laissant
aucune chance au gendarme. Le tribunal moti-
ve ce jugement par la récidive et le concours
d'infractions, l'accusé étant également puni
pour les nombreux vols commis en 1979 avec
des compatriotes.

Rappelons que Nicolas C., surpris lors d'une
tentative de cambriolage à Founex, avait tenté
d'échapper à la police à bord de sa voiture.
L'appointé Paul Cherbuin s'était accroché au
véhicule. Mais, après avoir été traîné sur cent
cinquante mètres, il fut éjecté à la suite d'un
brusque coup de volant du fuyard , projeté
contre un mur et mortellement blessé.

Douze ans de réclusion pour le coupable

Gisement de gaz de l'Entlebuch :
forages d'essais encourageants

§ Surprise dans le canton de Lucerne,
= où la «LEAG » (société lucernoise
| pour la recherche pétrolière) a fait une
= révélation fracassante : après avoir
| analysé tous les résultats des travaux
I de forage, entrepris dans la région
| depuis juin 1980, les experts en sont
| arrivés à la conclusion qu 'il y a, dans
= l'Entlebuch lucemois, assez de réser-
§ ves de gaz naturel pour qu 'une exploi-
= tation industrielle soit rentable.
§ Actuellement, ces mêmes experts
| préparent un projet d'avenir et
= s'occupent, avec les membres de la
= société responsable, des problèmes
=< financiers. Dans un communiqué,
= publié par la société lucernoise pour la
m recherche pétrolière, il est fait état de

«concret espoir» . Si tous les problè-
mes peuvent être résolus, on pense
gagner le premier gaz naturel en 1982
déjà.

Comme nous l'ont confirmé les
experts plus de vingt forages ont déjà
été fait en Suisse, mais nulle part la
quantité de gaz naturel n 'était suffi-
sante pour assurer une exploitation
industrielle. Le résultat de Finsterwald
peut donc être considéré comme éton-
nant. Il est bon de rappeler que
pendant les forages d'essai, qui ont
commencé le 2 juin 1980, pas moins
de 6,5 millions de mètres cube de gaz
naturel ont déjà pu être brûlés à la tor-
che. - E. E.

A l'issue de la manifestation officielle du
1" mai, les jeunes Zuricois ont continué à
semer le désordre dans les rues de la ville,
brisant des vitrines, érigeant des barricades et
causant de nombreu x dégâts. La police a tenté
de s'opposer aux déprédations, mais chaque
fois qu 'elle intervenait, les jeunes se disper-
saient pour se regrouper un peu plus tard. Les
troubles ont duré jus qu'en début de soirée. A
ce moment-là, la police avait interpellé 35 per-
sonnes.

Crime à Langnau:
aveux du coupable

LANGNAU-AM-ALBIS (ZH) (ATS).-
Un commerçant de Langnau, âgé de
44 ans, a avoué vendredi être l'auteur du
crime commis contre le bûcheron Hein-
rich Meyer, 46 ans, à Langnau-am-Albis
(ZH), dans la nuit de mardi à mercredi
dernier. D'après les premiers éléments de
l'enquête, les deux hommes étaient pris
de boisson et se sont battus. Le commer-
çant a tué sa victime à coups de hache.

_________> Manifestants
Mais déjà la façade de l'hôtel de ville, fraî-

chement rénovée, se couvrai t de slogans, les
vitrines de la commerçante « Freiestrasse ••
volaient en éclats. Là-dessus, la police est
intervenue, arrêtant 12 personnes.

Le principal discours de la journée, consacré
à l'égalité des droits, a été prononcé par la
vice-présidente de l'Union syndicale suisse
Helga Kohler. Après elle, les voix des ouvriers
italiens, espagnols et des organisations pro-
gressistes se sont fait entendre par leurs repré-
sentants respectifs. Un travailleur turc avai t
également été pressenti par les organisateurs
pour prendre la parole. Là encore, cela ne se
passa pas comme prévu : n'arrivant pas à se
décider sur la personne de leur orateur , les
ouvriers turcs en sont venus aux mains.

Signalons enfin que le cortège a dû défiler
sans la musique habituelle, les différentes
fanfares ayant refusé de participer.

Energies nouvelles :
l'arrivée des grands

La Foire de Bâle a réservé cette année une place à
l'énergie solaire et aux énergies de remplacement sous la
forme d'une « présentation spéciale». Une place plutôt
modeste d'ailleurs, au fond de la halle... du fond ! Pour
parvenir à cette halle numéro 7, il faut en effet traverser
les six premières.
- Nous sommes mal placés : trop loin, remarquent les

membres de la section bâloise de la Société suisse pour
l'énergie solaire.

DISPARUS

Et puis, par rapport à l'année dernière, il y a eu des
disparitions: les éoliennes et, côté solaire, les cellules
photovoltaïques. De petits exposants ont disparu eux
aussi de la foire... ou du marché.

C'est le revers de la médaille. Mais, au fil des années, le
solaire fait son chemin dans les esprits; on en parle, on
s'y intéresse, et on en fait !

L'événement de cette année, c'est l'arrivée des
«grands» de l'industrie du chauffage et même de l'indus-
trie tout court. A côté des capteurs solaires , les pompes à
chaleur se taillent une place importante. Cett e chaleur , on
ne va plus la chercher dans le sol : c'était risquer de voir
son jardin dégeler en juin. Le « pompage» se fait dans l'air
ou dans l'eau, certains modèles proposant même les
deux solutions.

II n'y a pas à Bâle de « révolution » dans la technologie
des énergies nouvelles. Mais les installations ont été

améliorées et quelques idées ont surgi. Une pompe à
chaleur conçue pour être installée à l'extérieur de la
maison, par exemple, ou une autre se présentant sous
forme de panneau à installer sur le toit... tout comme un
capteur solaire.

II reste très difficile d'estimer la rentabilité de ces
nouvelles techniques de chauffage. Dans tous les cas , un
chauffage d'appoint est indispensable. L'équipement
solaire ou de pompe à chaleur représente donc toujours
un investissement supplémentaire. Mais pour calculer
son amortissement, il faudrait pouvoir prédire quels
seront les prix du pétrole ou du gaz pendant de nombreu-
ses années...

L'économie d'énergie est par contre évidente : le solai-
re utilise une ressource inexploitée et renouvelable, et la
pompe à chaleur atteint les résultats d'un chauffage
conventionnel avec deux, trois, voire quatre fois moins
d'énergie.

Ces performances de la pompe ne suffisent pas à rallier
les partisans du solaire, Bâlois tout particulièrement :
- Elle consomme de l'électricité et , dans notre région...

Le spectre de Kaiseraugst.

CAPTEURS OU POMPES ?

Du côté des grands, on constate que les deux formules
avancent de front :
- Le choix d'une solution ou de l'autre varie très forte-

ment selon les régions. Même pas par canton, c'est plus
petit que ça.

Qu'on choisisse l'un ou l'autre, ça n'est pas simple.
Estimer ses besoins, définir la proportion que l'on veut
obtenir entre énergie d'appoint, électricité et «cadeaux
de l'environnement» demande un certain effort. La
présence à Bâle d'«lnfosolar» , organisme d'information
sur les énergies nouvelles, n'était pas superflue.

Soutenu par la Confédération, les professionnels de
l'énergie solaire et le canton d'Argovie par le biais de
l'ETS de Brugg-Windisch , où il a son siège, «Infosolar»
diffuse des informations générales , un registre des
entreprises et des conseils à propos surtout du solaire.
Mais il se penchera bientôt sur le biogaz (lui aussi absent
à Bâle) et il projette d'ouvrir un bureau en Suisse roman-
de, dans un technicum qui reste à choisir.
- Mais on dirait que les Romands ont peur de télépho-

ner en Suisse alémanique. Pourtant on leur répond volon-
tiers... même en français!

ÇA VA

L'écolo bricoleur et passionné de capteurs avait-il
vraiment disparu, mangé par les grandes entreprises?
Non, il en restait un, dont les souliers de montagne et les
jeans délavés tranchaient avec les costumes-cravates de
ses concurrents :
- On est «trois - quatre» à fabriquer ces capteurs. On

s'en tire, ça va. Les «grands» nous laissent vivre.

J.-P. A.

Elles buvaient...: procès annulé
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AP).- Le procès de
trois jeunes gens accusés du viol d'une
adolescente a dû être annulé parce que
deux des jurés féminins s'enivraient
discrètement pendant les débats et
refusaient de participer aux délibéra-
tions.

L'attention du juge a été attirée par le
prés/dent du jury, composé de 11 fem-
mes, qui l'a averti que si la majorité
d'entre elles étaient prêtes à prendre
une décision sur la culpabilité des accu-
sés, deux refusaient catégoriquement
« de se montrer raisonnables ». Pendant
les délibérations, elles remplissaient

obstensiblement leurs verres de jus de
fruit, puis elles p longeaient la main dans
leur sac et, sous la table, rajoutaient en
cachette du whisky à la boisson !

«Je ne m'en suis rendu compte que
lorsque j'en ai senti l'odeur», a expliqué
le président du jury.

Le juge a finalement estimé qu '«en
raison de la conduite inapproprié e de
deux jurés», il n 'avait d'autre choix que
d'annuler le procès.

Les deux jurés intempérants risquent
de se retrouver à nouveau devant un
tribunal, mais cette fois en tant que
prévenus...

Les suicides
dans les prisons

SION (ATS). - Une conférence de
presse a été donnée vendredi à Sion à
l'occasion de l'assemblée prochaine de
l'Association suisse-pour la réforme
pénitentiaire et le patronage. Ces assi-
ses se dérouleront dans la capitale
valaisanne les 14 et 15 mai prochains.

En marge de la partie statutaire, une
«table ronde» sera organisée portant
sur les problèmes posés par la réinser-
tion.

Cette conférence de presse a donné
l'occasion de soulever la question des
suicides dans les prisons suisses. La
Suisse détient un record en la matière.
Le taux des suicides dans les prisons
helvétiques est actuellement de 5 pour
mille alors qu 'il est bien inférieur dans
la plupart des pays voisins. Il est par
exemple de 0,8 pour mille en Italie ou
en Autriche et de 1,3 pour mille en
Allemagne et en France.

Le taux des suicides est de 0,4 pour
mille pour l'ensemble de la population
suisse.

MONTREUX (ATS).- L'assemblée ordinaire
des délégués du parti radical-démocrati que
suisse (PRD) s'est ouverte vendredi après-midi
à Montreux , pour deux jours . M. Yann Richter
(NE), président du parti , s'est adressé aux
quel que 200 délé gués présents en leur annon-
çant que vendredi matin , le comité du parti
s'était réuni avec le groupe parlementaire radi-
cal des Chambres fédérales pour un échange de
vues sur la politique agricole. Durant ce
congrès , les délégués arrêteront les mots
d'ordre du parti pour les votations fédérales du
14 juin prochain , soit les contre-projets et
«pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes » .

Le parti radical-démocratique suisse s'oppo-
se à l' article constitutionnel « sur la protection
des droits des consommateurs » . Par 110 voix
contre 72, l' assemblée des délégués recom-
mande au souverain de voter « non » le 14 juin
prochain. Les délégués ont également refusé -
par 83 voix contre 59 - de laisser la liberté de
vote.

Les arguments exposés par M. Rudolf Rohr ,
député au Grand conseil argovien et directeur
du Redressement national , l' ont donc emporté
sur ceux présentés par M""-' Gertrude Girard-
Montet , conseillère nationale vaudoise. Pour
M. Rohr , ce projet d'article - il s'agit en fait
d'un contre-projet du Parlement fédéral à une
initiative populaire retirée par la suite - donne
de trop larges compétences au Conseil fédéral.
Ce nouveau renfo rcement du pouvoir étati que ,
a-t-il dit en substance , n 'est pas conforme à
l'idéal radical.

Face à des groupes d'intérêts bien organisés
et disposant de gros moyens financiers et
techniques , a déclaré M™' Gertrude Girard-
Montet , les consommateurs ne constituent

qu 'une foule hétérogène et sous-informée. Une
protection de l'Etat bénéficierait à tous et
notamment aux plus faibles. Ces arguments
sont repris par le conseiller national Bernard

Dupont (VS). Le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du département fédéral de
l'économie publique , a également proposé
d'adopter un mot d'ordre positif.

INFORMATIONS SUBSSES

Le 1er mai en Suisse
(ATS). - On a fêté un peu partout vendredi

en Suisse le V mai par les traditionnels
discours et cortèges. Deux thèmes princi paux
ont retenu cette année l'attention des salariés :
l'égalité des droits entre hommes et femmes
(on votera le 14 juin) et la pénurie des loge-
ments.

C'est les communes de Sumiswald (BE) et de
Dietikon (ZH) que le conseiller fédéral Rits-
chard a choisies pour prononcer son allocution
de circonstance: le chef du département des
finances a évoqué l'égalité des droits , les mani-
festations de jeunes et les attaques de la droite
contre l'Etat. Poursuivant sur ce thème qui lui
est cher , M. Ritschard a affirmé que cet Etat est
maintenant soutenu par les ouvriers et que
c'est grâce au mouvement ouvrier précisé-
ment , tant les syndicats que le parti socialiste,
qu 'il est devenu crédible.

Ici et là , les jeunes ont profité de la journée
pour amener leurs problèmes sur la place
publi que , donnant parfois le ton aux mani fes-
tations officielles , les perturbant même à Bâle
et à Zurich , comme nous l' annonçons par ail-
leurs.

Dans le reste de la Suisse, les manifestations
se sont déroulées selon le modèle habituel. A
Berne, l'oratrice du jour a plaidé pour «une
nouvelle stratégie du mouvement ouvrier
contre le capital» . Les désavantages de la
centralisation devraient faire place à l'autoges-
tion , à la spontanéité des actions et aux initiati-
ves autonomes des citoyens.

A Lausanne, on a évoqué les fermetures
d'entreprise (menaces sur Omega-Lausanne) et
les licenciements (une quarantaine dans une
entreprise métallurgique de Bussigny) : «Vive
la grève» a conclu l'orateur. A Lucerne la
VPOD a protesté contre le blocage du person-
nel communal et cantonal. A Coire, les
employés des chemins de fer rhénans ont exigé
d'être mis sur pied d'égalité avec ceux des CFF.

Si à Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds et au
Locle les manifestations ont été moins fréquen-
tées que d'habitude , le contraire s'est produit à
Soleure , Granges et Olten. A Aesch (BL) et à
Schaffhouse , les orateurs ont insisté sur le rôle
important de la solidarité internationale , à
l'heure ou chaque jour des syndicalistes sont
partout dans le monde persécutés pour leur
action. Il convient d'ailleurs que les travailleurs
suisses, qui jouissent de la liberté syndicale,
s'en montrent dignes et ne tombent pas en
léthargie.

La FOBB et la pénurie
de logements

BERNE (ATS).- Le comité central de la
FOBB, syndicat du bâtiment et du bois , réuni
jeudi à Berne, s'est préoccup é de la grande
pénurie de logements qui sévit actuellement ,
dans les grandes villes notamment. Les syndi-
calistes préconisent pour y remédier le lance-
ment , par la Confédération et les cantons , de
programmes de construction de logements,
réalisés de préférence par les communes et des
coopératives d'habitation. Le comité central de
la FOBB s'oppose en revanche à une nouvelle
hausse des intérêts hypothécaires , cela dans
l'intérê t des locataires , de la construction de
logements et de l'emp loi dans le secteur du
bâtiment.

La bonne conjoncture actuelle dans la
construction n'est pas stable , poursuit en effet
le communi qué du syndicat. Elle est parailleurs
menacée par les prix forts des terrains de
construction ainsi que par la politique actuelle
des intérêts hypothécaires élevés. Des lois sur
la planification et une politique foncière
commnuale perspicace devraient permettre de
soustraire des terrains à bâtir à la spéculation et
les rendre disponibles pour la construction de
logements à des prix abordables.

(c) Le chansonnier - écrivain - poète vaudois
Pierre Dudan - qui vient de publier un livre
admirable , «Antoine et Robert », dialogue
posthume entre Saint-Exup éry et Brasillach - a
convolé en justes noces, vendredi après-midi ,
devant l'officier de l'état-civil de Grandcour ,
M. Louis Marion.

On sait que , quoique né à Moscou , où son
père, Camille Dudan , était professeur jusqu 'à
la Révolution russe de 1917, Pierre Dudan est
bourgeois de ce grand village vaudois , qui va
célébrer cette année le 600'™-' anniversaire de
sa milice.

La salle de la Munici palité était presque trop
exi guë pour contenir tous les parents et amis de
Pierre Dudan , venus de Lausanne, Paris,
Delémont et d'ailleurs encore. Dans son allocu-
tion de bienvenue , M. Louis Marion s'est dit
très fier de présider le mariage d'un bourgeois
de notoriété internationale. Il a lu le beau texte
de Ramuz que contient le livret de famille ,
avant de procéder à la cérémonie du mariage
proprement dite , qui a uni pour le meilleur et
pour le pire Pierre Dudan à Mariette Chetelat,
une ravissante et authentique jurassienne, res-
sortissante de Montsevelier.

Pierre Dudan convole
pour la quatrième fois,

à Grandcour

Des maisons occupées
dans la Ville fédérale

BERNE (ATS). - A Berne, le groupe
«Le groupe d' action contre la pénurie de
logements » a occupé le jour du 1er Mai
trois nouvelles maisons dans la ville fédé-
rale afin de dénoncer le grave problème
du logement qui y règne. Au cours d'une

conférence de presse, le groupe a fait part ,
vendredi , de ses exigences pour résoudre
le problème du logement à Berne.

Le groupe exige notamment un
nouveau droit de location et une protec-
tion efficace des locataires, la mise à
disposition au prix coûtant des apparte-
ments vides, une politi que du logement
active de la part de la ville et le maintien
des vieux immeubles encore intacts. Son
action vise à protester contre la vague de
démolitions et de rénovations de luxe qui
frappe nombre d'immeubles à Berne.

Les immeubles occupés ne sont plus
habités et doivent être prochainement

-Tâ&rrFoîis. '"' '
Dans un communiqué, le groupe a

également demandé à la police de ne pas
devenir « les hommes de main de quel-i.
ques spéculateurs aux intérêts égoïstes,
mais plutôt de prendre en compte les inté-
rêts de la population et de lutter contre la
spéculation et la crise du logement ».

Violente explosion
près de Monthey

Vendredi matin vers 3 h une explosion
assourdissante s'est produite à Collombey
près de Monthey. Le dépôt de munitions
de l'entreprise de M. Roland Parvex, car-
rières, a explosé. Plus de 300 kilos
d'explosifs ont volé en éclats. Le local
bien entendu a été pulvérisé. Les dégâts se
chiffrent en dizaines de milliers de francs.
La déflagration a été entendue à plus d'un
kilomètre, réveillant des centaines de per-
sonnes. On ne compte plus à Collombey
le nombre de vitres brisées. Certaines

personnes ont été remuées dans leur lit.
Des meubles ont basculé.

UN ACTE DE MALVEILLANCE
PAS EXCLU

On n'exlut pas à Collombey, la possibi-
lité d'un acte de malveillance. En effet ,
aucun détonateur ne se trouvait dans le
dépôt. Celui-ci était complètement isolé
du reste de l'entreprise et personne n'a
travaillé Sur place dans la nuit. Les inves-
tigations se poursuivent.

M. et M""-' Louis Jeunet-Wicht , domiciliés à
Payerne, ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs trois enfants
et sept petits-enfants.

Payerne:
un bel anniversaire

SION (ATS). - Les premières identifica-
tions se sont terminées vendredi à Sion
après le drame du Grand-Combin. L'une
des victimes retrouvée est M"° Véronique
Rossier , 20 ans, étudiante à la Faculté de
lettres de l'Université de Genève, originaire
de Sion. La jeune Valaisanne sera ensevelie
lundi à Sion. La deuxième jeune fille décou-
verte par les sauveteurs est M"" Jocelyne
Michaud, 26 ans, stagiaire en médecine,
domiciliée à Verbier. Deux corps reposent
encore à la morgue de Sion. Deux corps
d'hommes dont l'identification n'est pas
terminée. II s'agit de deux des ressortis-
sants étrangers qui faisaient partie du
groupe d'alpinistes. Le corps de M"° Fran-
çoise Gard, 28 ans, licenciée en biologie,
professeur à Sierre, n'a toujours pas été
retrouvé.

Premières identifications



Bobby Sands : la faim jusqu'à la mort
BELFAST (AP). - Bobby Sands est

pratiquement à l'agonie, mais il a de
nouveau refusé vendredi de cesser la
grève de la faim qu'il poursuit depuis
62 jours.

Le porte-parole du parti travailliste
pour l'Irlande du Nord, M. Don Concan-
non, lui a rendu visite jeudi à l'infirmerie
de la prison de Mazé pour tenter de le
convaincre de renoncer à son jeûne. «Je
crois que personne ne peut plus rien
faire » , a-t-il confié par la suite.

Selon M. Don Concannon, Bobby
Sands demeure lucide : «Il a eu une

II y a d'autres grévistes de la faim en Ulster. Voici une manifestation en faveur de
Patsv O'Hara. (Téléphoto AP)

discussion politique avec moi pendant
une minute environ ce matin », a-t-il dit.
Cette démarche apparaît cependant sans
espoir, car le militant nationaliste a déjà
rejeté des appels similaires, y compris
celui qui lui a été adressé à titre personnel
par le pape Jean-Paul II.

«Je doute qu'ils aient eu beaucoup de
choses à se dire », a d'ailleurs souligné un
représentant du «Sinn Fein », organe
politique de TIRA.

A Londres, dix supporters de Bobby
Sands et des trois autres nationalistes
irlandais qui font également la grève de la
faim se sont barricadés pendant une heure

et demie dans un bureau au siège du parti
travailliste , après avoir déployé un
drapeau rouge à une fenêtre de l'édifice.
Ils entendaient protester contre l'attitude
du Labour, qui appuie à leur avis le refus
du gouvernement conservateur de cédet
aux exigences des détenus irlandais. La
police a été appelée sur place pour les
expulser mais ils ont quitté les lieux de
leur propre initiative, sans incident.

Par ailleurs, le gouvernement britanni-
que accuse l'IRA-provisoire de créer un
sentiment de peur dans les zones catholi-
ques en Ulster pour justifier à l'avance des
affrontements intercommunautaires
après la mort du militant républicain
Bobby Sands.

Dans une déclaration visant à apaiser
l'anxiété de larges secteurs de la popula-
tion nord-irlandaise , M. Atkins, secrétai-
re d'Etat pour l'Irlande du Nord, a en effel
affirmé que les «provos» envisageaient
d'évacuer certains quartiers catholi ques
et d'y brûler les maisons afin de déclen-
cher une réaction de violence contre les
loyalistes (protestants).

Dans les milieux républicains à Belfast ,
on insiste sur le fait que le monde a les
yeux tournés vers l'Irlande du Nord et
que TIRA mène essentiellement une
action de propagande destinée à renforcer
le capital de sympathie créé au sein de la
population catholique par l'élection
démocratique de M. Sands à la Chambre
des communes.

Deux propositions soumises aux électeurs

ROME (AP). - Le pape Jean-Paul II a
engagé son prestige et son autorité, en
apportant un soutien indirect mais
clair à une campagne en vue d'interdi-
re l'interruption de grossesse en Italie.

Un référendum sur la question doit
avoir lieu le 17 mai. Ce sera le premier
test de l'aptitude du pape à trans-
former en suffrages l'immense popu-
larité et influence dont il jouit . Un
récent sondage l'a dépeint comme
l'homme le plus puissant d'Italie.

Deux propositions seront soumises
aux électeurs. La première, présentée

par le « mouvement pour la vie» , que
soutient l'Eglise, tend à limiter la loi
actuelle et à interdire l'avortement,
sauf si la santé physique de la mère est
en danger. L'autre, qui émane du parti
radical, tend, au contraire, à étendre la
loi votée il y a trois ans, de façon à
permettre des avortements en dehors
des cliniques d'Etat, à autoriser les
mineures de moins de 18 ans se faire
avorter sans consentement parental et
à autoriser l'avortement pratiquement
à la demande, passe les 90 premiers
jours de la grossesse.

Pour être adoptée, il faudrait qu'une
ou l'autre proposition obtienne la
majorité et que plus de 50% des élec-
teurs votent. En théorie, il est possible
que les deux propositions puissent
être adoptées.

La loi italienne sur l'avortement est
une des plus libérale du monde indus-
trialisé occidental. Votée en mai 1978,
malgré une vigoureuse opposition du
Vatican et des démocrates-chrétiens,
elle permet à une femme de plus de
18 ans de se faire avorter gratuitement
dans une clinique d'Etat, au cours des
90 premiers jours de la grossesse, si la
naissance de l'enfant est susceptible
de «compromettre son bien-être
économique, social , familial ou psy-
chologique» .

Après les premiers 90 jours, l'inter-
ruption de grossesse n'est autorisée
que si la grossesse ou la naissance
menace sérieusement la vie de la mère
ou si l'accouchement présente un
risque pour la santé mentale ou physi-
que de la mère.

Attentive aux désirs du souverain
pontife, la conférence épiscopale
italienne a donné son approbation à la
proposition anti-avortement, bien
qu'elle soit en deçà de la position offi-
cielle de l'Eglise, opposée à l'avorte-
ment dans la quasi-totalité des cas. Tragédie

L'Ulster est pays de violence. Et
aussi de désespoir. Là-bas, la mort
peut, à tout moment , tendre une
embuscade. C'est une tragédie.
Mais c'est également une page
d'histoire. Aussi vieille que le
temps. L'Ulster n'est plus une
province. L'Ulster, en fait, n'appar-
tient plus à personne. Ni au pouvoir
anglais. Ni aux insurgés. C'est
seulement une terre de souffrance,
et dans chaque camp, de froide et
implacable résolution.

Depuis 11 ans , 77.000 personnes
ont quitté Belfast, capitale de la
terreur. Belfast; capitale de l'Ulster,
est une ville qui agonise :
25.000 maisons y ont été endom-
magées ou détruites. C'est le no
man's land des luttes entre com-
munautés. Mais , par-delà les
fureurs et les haines, l'Ulster est
aussi une terre de misère. Le taux
moyen du chômage dans cette
partie déchirée de ce que l'on dit
encore être le Royaume-Uni est
estimé à 12,7% de la population
active. Mais, dans ce que l'on appel-
le les ghettos républicains et catho-
liques il oscille entre 30 et 50% des
gens en âge de travailler. Et en
Ulster, les prix sont de 6% plus
élevés que dans le reste du royau-
me, alors que les salaires sont plus
bas de 12,5%.

C'est quoi l'Ulster en somme? Ce
n'est pas seulement le legs de
batailles dont la première com-
mença il y a 332 ans. C'est aussi une
tranchée où en 8 ans, les soldats
anglais ont lancé 200.000 actions
répressives. Un glacis où durant la
même période, des dizaines de mil-
liers de personnes ont été arrêtées.
Ce sont des villes où par quartiers
entiers, des hommes , des femmes
ont préféré abandonner leurs
maisons pour ne pas être contraints
de rencontrer les ... autres. Et cela
est vrai dans chaque camp. Et puis,
l'Ulster c'est , depuis 1976, dans cer-
taines prisons , des Irlandais qui
font face à la mort. Parce que cette
mort est pour eux le symbole du
suprême refus.

Mme Thatcher dit non aux reven-
dications des grévistes de la faim.
C'est la raison d'Etat. Mme Thatcher
ne peut pas aliéner la souveraineté
britannique. Elle en est comptable.
Pour elle aussi, c'est un héritage.
Mais, la dame de fer sait bien que la
marge est étroite. A partir de quand
cesse-t-on d'être un criminel, pour
devenir un rebelle? Et qui sépare un
rebelle d'un résistant , prêt à être un
interlocuteur valable? II suffit par-
fois que le temps s'impatiente. II
suffit de relire l'histoire de l'Empi-
re...

Pourtant, deux voix viennent du
passé pour aider à comprendre, à
apprécier. Peut-être à arrêter cett e
montée au supplice. Toutes deux
sont anglaises. La première est
celle de Gladstone. Cela remonte
au siècle dernier. Devant les Com-
munes , évoquant l'affaire irlandai-
se, Gladstone devait préciser:
«Réfléchissez , réfléchissez sage-
ment. Non pas en songeant au
présent , mais aux années à venir» .
II ne fut pas compris et l'Irlande
renonça à compter les croix de ses
cimetières. En 1920, Winston Chur-
chill déclara à propos de l'IRA: «Ce
sont peut-être des énergumènes,
mais sachez-le , ils ne sont poussés
par aucun motif égoïste ou sordide.
Et ils sont prêts à sacrifier leur vie».
C'est encore vrai.

Arrivera-t-il le jour où le chroni-
queur, le stratège ou le politique,
pourront, ensemble, écrire le mot
«fin» à propos de l'Ulster? II y a des
moments où l'histoire prend les
peuples par la main. Et, alors , c'est
l'éclaircie. L. GRANGER

Le 1" mai 1981 fêté même dans l'espace

Non aux missiles en Europe, proclame une banderole soviétique. Et les SS 20
russes pointés sur l'Occident? (Téléphoto AP)

(AFR-Reuter) . - Du nord au sud, d'est en ouest, le 1" mai, fête internationale du
travail, a donné lieu vendredi à de nombreuses cérémonies officielles, discours et mani-
festations. Le 1" mai a même été célébré dans l'espace. Les deux cosmonautes soviéti-
ques, qui se trouvent depuis sept semaines à bord de «Saliout 6 - Soyouz T 4 » , ont pu
suivre en direct les manifestations qui se sont déroulées à Moscou.

Les ambassadeurs occidentaux, pour protester contre l'intervention soviétique en
Af ghanistan, ont choisi pour la seconde année consécutive de boycotter le défilé. Les
moyens d'information soviétiques ont passé sous silence cette absence. En revanche, ils
ont souligné que les syndicats de 130 pays étaient représentés sur la place Rouge.

En France, à neuf jours de l'élection présidentielle, le 1er mai a été célébré dans la plus
grande désunion syndicale. , "(i ,

' Pas moins de cinq manifestations distinctes ont été organisées à Paris. La CGT, pro-
che du parti communiste, la CFDT, socialisante, et le puissant syndicat d'enseignants
FEN, qui soutiennent tous trois le candidat socialiste, M. François Mitterrand, n'ont pas
défilé pour autant sous des banderoles communes.

En Allemagne de l'Ouest, des centaines de milliers de personnes ont participé aux
manifestations de la fête du travail.

La principale manifestation organisée par la confédération des syndicats (DGB) s'est
tenue en fin de matinée à Duisbourg, dans le Bassin de la Ruhr, avec la participation du
chancelier Schmidt.

Dans le discours qu'il a prononcé devant quelque 25.000 personnes, le chancelier a
souligné la nécessité de «concentrer toutes les forces pour surmonter les difficultés
économiques et réaliser les changements de structures qui s'imposent».

Par contre, triste 1er mai à Vienne où le gouvernement socialiste a annulé le défilé du
1" mai après l'assassinat vendredi par un inconnu de M. Heinz Nittel , sénateur de la
capitale.

La Pologne a fêté le premier mai 1981 en sourdine par des manifestations et défilés
fort différents des cérémonies de masse organisées les années précédentes.

A Varsovie , 50.000 personnes seulement ont participé au cortège en tête duquel
marchaient M. Kania, premier secrétaire du parti ouvrier unifié (POUP) et le général
Jaruzelski , président du conseil.

L'année dernière, 250.000 personnes avaient pris part à la manifestation organisée
dans la capitale.

Mitterrand favori des sondages
PARIS (AFP-AP). - Le socialiste François Mitterrand

devance, avec 51,5% des intentions de vote pour le
second tour de l'élection présidentielle française , le prési-
dent sortant, M. Giscard d'Estaing, crédité de 48,5% ,
selon un sondage national réalisé par l'institut IFOP et
publié par l'hebdomadaire «Le point » .

Cette enquête d'opinion a été réalisée lundi et mardi ,
soit juste après le premier tour , alors que le gaulliste
Jacques Chirac et le communiste Georges Marchais préci-
saient leur attitude pour le deuxième tour.

Selon ce sondage, 84 % des électeurs communistes sont
décidés à voter pour le candidat socialiste au second tour et
71 % des suffrages chiraquiens se porteraient sur le prési-
dent sortant.

Chez les électeurs des « petits» candidats de gauche ,
68 % d'entre eux indiquent , toujours selon ce sondage,
leur intention de voter pour M. Mitterrand. Enfin , un
écologiste sur deux s'apprêterait à voter pour le candidat
socialiste et un sur quatre en faveur de M. Giscard
d'Estaing.

Cependant , le président Giscard d'Estaing, désireux de
resserrer la majorité , a repris l'un des thèmes électoraux de
M. Chirac et a fait l'éloge de son ancien adversaire.

« Les Françaises et les Français se sont prononces contre
la bureaucratie et pour le développement de la responsabi-
lité individuelle. Jacques Chirac a développé ce thème. Je
dis qu 'il a eu raison» , a déclaré le chef de l'Etat à Yvetot.

Afin de dissiper les méfiances d'une partie des électeurs
du RPR , peu enclins à s'engager dans une campagne active
en sa faveur , M. Giscard d'Estaing a promis d'organiser des
« états généraux de la majorité » après son élection , afi n de
faire le point des problèmes du jour , notamment l'emploi
des jeunes.

De son côté, M. Chaban-Delmas qui avait déjà pris posi-
tion en faveur de M. Giscard d'Estaing, est intervenu à
nouveau pour demander à son ancien adversaire des
présidentielles de prendre position sur six questions afi n
d'obtenir le ralliement des adversaires du «collecti-
visme » : respect des institutions , politique d'indé pendance
nationale, relance de la croissance , lutte contre le chôma-
ge, réduction des inégalités et action en faveur de la parti-
cipation , de la concertation et de la décentralisation.

Enfin , la pause du 1er mai n'a pas permis de dénouer
l'impasse concernant le débat télévisé pour lequel chacun
des candidats a fait connaître des conditions que l'autre
juge inacceptables.

Le général Haig vers un certain déclin
WASHINGTON (AP). - L'influence

du général Haig, secrétaire d'Etat arti-
san de la politique étrangère américai-
ne, a sensiblement diminué à
Washington comme l'ont révélé deux
affaires : la levée de l'embargo céréa-
lier à rencontre de l'Union soviétique
et la vente de cinq avions «Awacs »
(radars volants) à l'Arabie séoudite.

Le chef de la diplomatie américaine
avait confié en privé que ces deux
décisions étaient inopportunes, ce qui
lui a valu d'être critiqué par républi-
cains et démocrates au Congrès.

Si M. Haig a été très net dans son
opposition privée à ces mesures, il
s'est gardé dans ses interventions
publiques de formuler des critiques et
une fois que ces mesures ont été déci-
dées, il les a défenduesmontrant ainsi
son sens de la solidarité gouverne-
mentale.

Les critiques a rencontre du secré-
taire d'Etat qui s'étaient exprimées
avant son voyage au Proche-Orient au
début avril , se sont tués depuis son
retour. Les conseillers du président
Reagan semblent en effet s'être
rendus compte des effets négatifs de
tels déballages publics pour un
gouvernement qui s'est engagé à
pratiquer une politique étrangère
cohérente.

II n'en demeure pas moins que les
choix de M. Reagan sur des questions
clés de politique étrangère montrent
que l'influence de M. Haig a considé-
rablement diminué depuis son entrée
en fonction. S'il avait remporté les
premières batailles, il a perdu celles-ci.

L'embargo avait été imposé en
raison de l'intervention soviétique en
Afghanistan. De nombreuses person-
nalités avaient critiqué l'inefficacité de
cette mesure qui n'avait pas permis le
retrait des Soviétiques d'Afghanistan
et n'avait pas empêché Moscou de
s'approvisionner en céréales auprès
d'autres fournisseurs.

La levée de l'embargo s'explique par
des considérations intérieures. En
effet , le président Reagan avait promis
au cours de sa campagne électorale de
lever l'embargo. Les représentants des
régions agricoles n'avaient pas caché
qu'ils ne faciliteraient pas l'action
présidentielle si l'embargo était main-
tenu.

Le principal suspect dans
l'attentat de Bologne libéré
ROME (AFP). - L'enquête sur

l'attentat à la gare de Bologne
qui fit, le 2 août 1980, 85 tués et
plus de deux cents blessés est
de nouveau au point mort avec
la libération du principal
suspect, le militant d'extrême-
droite italien Roberto Furlotti.

Relâché jeudi après-midi
pour insuffisance de preuves
par les magistrats instructeurs
de Bologne, Roberto Furlott i

Nous voulons que justice soit faite disait le 3 août 1980 cette femme au ministre
italien de la défense. Mais où sont les coupables? (Téléphoto AP)

avait ete arrête trois semaines
après l'attentat et était jusqu 'à
présent soupçonné d'être le
porteur de la valise bourrée de
nitroglycérine qui avait explosé
dans la salle d'attente de la gare
de Bologne.

Par ailleurs, les juges de
Bologne se sont déclarés
incompétents pour le cas de 43
des47 personnes arrêtées dans
le cadre de l'attentat de Bolo-

gne et ont transmis leurs dos-
siers aux juges de Rome.

ENCORE TROIS...

Seuls trois militants du «ter-
rorisme noir» (extrême-droite)
restent donc aux mains des
juges de Bologne après ces
décisions: deux d'entre eux,
Sergio Calore et Dario Pedretti ,
sont notamment accusés
«d'avoir fait déposer» la valise
meurtrière.

Madrid : nervosité dans les casernes
MADRID (ATS-AFP).- La réunion

extraordinaire du conseil restreint
des ministres espagnols s'est achevé
vendredi après trois heures de
travaux.

A l'issue de la réunion, M. Aguirre,
secrétaire d'Etat pour l'information, a
souli gné le caractère éminemment
politique du conseil tout en réaffir-
mant que cette réunion était «habi-
tuelle». Il a cependant indiqué
qu 'était «probablement exacte » la
supposition selon laquelle il avait été
question lors de la réunion des récen-
tes révélations de la presse espagnole

sur la tentative de putsch du 23
février.

MESURES EXCEPTIONNELLES

La publication par la presse de
nouvelles révélations sur le putsch
manqué du 23 février a créé un malai-
se au sein de la classe politique espa-
gnole et une certaine inquiétude dans
les casernes.

Alors que des rumeurs circulaient
sur d'éventuelles manifestations de
mécontentement de la part de cer-
tains militaires, des mesures excep-
tionnelles de sécurité ont été prises

dans les casernes de la région de
Madrid où les effectifs de surveillance
ont été renforcés et le nombre de
sentinelles doublé.

Officiellement, on a affirmé que
ces dispositions ont été adoptées en
raison des manifestations qui se sont
déroulées dans la capitale espagnole à
l'occasion du 1er mai. Les observa-
teurs notent, cependant, que de telles
mesures, qui doivent être maintenues
samedi et dimanche, n'ont jamais été
prises les années précédentes et
qu 'elles n'ont pas non plus été adop-
tées dans les autres villes espagnoles
où était également célébré le 1er mai.

fissiles
WASHINGTON (AP). - Le secré-

taire d'Etat américain Alexander
Haig a quitté Washington pour
Rome vendredi, où il doit participer
lundi à la réunion des ministres des
affaires étrangères de l'OTAN qui
doit préparer les entretiens avec
l'Union soviétique sur le contrôle
des armements en Europe.

Les Soviétiques disposent de
220 missiles SS-20 avec
660 ogives, orientés vers l'Europe
de l'Ouest . L'OTAN a décidé pour
sa part en 1979 de déployer
572 missiles Cruise et Pershing en
Europe de l'Ouest, à partir de 1983.


