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Stade de la Maladière
Samedi 9 mai
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Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX
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Location d'avance :

Mùller Sport - Delley Sport
Stade de la Maladière

H289-81

PARIS ( ATS-AFP).- Tout sera joué dimanche
soir: 36 millions d'électeurs français auront
décidé si M. Giscard d'Estaing restera leur prési-
dent pour les sept prochaines années ou s'il sera
remplacé par le chef socialiste, M. François Mit-
terrand.

Le ton de la campagne s'est brusquement durci
à l'approche du verdict M. Mitterrand, a accusé
jeud i soir le chef de l'Etat « d'attaques menson-
gères» et estimé qu'il menait un « combat sordi-
de» . «Tirer dans le dos, c'est sa spécialité, mais
avec moi il ratera son coup », a assuré le candidat
socialiste, selon lequel M. Giscard d'Estaing falsi-
fie son programme électoral.

M. Giscard d'Estaing, président
depuis 1974, a répondu en estimant
que son adversaire avait perdu son
sang-froid et en venait aux insultes.
Il a réaffirmé son « angoisse » devant
une possible victoire socialiste, qui
impliquerait selon lui un déclin
immédiat de la France.

Le scrutin de dimanche s'annonce
très serré, de l'avis de tous les.obser-
vateurs et en l'absence dé. tout
sondage, interdit par la loi durant la
semaine précédant l'élection.

. i ¦ ; x

(Lire la suite en dernière page).

Lequel arrivera le premier? (Agip)

Quelques salves des tireurs de TIRA avant que le cercueil de Bobby Sands ne soit descendu dans la
tombe. (Téléphoto AP)

[QUEL PRÉSIDENT 1
POUR LA FRANCE?

Au carrefour
Pour les Français, c'est demain

l'heure du choix. Un choix redoutable,
décisif. Et pourtant, dans l'un ou l'autre
cas, rien ne sera vraiment guéri des
anciennes blessures. Rien ne sera
oublié des vieilles polémiques. A gau-
che, en cas de victoire de Mitterrand, le
PC, peu à peu, insensiblement, en
contrôlant sa stratégie, reprendra
l'offensive, tentera de créer un climat
d'incertitude et de revendication per-
manente. Car le PC n'appelle pas à
voter Mitterrand pour assurer le suc-
cès du candidat socialiste. Le PC
soutient Mitterrand parce que la
victoire de la gauche permettrait au PC
d'essayer de s'installer dans l'Etat, de
peser sur ses décisions. Le PC soutient
Mitterrand parce qu'il pense avoir
ainsi les moyens de se rendre indis-
pensable. Le PC a une politique hégé-
monique. Il se sert seulement des
événements pour marquer des points. ,

Il se peut que Mitterrand n'en soit
pas convaincu. Alors, il, commet, en
1981, la même erreur que Léon Blum.
Le 21 avril 1936, quelques jours avant
le succès du Front populaire, le futur
chef du gouvernement français s'était
écrié: «Le parti socialiste vous
reclame le pouvoir pour lui» . La
victoire du Front populaire fut pour le
PC, non pas un but, mais un moyen.
C'était la seule manière face à la légi-
timité de Léon Blum, d'installer en
France le contre-pouvoir du PC. Il en
sera de même à partir de lundi, si Mit-
terrand est élu dimanche.

Bien sûr que si Giscard est vain-
queur, il n'y aura pas d'aventure. Mais
il lui faudra rétablir , non pas son
pouvoir, mais bien sa crédibilité. Il lui
faudra dans certains secteurs-clés
changer résolument de politique. Ou
bien alors tout n'aura été qu'illusion.
Car, à bref délai, ce serait aussi la crise.
Le soutien de Chirac à Giscard n'est
pas un chèque en blanc. Le soutien de
Chirac a été donné les yeux grands
ouverts et à partir d'un créneau de
revendications sur lesquelles veille-
ront les chefs gaullistes. Alors, d'une
certaine manière, le septennat
nouveau serait tout autant celui de
Giscard que des chiraquiens. De ces
chiraquiens sans le soutien desquels
Giscard serait vaincu. Mais , le conflit ,
s'il venait à surgir, aurait lieu dans
l'ordre et dans la liberté. Le duel
Giscard-Chirac est un débat de
consciences. La polémique du PC
vis-à-vis de Mitterrand est l'antenne
visible a'un complot. Tout serait diffé-
rent si Giscard ou Mitterrand vain-
queurs, l'étaient de façon vraiment
décisive. Tout est possible en politique
et même le pire. Mais, le scrutin de
demain à moins d'un grand réveil ou
d'une redoutable démission de
l'opinion française, paraît bien devoir
se jouer au coude à coude. Chaque
poignée de voix comptera.

Le résultat dépend de bien des
inconnues même si, au cours des der-
niers jours , la cote de Giscard a paru
meilleure et la prestation télévisée de
Mitterrand assez médiocre. Que feront
certains gaullistes déchirés entre leur
passé et le présent? Marchais , cette
fois, sera-t-il bien suivi ? Et puis, il y a
les verts, ces écolog istes qui, désor-
mais, représentent outre-Jura la 4m0
force politi que. Tout, peut-être dépend
d'eux. Et puis, pourquoi les absten-
tionnistes du 1"' tour n'ont-ils pas pris
le chemin des isoloirs ? Au bout de ces
interrogations il y a 7 ans d'histoire de
la France. Et en 7 ans, un pays peut
perdre son âme.

L. GRANGER
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La joie et le bonheur qu'une maman peut donner à ses enfants. |
I Le bonheur et la joie que les enfants reçoivent, sans même s'en =
i douter, de leur maman. Quel merveilleux, quel magique miroir à §
I double face, reflétant à la fois l'amour maternel et l'amour filial. |

Quelledétresse,quel malheurpourla mèrequi n'ajamaissu ,ou §
; qui n'a pas pu combler l'aspiration secrète de ses enfants à cette =
| félicité. Quel malheur, quelle détresse pour un enfant, pour une §
| femme et pour un homme, qui n'ont pas reçu dès le berceau la i
I grâce de l'indicible tendresse maternelle. =

Combien de garçons et de filles sont de nos jours sauvagement s
\ jetés à traversées continents et les océans, et qui n'ont plus.de I
j maman. Arrachés à son affection par l'injustice, par la méchanceté §

et par la cruauté humaines, ils sont les grands infirmes d'une =
i époque prise de folie. |

! Combien de mamans aussi ont été séparées brutalement de f
; leurs petits. Dispersées par la tempête des guerres et des persécu- i
; lions, elles ont perdu la trace de leurs enfants. Elles ne les retrouve- |
| ront jamais. Elles sont les grandes amputées de notre siècle sans §
I pitié. §j

| Bonne fête mamans de chez nous, heureuses de voir les vôtres |
j réunis autour de vous. Qu'il en soit toujours ainsi, jusqu'à votre =
i dernier souffle. |

Bonne fête mamans du monde : osera-t-on le dire à celles, sans |
i nombre, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer l'irréparable =
[ perte de ce qu'elles avaient de plus cher sur terre? |

Comment atténuer leur immense chagrin et leur souffrance ? Si |
i l'occasion nous est offerte en ce jour de fête de connaître ou de |
j rencontrer une de ces mères infortunées, lui tendrons-nous la =
; main, lui ouvrirons-nous les bras pour apaiser sa douleur? §

R. A. |

: LU I) i i  ••.. ¦ . :r: . .. . . . . . . .  =

Bonne fête , maman |

La violence a repris en Ulster
im—mi^^m^^— — i— 

BELFAST (AP).
Comme on le redoutait,
la violence a repris ses
droits après la pause
ayant marqué les funé-
railles de Bobby Sands.

Selon des informations - confir-
mées - un nouveau mil itant de TIRA
détenu à la prison de Maze , se join-
dra aujourd'hui aux trois grévistes de
la faim qui purgent leur peine , parmi
lesquels Francis Hugues , 25 ans , qui
en est maintenant à son 55""-' jour de
jeûne.

UNE RÉACTION
EN TEMPS OPPORTUN

Alors que Bobby Sands recevait
les honneurs accordés aux héros au
cimetière catholi que de Milltown à
Belfast , un des diri geants du « Sinn
Fein ». Gerry Adams , lançait un
avertissement : « la réaction de notre
organisation aura lieu en temps
opportun» .

Cet avertissement n 'a pas tardé à
se concrétiser , la police ayant signalé
de nombreux actes de violences dès

les premières de la journée de ven-
dredi.

LES FRANCS TIREURS

D'autres informations indiquent
que deux francs tireurs auraient été
abattus et que des patrouilles de
l' armée et de la police auraient été
prises sous le feu sporadique de
francs tireurs dans des secteurs
catholiques de Belfast et de London-
derry.

Les autorités de l'Ulster signalent aussi
le vol de plusieurs poids lourds qui ont été
incendiés par la suite dans le quartier
ouest catholique de Belfast.

BERNE (ATS). - Le comptable d'une
entreprise zuricoise de produits alimen-
taires a offert à plusieurs maisons étrangè-
res de leur vendre de nombreux secrets
d'affaires. C'est pourquoi , il devra répon-
dre, devant les autorités du canton de
Zurich chargées de la poursuite pénale, de
l'accusation de service de renseignements
économiques et d'autres délits relevant de
la juridiction cantonale.

L'ANNÉE DERNIÈRE
Les enquêtes faites par la police canto-

nale zuricoise ont révélé que le prévenu
avait rassemblé l'année dernière, dans
une intention frauduleuse , toutes les don-
nées sur la maison de son emp loyeur
pouvant servir à monter une entreprise
poursuivant les mêmes buts. Il a tenté dc
vendre à plusieurs maisons étrangères

cette documentation , qui contenait les
désignations secrètes de recettes et de
produits ainsi que des indications concer-
nant des fournisseurs , des clients, des
prix, etc.

ARRESTATION

Grâce à l'avertissement donné à temps
par l'une de ces maisons, le citoyen suisse
en question , domicilié à Zurich, a pu être
arrêté avant que la plupart des docu-
ments n 'aient été remis. Le prévenu , qui
a avoué, a été libéré entre-temps de la
prison préventive.

Le Département fédéral de justice et
police a autorisé l' ouverture d'une procé-
dure pénale pour service de renseigne-
ments économiques et a transmis le cas,

pour complément d'enquête et jugement,
aux autorités du canton de Zurich char-
gées de la poursuite pénale.
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Le souvenir c'est la présence dans l' absence.
C'est la parole dans le silence.
C'est le retour sans fin d'un bonheur passé.
Auquel le cœur donne l'immortalité.

(Lacordaire)

EN SOUVENIR

Jean-Pierre CHÂTELAIN
1980 — 10 mai — 1981

Moni que
11460-78

<( Les effets redistributifs des budgets publics »

NEUCHATEL ET LA REGION

Leçon inaugurale du professeur Claude Jeanrenaud

Professeur ordinaire d'économie publiqu e à
l'Université de Neuchâtel depuis octobre 1980,
M. Claude Jeanrenaud , de Môtiers , a été offi-
ciellement installé hier en fin d'après-midi. Sa
leçon inaugurale , prononcée à l'aula', portait
sur «Les effets redistributifs des budgets
publics».

Né en 1945, le nouveau professeur a suivi ses
classes primaires au Locle , son école secon-
daire à Bienne. Après avoir obtenu sa maturité
commerciale à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , il a entamé des études universitaires au
chef-lieu , couronnées, en 1970, par une licence
es sciences économiques avec la mention « très
bien» . Couronnement tout provisoire : en
1973, M. Jeanrenaud décroche, toujours à
Neuchâtel , son titre de docteur , accompagné
du prix May Rosset-Reutter. Pendant deux ans,
il va alors parfaire ses connaissances à_ l'Inbsti-
tut de finances publiques de l'Université de
Mayence. Nommé dès 1975, chef de travaux à
la faculté de droit et des sciences économiques
de Neuchâtel , il y devient , quatre ans plus tard ,
professeur assistant.
- Ses travaux et activités professionnelles

concernent essentiellement les finances publi-
ques, en particulier celles du canton de Neu-
châtel et de la région jurassienne. M. Jeanre-
naud est, notamment , expert pour la négocia-
tion sur le partage des biens entre les cantons
de Berne et du Jura.

UN PRINCIPE EN VOGUE

A titre d'introduction à son exposé, M. Jean-
renaud rappelle que les décisions bud gétaires
de l'Etat provoquent , entre autres conséquen-
ces, une modification dans la répartition des
revenus. Il souligne, par ailleurs , que l'effi-
cience économique se préoccupe rarement du
principe d'équité. En matière de financement
des dépenses publiques, l'équité peut se définir
sur la base de deux grands principes opposés:
une première doctrine veut que chacun y
contribue sur la base de ses revenus , donc par
l'impôt , la seconde se réfère au principe dit
d'équivalence. Dans ce cas, chacun doit parti-
ciper aux dépenses publiques selon les avanta-
ges qu 'il en retire. Autrement dit , le finance-
ment s'effectue par des prix et des tarifs .

Très en vogue aujourd'hui dans certains
milieux , notamment parmi les conseillers du
président Reagan , le principe d'équivalence se
révèle pourtant difficilement applicable , même
si l'impôt négatif permet d'en atténuer le côté
antisocial. Car comment identifier le consom-
mateur direct de telle ou telle prestation ?
D'autant qu 'il n 'est ps tout seul: une ligne de
transports publics profite à ses usagers, bien
sûr, mais également , par exemple grâce à la
diminution de la pollution automobile, à tous
les quartiers concernés.

DEUX CORRECTIFS

De même, du reste, que la mesure du rapport
coût-avantage d'une décision doit tenir compte
de ses seules conséquences explicites. Et cette
décision ne s'inscrit,pas dans un cadre statique ,
mais dans un contexte d'équilibre partiel et
dynamique : les personnes concernées y adap-

M. Jeanrenaud pendant son exposé.
(Avipress-P. Treuthardt)

tent automatiquement leur comportement
économique.

Enfin , une stricte application de l'anal yse
coût-avantage prend pour critère de choix la
seule efficacité économique. Or , elle ne s'iden-
tifie pas toujours avec l'efficacité sociale.
M. Jeanreanud propose donc deux correctifs :
d'abord l'introduction d'un critère de réparti-
tion géographi que - afi n d'éviter d'excessives
disparités - ensuite une pondération des avan-
tages selon leurs bénéficiaires.

Mais, pour plus d'efficacité , il faut commen-
cer par y voir plus clair , donc développer
encore la science économique ! J.-M. P.

Noces d'or
à Serrières

TOUR
DE
VILLE

\: \

• LE 9 mai 1931, Thérèse Cordelier
disait oui à Etienne Genecand. C'était à
Courgenay voici 50 ans. Et voici pour-
quoi, toute la communauté catholique
de Serrières était en fête voici Quelques
jours. M"" et M. Genecand avaient en
effet, tenu à ce que leurs noces d'ûr,
soient célébrés et fêtées dans le cadre
de l'église Saint-Marc, tous les parois-
siens, étant, pour l'occasion, les
témoins de leur bonheur tranquille.

Venus s 'installer à Neuchâtel le
1e'janvier 1956, M™ et M. Genecand
sont pour le quartier de Serrières et au-
delà des figures connues et 'attachantes.
D'ailleurs, c'est en qualité de chef de
gare de Serrières que M. Genecand fit
en 1965 ses adieux aux CFF au terme
d'une, longue carrière. Chrétiens enga-
gés et gens de cœur, Mm° et M. Gene-
cand, après la messe animée par la
chorale et le groupe des jeunes de
Saint-Norbert à La Coudre furent entou-
rés de la chaude sympathie de leurs
nombreux amis.

Une manœuvre
qui se termine

mal
•VERS 9 h 30, une voiture conduite

par M. F.R., de Neuchâtel, a quitté un
emplacement de stationnement dans
l'enceinte du garage Waldherr , en ville,
voulant rentrer ce véhicule dans le
garage. Lors de cette manœuvre, l'avant
droit du véhicule emp iéta en porte-à-
faux sur la voie sud et heurta le flanc
droit de l'auto conduite par M. A.S., de
Neuchâtel, qui empruntait normale-
ment la rue des Parcs, en direction est.

La tête en l'air...

' • AUTRE accident mais à 9 h 30, .Une
voiture conduite par M"° A.B., de Neu-
châtel , était à l'arrêt dans une file de
voitures à la signalisation lumineuse de
la place Pury. A un certain moment, la
colonne s'est mise en mouvement.
L'attention de M"" A.B. fut attirée par les
travaux effectués à cet endroit et elle ne
remarqua pas que la voiture précédant
la sienne avait ralenti. Le véhicule de
M"0 A.B. heurta alors l'arrière de la
voiture conduite par M. P.M., de
Pontarlier.

COLOMBIER

(c) Dimanche, à l'occasion de la fête des
mères, aura lieu un culte familial auquel
les jeunes ewt les enfants de la paroisse
partici peront activement par des chants et
des lectures.

Culte familial

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

SACO SA LAINERIE Iet ses matières pour l'artisanat

@$h IT* SPÉCIALITÉ EN :

J§Êyr DIVERS ROUETS
A /T/b «*M MATIÈRES
\f"Y f À FILER i

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi ~'
Valangines 3 el 2"1" samedi du mois —

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

r ,

Salaire élevé
à manœuvres , lr. _

disponibles de suite ", ¦

Tél. 24 31 31.
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= Aujourd'hui dès 9 h =

l GRANDE ROUE l
l AUX MILLIONS |
| devant le CAP 2000 |
= Vente des billets par les éclaireurs S
s au profit de «PERCE-NEIGE» . ' =

S Les lots sont offerts par les =
EE commerçants du CAP 2000 S
EE ) 1121976 =

TEMPLE DU BAS
Dimanche 10 mai à 17 h 30

Chorale d'enfants
Les Marmousets

de Fribourg 40 exécutants
CHANTS - OPÉRETTE

Entrée libre - Org. Camps R. Follereau
12746-76
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RÉCITAL BEETHOVEN
PIANISTE : DAGMAR CLOTTU

Au programme : 
Sonate N° 4, op. 7 en mi b. majeur. 32 varia-
tions en do mineur. Sonate N" 28, op. 101
en la majeur. Sonate N° 13, op. 57 en fa
majeur Samedi 9 mai à 20 h 15.
Chapelle adventiste , fbg de l'Hôpital 39
Entrée libre. Participation aux frais

12317-76

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

EXPOSITION AC0
Centre scolaire du Mail

Samedi 9 mai 1981 de 15 à 19 h
Dimanche 10 mai 81 de 10 h à 12 h

et de 14 à 16 h
ENTRÉE LIBRE / BUVETTE

Tournoi sportif inter-écoles
le 9 mai 81 de 14 à 17 heures

11462-76

Soirée annuelle
Fanfare L'Avenir Serrières

HALLE DE G Y M SERRIÈRES

DANSE Orchestre
COMBO STARS

12747-76

PREMIÈRE TALROT
Tagora-Murena

GRANDE
EXPOSITION i
9-10 mai 1981 ?
"̂1̂  ̂

Parcs 
147 Neuchâtel

%£&& Tél. 24 12 65
WOldnCff 24 19 55

M m robert-tb'ct
m

Fête des mères

HERMÈS
PARIS

nouvel arrivage „
I de foulards £U Saint-Honoré 8 - j

m un ni nu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirn
HALLE DE GYMNASTIQUE

CORCELLES
dès 21 heures

GRAND BAL
du Tour de Coreelles

avec l'orchestre SUNDAY
10368-76

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
144405-76

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui à 16 h OO

Concert de musique
ancienne

ILSE MATHIEU
RICARDO CORREA
NICOLE ROUILLÉ

Entrée libre 12383-76
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|j Maison Hess §
1 (fLfr, Fleuriste
— «»SPxi Dimanche 10rnai =

| W  ̂FÊTE DES MÈRES |
1 J > OUVERT I
E 12953-76 de 9 h a 12 h 

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

Mary-Claire et Carlo
MARCACCI-BOURQUIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Nathalie
née le 8 mai 198 1

Maternité Côte 102
Pourtalès 2000 Neuchâtel

12997-77

Bonjour, je m'appelle

Célia
j e  suis née le 8 mai 198 1

à la maternité de Pourtalès

Ma maman et mon papa sont:
Christiane et Robert
SCHLAEFU-HELFER

V y d'Elra A 2018 Ferreux
14515-77

BERTSCHINGER,
ANGELOZ,
MAGNIN,
BERSIER,

sculptures et peintures

jusqu'au 17 mai 5
GALERIE DES AMIS DES ARTS S

NEUCHÂTEL -

AUVERNIER

Vers 16 h 10, hier, à la hauteur
d'Auvernier, M. F.S., domicilié à
Saint-Aubin, circulait sur l'autoroute
d'Areuse en direction de Serrières. Peu
après le tunnel d'Auvernier, alors qu'il
se trouvait sur ,la voie gauche pour
effectuer le dépassement de voitures,
celle qui se trouvait en deuxième posi-
tion, soit sur la voie de droite, a
soudainement déboîté devant la
voiture de S. Ce dernier, malgré un
freinage, a perdu le contrôle de sa
machine qui est alors sortie de la route
à droite pour heurter une balise en
béton et une barrière en treillis. Le
conducteur qui a déboîté ainsi que les
témoins ont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, télé-
phone 038 42 10 21. Les dégâts sont
très importants.

Culte œcuménique
(c) Pour la journée des mères, les paroisses
protestante et catholique remplaceront les
culte et messe de dimanche par un service

•œcuméni que avec communion. Ce culte pour
parents et enfants sera célébré à 10 h à l'église.

Perte de maîtrise:
témoins recherchés

NAISSANCES. - 6 mai Perret , Benjamin ,
fils de Tony-Max , Lignières , et de Marie-Anne
Hennette-Jeannine, née De Proost ; Anker ,
Jessica , fille de Bernard , Dombresson , et dé
Verena , née Mast.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.- 8 mai
Fan , Elio , et Kohler , Magali-Nadine , les deux à
Neuchâtel; Flury, Francois-Jean-Louis , et
Jeker , Anne-Marie-Agnès , les deux à Neuchâ-
tel ; Jaques, Biaise-René, et Trachsel , Sonja , les
deux à Neuchâtel ; Schorpp, Jean-Marc , Conci-
se, et Chenaux , Jacqueline , Gollion; Gashum-
ba , Alphonse-Olivier , Boudry, et Burkhalter ,
Monique-Rosemonde , Hauterive.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.- 8 mai Chiarello ,
Losimo, Uberurnen , et Coppola , Adèle-
Maria-Addolorata , Neuchâtel ; Reymond ,
Roland-Pierre , et Bourqui , Jocel yne-Andrée ,
les deux à Neuchâtel ; Grivel , Jean-Pierre , et
Droxler , Marie-Doris-Adèle, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. 5 mai Bolomey, Roger-Gérard , né
en 1912, Peseux , célibataire. 6. Lebet , Fredy,
né en 1979, Neuchâtel , fils de Lebet , Claude-
Alfred et de Nadira , née Bachir; Parel , Paul-
César, né en 1914, Neuchâtel , époux
d'Yvonne-Marguerite-Annette, née Pantet ;
Notter née Schertenleib , Olga-Lina , née en
1900, Bevaix , veuve de Notter , Emil-Paul.

Etat civil de Neuchâtel

Le concert
d'avenir de Serrières

Aprè s un hiver consacré à de nombreuses
répétitions , L'Avenir de Serrières convie tous
ses amis ce soir à son traditionnel concert
annuel. Grâce à l'arrivée de plusieurs musi-
ciens talentueux , la société présente mainte-
nant un ensemble bien équilibré dans lequel
chacun assure sa partition avec sérieux et
beaucoup de plaisir. L'intégration des
nouveaux membres s'étant op érée rap idement
grâce à l' excellent esprit de camaraderie
régnant depuis fort longtemps au sein de la
société , il a été possible de mettre au point un
programme très varié dans le style habituel de
notre fanfare . En effet , la cuvée 1981 com-
prend: des marches ang laises ou américaines,
une pièce de résistance « également de style
ang lais , une sélection d'airs folkloriques trè s
connus , un duo pour cornet et eup honium et ,

I
pour compléter agréablement ce programme,
quel ques valses, polkas et pièces rythmées.

Derniers devoirs
Une foule considérable a rendu mardi, à

la Collégiale, un dernier hommage à Elie
Gueissaz. Par son message le pasteur
Gaston Deluz a montré une fois de plus son
talent de prédicateur par un langage simple
et profondément humain. Quanta M.Carlos
Grosjean dont on connaissait plutôt le
discours politique, il manifesta là ses quali-
tés humaines et son profond sens de
l'amitié.

L'intervention du délégué d'« Etude» fut
aussi touchante de sincérité témoignant
d'une saine jeunesse.

Ce fut, il est vrai, une cérémonie d'une
rare qualité dont le caractère bien su r tenait
à la personnalité marquante de celui que
l'on regrette.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Fritz Gygax-Amacher, à
Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Will y Gygax et son fils
François, à Bâle ,

Madame et Monsieur Jean-Claude
Duvanel-Gygax , à Serrières et leurs
enfants,

Monsieur Didier Duvanel , à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Pierre Stat-
nik-Duvanel, à Cortaillod;

Madame Georgette Brunner-Amacher
au Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Arhacher au Locle, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Hug-Ama-
cher au Locle, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Germaine Forster-Amacher,
au Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edgard Humbert-
Droz-Amacher, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fritz GYGAX
née Jeanne AMACHER

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa SO1"0 année.

2024 Saint-Aubin, le 7 mai 1981.
(Grand-Verger 7.)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve car lorsqu 'il aura été éprou-
vé, il recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui l' aiment.

Jacques 1 : 12.

Le service funèbre aura lieu à Saint-
Aubin, lundi 11 mai.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'institution «Les Perce-Neige»

CCP 23-5418

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10940-78

Madame Julien Perriard-Aegerter;
Monsieur et Madame Daniel per.

riard-Keller et leurs filles Jacqueline et
Catherine ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Pet.
riard-Defferrard et leurs fils Phili ppe et
Claude-Alain ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Julien PERRIARD
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
75me année, après une longue maladie.'

2016 Cortaillod, le 6 mai 1981.
(Courtils 29.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10904 7S

Profondément touchée des messages de
sympathie et d'affection ,et des dons reçu;
lors du décès de

Mademoiselle

Andrée DESSOULAVY
sa famille prie chacun de trouver ici
l'expression de ses sentiments de gratitu-
de.

Neuchâtel , le 9 mai 1981. i2928 -7<

X

Profondément touchée des nombreu>
témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil , la famille dt

Monsieur

Georges JUNOD
remercie sincèrement les personnes qu:
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur envoi de fleurs
leur don ou leur message. Elle les prie dc
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci particulier au>
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital Pourtalès et de Clos-Brochet
pour leur dévouement et leur gentillesse

Peseux. mai 1981. 12339-7'

IN MEMOR1AM

A mon mari

Gundûz BAYKAL
10 novembre 1980 - 10 mai 1981

6 mois que Allah t 'a repris près de lui.

Depuis j 'essaie, mais en vain de com-
prendre pourquoi.

Tu me manques tellement , à chaque
instant de ma vie, je suis en pensée avec
toi.

Ta femme Jacky.
12761-78

La Société neuchàteloise d'Entraide
mutuelle a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul PAREL
membre fidèle de la société. 12986-78

Le Chœur d'hommes de Montalchez a
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Charles NUSSBAUM
mère de Monsieur Paul Nussbaum,
belle-mère de Monsieur Ulysse Guil-
laume et grand-mère de Messieurs Marcel
et Jean-Francois Guillaume et Pierre-
André Gaille, tous membres de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 10735-78

Le groupe des paysannes de la Haute
Béroche a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marthe NUSSBAUM
membre actif et fondatrice de notre socié-
té, et maman de Mesdames Irène Guil-
laume et Marie-Madeleine Gaille égale-
ment membres du groupe.

Nous garderons de ce membre très
fidèle et dévoué un souvenir ému et
reconnaissant. 10379-78

Le comité et les membres du FC Bôle
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Violette DUVANEL
mère de leur dévoué membre, Réginald
Duvanel. 11515-75

Le comité et les membres du FC Bôle,
section juniors, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Violette DUVANEL
grand-maman de Fabrice et Laurent
Duvanel, juniors du club. USIMB

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil

Madame

L. BRÙGGER-FUHRER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici ̂ expression de sa vive recon-
naissance.

Coreelles, mai 1981. 1092479

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

Madame

Berthe AUBERSON
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve pai
leurs visites, leur présence, leur envoi de
fleurs , de dons ou leur message. Elle le;
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Lé Landeron , mai 1981. 109347!

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté , se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. ^̂Tél. jour et nuit f [ l  St

La direction et le personnel de Métaux
Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAHLI
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques prière de se référer à
l' avis de la famille. 10579-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Nelly Sahli et ses enfants :
Monsieur et Madame Bernard

Sahli-Guye et leurs enfants Yann et
Anouck, à Bevaix ;

Monsieur Roland Sahli , à Epalinges;
Monsieur et Madame Maurice Sahli-

Pellaton, au Locle, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Sahli , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel SAHLI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 58me année.

2000 Neuchâtel , le 8 mai 1981.
(Sainte-Hélène 36).

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

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu lundi 11 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des Hommes

(CCP 20-1346 Neuchâtel)
ou à la Ligue neuchàteloise

contre le cancer
(CCP 20-6717 Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11617-78



Elle s'endort
au volant

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 3 h 45, une voiture conduite par
M'"" N.B., de Saint-Aubin, circulait
avenue du Premier-Mars en direction
ouest. Arrivée à la hauteur de la poste
principale, la conductrice s'est assoupie
à son volant et a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté un arbre pro-
che de la papeterie Bourquin.

Légèrement blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Un fléau pire que l'autre :
la cruelle «rage» humaine

• MARDI matin, un jeune chat tigré de
six mois est rentré chez lui en se traî-
nant sur trois pattes. Il avait une patte
antérieure arrachée et a dû être eutha-
nasie par le vétérinaire. D'après celui-ci,
la blessure n'a pu être provoquée, ni par
un train, ni par une voiture, ni par un
animal (chien ou renard).

S'agirait-il d'un piège à mâchoires
(interdits en Suisse) posé par un
ennemi irascible des chats?

Le chaton circulait journellement
dans les jardinets au nord de la route
des Fahys. Est-il vraiment possible que
de tels actes de cruauté soient commis
chez nous et que faut-il penser de leurs
auteurs qui pourraient, non seulement
atteindre de malheureux animaux, mais
aussi de jeunes enfants inattentifs?

Cette cruelle «rage» humaine,
consciente et sadique est le plus odieux
des fléaux !

Exposition biennale
des ACO de l'ESRN

Départ sur les chapeaux de roues
• BEAUCOUP de monde jeune hier toute la journée sur

l'esplanade du Mail, pour la grande et bisanuelle exposition
des Activités complémentaires à option (ACO) de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel.

Beaucoup de monde, sans doute aujourd'hui et demain
aussi puisque les portes de ce centre scolaire seront grandes
ouvertes au public, à la jeunesse, aux parents, enfin à tous
ceux qui sauront y trouver énormément de choses intéres-

santes parmi les 60 activités culturelles, artistiques, manuel-
les ou sportives qui tiennent un stand dans la première
pyramide et la partie centrale des bâtiments.

Cette 5™ exposition, qui a pris hier un départ bruyant et
fort animé puisque ce sont les classes de l'école qui y ont
défilé toute /ajournée, promet d'attirer au Mailla foule si Ton
en croit la règle qui veut que cette manifestation connaisse
tous les deux ans un succès plus affirmé.

(Avipress-P. Treuthardt)

Protégeons nos haies,
elles nous protègent!

(Avipress-P. Treuthardt)

Double exposition au Musée d'histoire naturelle

— Valeur méconnue, témoin séculaire des
pratiques agricoles, intermédiaire néces-
saire entre la forêt et le champ cultivé, la
haie doit faire partie de notre environne-
ment, a dit en substance M. Christophe
Dufour, conservateur du Musée d'histoire
naturelle, où ont été inaugurées hier soir
deux expositions complémentaires sur les
haies : « Les haies, elles nous protègent,
protégeons-les » et «Haies de chez nous» .

Ouverte au public jusqu'à la fin de juin,
l'exposition donne, sur panneaux, les diffé-
rentes fonctions des haies, illustrées par de
très belles photographies ou des schémas.
On reproche généralement aux haies et
bocages de gêner la mécanisation, d'occu-
per du terrain, d'avoir un effet néfaste sur
les cultures voisines ou de nécessiter un
entretien long et coûteux. Par contre, les
conséquences positives suivantes devraient
être mieux connues : réduction de la vitesse
du vent, influence sur le rayonnement

solaire, meilleure conservation de l'humidi-
té, frein à l'érosion, refuge de la faune et de
la flore, sans compter l'aspect esthétique
agréable des haies, qu'elles soient naturel-
les ou taillées.

PLUS DE HAIES EN ALTITUDE

Alors que différentes ligues ou associa-
tions pour la protection des oiseaux et de la
nature (LSPN, WWF et CSPO), ainsi que des
photographes naturalistes, pêsentent la
partie «Les haies, elles nous protègent,
protégeons-les», un groupe d'étudiants de
l'Ecole normale de Neuchâtel a préparé le
second volet de l'exposition : «Haies de
chez nous».

Dans le canton, la totalité des haies, prises
entre le lac et l'altitude de 600 m, ne repré-
sente que 4 % de celles du canton, car les
plateaux de Bevaix, d'Areuse et de Thielle
jusqu'au Landeron, sont actuellement très

démunis d'arbres. Dans les vallées moyen-
nes, les zones favorables à l'agriculture ont
été aménagées en vue d'une meilleure
production, autant par le drainage, que par
la suppression des haies qui constituent
environ 18% de la totalité cantonale, entre
600 et 800 m.

Hormis quelques exceptions, c'est dans
les régions d'altitude supérieure à 800 m
que plus des trois quarts de nos haies
embellissent encore le paysage, particuliè-
rement à Chaumont, entre les Loges et les
Vieux-Prés, aux Planchettes et aux Bayards.

Les haies, ce milieu remarquable de
diversité est en péril. Cette détresse de la
nature a fait dire en conclusion à M. Frédé-
ric Cuche, au nom des étudiants de l'Ecole
normale:
- Nous osons affirmer que l'homme,

face à la nature, est condamné à devenir un
aménagiste, conscient qu'il doit choisir
pour sauvegarder. A. T.

«Mort héroïque, mort à deux faces»
Une conférence de M. J.-P. Veinant à l'Université

Invité à Neuchâtel pour diriger un collo-
que de recherche organisé par l'Associa-
tion suisse pour l'étude de l'antiquité,
M. Jean-Pierre Vernant, professeur d'étude
comparée des religions antiques au Collège
de France, en a profité pour présenter
l'autre soir à l'Université, une remarquable
Conférence sur le sujet : «Mort héroïque,
mort à deux faces» , chez les Grecs de la
période homérique».

Autrement dit, M. Vernant parle de la
mort telle que l'exprime l'épopée grecque,
en particulier dans l'Illiade. Pourquoi «à
deux faces»? Parce que la mort, dans
l'œuvre d'Homère, apparaît aussi bien
comme l'idéal du héros que sous la forme
indicible d'une horreur terrifiante. Entre ses
deux visages existe une relation tie com-
plémentarité. ,

Pour en démontrer la réalité, le conféren-
cier rappelle d'abord les deux destins pos-
sibles à Achille, le modèle même du héros,
« le meilleur des Achéens »: soit une longue
existence non guerrière, dépourvue de
hauts faits et qui se terminera dans l'oubli ;
soit une vie brève, une mort prompte et une
gloire impérissable dans la mémoire des
vivants. Achille rejette, on le sait, la
première éventualité.

Tué dans la fleur de la jeunesse, il
incarne, dès lors, un idéal héroïque qui
représente une des réponses métaphysi-
ques des Grecs au problème du temps
humain, en d'autres termes au vieillisse-
ment.

Seulement, l'épopée homérique montre

aussi la mort à travers des tableaux horri-
bles et terrifiants. Et l'idéal de gloire appa-
raît alors, de prime abord, comme un mar-
ché de dupes. Mais il faut aller un peu plus
loin. Car, si la mort ne comportait pas quel-
que horreur, le héros n'aurait pas de mérite
à l'affronter jusqu'au bout. Autrement dit,
l'idéalité de la mort ne peut s'envisager que
si elle s'oppose diamétralement à sa réalité
et la dépasse tout à la fois.

Bien entendu, rappelle ensuite M. Ver-
nant, de telles considérations ne concer-
nent que les vivants : les morts ne peuvent
penser leur propre gloire, comme le montre
cette exclamation de l'ombre d'Achille à
Ulysse pénétré dans l'Hadès : «J'aimerais

mieux vivre comme un valet sur le
fumier I» Parce que les morts ne vivent pas
dans le temps, ils sont condamnés à un
éternel oubli dans un magma informe,
magma dans lequel l'apparition d'Ulysse
apporte, un court instant, l'ordre et le nom-
bre. Le roi d'Ithaque fait alors la même
œuvre que le poète épique, qui retient,
parmi les tués, un petit nombre d'élus dont
ils va parler.

Bref, choisir une vie brève n'équivaut
pas, pour Achille et les autres héros grecs, à
vouloir la mort. Mais c'est refuser l'oubli,
« c'est affirmer la permanence de cette indi-
vidualité humaine qui, par nature, doit
nécessairement s'abîmer et disparaître ».

J.-M. P.

Les Rotariens au Temple du bas
«Prenons le temps de servir!»

La conférence du 199me district du Rotary
club s'est ouverte hier au Temple du bas en
présence de nombreux délégués, dans
l'esprit de leur devise : « Prenons le temps
de servir».

La rencontre a été marquée par diverses
allocutions. M. Charles Wust , président du
Rotary club de Neuchâtel a souhaité la bien-
venue à ses hôtes en souhaitant que la ville
leur réserve son proverbial accueil hospita-
lier. Le gouverneur Tello Sandoz mit
l'accent sur les contacts personnels, ne dis-
simulant pas sa joie de se retrouver dans sa
ville natale. Il évoque rapidement la diver-
sité des activités du Rotary club. M. Jacques
Herren, gouverneur désigné pour
1981-1982 à partir du 1er juillet, parla de
l'idéal partagé par tous les membres :
- En nous occupant de la jeunesse, nous

restons jeunes. On devient vieux en déser-
tant son idéal. Le doute, le désespoir sont
nos pires ennemis...

M. Marcel Corbat, « Past Governor»,»a
franchi l'océan pour représenter le prési-
dent international. Dans un exposé à la fois
concis et émouvant, il résuma la raison
d'être du Rotary club qui se veut réellement
international, au service d'objectifs géné-
reux, utiles à l'ensemble des collectivités.
Puis, M. Cyril Chessex, du Rotary club de
Montreux-Vevey, qui s'est vu remettre le
certificat honorifique pour actions méritoi-
re, a été élu gouverneur désigné pour
1982-1983.

PRESENTATION DE NEUCHÂTEL

Alex Billeter et Jean-Louis Béguin ont mis
en commun leur talent de dessinateur et
d'architecte et leur humour empreint de
l'amour de ce pays pour présenter aux
Rotariens la Ville de Neuchâtel. Ils ont béné-
ficié de la «complicité» d'une équipe moti-
vée, du fonds musical de J.-P. Roemeretdu
conte, fort bien dit, de Claude Bouvier. Ce
spectacle audio-visuel, une « première » a
ètétrèsapprécié. L'ADEN pourra en profiter
pour enrichir la promotion touristique du
chef-lieu. L'ensemble de la présentation
d'une ville venant à la rencontre d'hôtes de
l'extérieur , était harmonieux , invitait à la
découverte, au rêve. Des dessins illustrant
Neuchâtel depuis l'homme des cavernes à

celui d'aujourd'hui, 22 panneaux montrant
les bâtiments historiques, un texte
attrayant, ont incité, sans doute, les Rota-
riens et leurs épouses, à profiter de cette
brève escale pour revoir ou découvrir une
cité attachante.

Une ville mérite de se faire adopter par
elle. Elle est faite de ruelles, de places
cachées, de larges panoramas, de secrets,
de vieilles cours. On doit la raconter avec un
rien de coquetterie, en oubliant certains
défauts, mais avec amour. Neuchâtel est le
fruit du génie créateur de seigneurs, de
paysans, de pêcheurs, d'artisans, de vigne-
rons, de marchands. On y retrouve à la fois
les pierres et les pavés historiques, la bour-
geoisie, les coteaux où gonfle le raisin, le
lac, l'écoulement des heures, les fontaines
qui chantent, les jardins. C'est sur tout cela
que règne une aigle noire au poitrail bardé
d'un écu d'or au pal de gueule chargé de
trois chevrons d'argent. Et les cloches éter-
nelles de la Collégiale et du Temple du bas
qui défient l'électronique en apportant
l'espoir. Les hommes ont construit.
Demain, d'autres hommes vivront et Neu-
châtel perpétuera sa jeunesse.

UN PROGRAMME ATTRAYANT

Les Rotariens, au terme de cette première
journée de retrouvailles, ont été reçus à
l'hôtel de ville par M. Jean Cavadini, prési-
dent du Conseil communal et conseiller
national, élu récemment conseiller d'Etat.
Au nom des autorités, il souhaita un séjour
agréable à ses hôtes, relevant la vocation
du chef-lieu en tant que centre d'accueil et
d'enseignement ainsi que l'utilité de clubs
qui, à l'image du Rotary, œuvrent au profit
des collectivités. Après le vin d'honneur et
une pause largement méritée, le banquet,
animé par un bal, s'est déroulé dans les sal-
les de la Cité universitaire.

Aujourd'hui, une séance solennelle aura
lieu au Temple du bas, sous la « houlette»
du gouverneur Sandoz. La journée sera
marquée par le message du Rotarien
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, l'allocution de M. Marcel Corbat , des
intermèdes musicaux par MM. Georges-
Henri Pantillon (orgue) et Gérald Kottisch
(trompette) et une réception à La Grande-
Rochette chez M. et M"10 Léon Du Pasquier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Nous reviendrons sur cette brillante
rencontre qui témoigne que les Rotariens
s'ils parlent peu, agissent dans un esprit
d'amitié et de solidarité. J.P.

Groupement des communes du Littoral
à l'heure d'initiatives qui parlent

Le Groupement des communes du Litto-
ral neuchâtelois siège ce matin au Lande-
ron sous la présidence de M. François
Beljean. L'ordre du jour est assez chargé.
On enregistre des initiatives des commu-
nes de Boudry, d^Auvernier et de Rochefort
notamment. Au terme des débats, M. André
Jeanneret , ingénieur rural cantonal fera uri
exposé, sur lequel nous reviendrons, au
sujet de l'aménagement du territoire avec
sa compétence particulière.

UN TAS DE PROBLÈMES

Sport, protection de la phère privée dans
le contexte des ordinateurs, péréquation
financière en matière de frais scolaires,
service d'aide familial, les Boudrysans ont
des idées à défaut de pétrole. Avec Auver-
nier, on parlera du Centre culturel et Roche-
fort.pose la question des rentrées tardives
des déclarations d'impôts par les fiduciai-
res. Il y aura, sans doute, d'autres interven-
tions. Nous ne connaissons pas encore le
rapport du comité directeur. On parlera,
probablement, du fonctionnement du
Tribunal administratif, des charges hospita-
lières, du tourisme, de la diversification
économique.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer
divers conseils communaux : ceux de Bou-
dry, Thielle-Wavre , Peseux, Gorgier-Chez-
le-8art , Saint-Aubin-Sauges, Lignières,
Marin-Epagnier, etc. Partout, et c'est
réjouissant , on enregistre un nouveau
départ, un tas de projets utiles.

Adduction d'eau, réfection de routes et
chemins, protection civile, constructions.

zones industrielles, protection du vignoble,
de l'environnement, nouveaux ports,
notamment à Saint-Aubin-Sauges, les
autorités communales du Littoral ont du
pain sur la planche. Elles déplorent la com-
plexité des lois et règlements. Elles aspi-
rent, presque toutes, à un dialogue positif
avec le chef-lieu, Neuchâtel et l'Etat. Elles
ne veulent plus être mises devant le fait
accompli. Partout, on souhaite encourager
la diversification économique, mais il sem-
ble que l'Etat devrait informer davantage à
ce sujet pour éviter la confusion.

Le Groupement des communes du Litto-
ral neuchâtelois est désormais bien rodé.
L'idéal, qui semble lointain, serait de ras-
sembler un jour toutes les communes du
canton afin de disposer d'un interlocuteur
valable face à l'Etat. En attendant, laissons à
ce groupement jouer son rôle dans les meil-
leures conditions possibles.

Une fois de plus, on doit dire que les
communes - comme l'Etat face à la Confé-
dération - doivent combattre pour mainte-
nir une autonomie qui se réduit comme une
peau de chagrin.

Samedi, donc, les représentants des
communes seront appelés à s'exprimer
ouvertement sur les questions qui les
préoccupent. Il ne suffira pas donc
d'assister â cette séance, sans parier, quitte
ensuite à exprimer des critiques. L'heure
est venue de sortir le canton de son retard
économique. Cela passe par la voie de la
concertation, de la solidarité, de la collabo-
ration intercommunale, du dialogue avec
l'Etat. L'essentiel, c'est qu'on assiste, dans
de meilleures conditions, à un nouveau
départ. J.P.

Une chaussée s'affaisse à Frochaux
et un «routier» revient de loin...

Vers 16 h 40, M. B. B., domicilié à Bienne, circulait au volant d'un camion d'une
entreprise de La Neuveville sur la route Frochaux - Lignières. A mi-chemin entre
Frochaux et «La Barraque» sur un tronçon rectiligne lors du croisement avec une
voiture tirant une remorque, M. B. a trop serré à droite car la remorque faisait alors
un écart à gauche, la voiture passant sur un dos-d'âne.

Le bord de la chaussée s'est affaissé et le camion s'est couché sur son flanc
droit en contrebas du talus, arrachant au passage un gros sapin.

Le chauffeur est sorti indemne de sa cabine écrasée. Le camion a été dépanné
par une entreprise spécialisée et les ponts et chaussées ont commencé à remettre
la route en état. Une signalisation a été posée pour le week-end. La remorque
transportait une voiture de course.
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j C'était bien un tremblement de terre! ;

¦ Non, ce n'était pas la citerne à mazout du voisin en train
d'exploser ou un intempestif passage de mur du son l Le
coup sourd qui, hier matin, une cinquantaine de secondes
après sept heures, a ébranlé toute la région provenait bien
d'un tremblement de terre. D'une magnitude de 2,3 sur
l'échelle de Richter, ce dernier n'a, semble-t-il, pas provoqué
de plus gros dégâts que quelques belles frayeurs et de nom-
breux bavardages.

Selon le dépouillement sommaire effectué par l'Observa-
toire de Neuchâtel, l'épicentre du séisme se situe au nord de

L--——————

la région Boudry-Bevaix, dans la faille tectonique des gorges
de l'Areuse. L'Observatoire de Zurich, lui, le localise entre
Rochefort et la Tourne.

Encore non exactement déterminée, sa profondeur est, en
tout cas, assez faible. Mais cette faiblesse a, selon un
phénomène d'ailleurs fot mal connu, transformé les monta-
gnes environnantes en véritables caisses de résonance. Si
bien qu'on a peut-être ressenti la secousse plus fortement à
une certaine distance de l'épicentre que directement
dessus. (Pa.)— — — — ———Ji

j L'épicentre dans la faille tectonique i
i des Gorges de l'Areuse ? i

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL

PERREUX

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir:

PLATRIER-PEINTRE
diplômé

avec quelques années de pratique.

Nous offrons :
- salaire et conditions de travail

intéressants
- semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer offres complètes à
l'Hôpital psychiatrique cantonal.
Direction administrative,
2018 Perreux, tél. 44 11 11. 10753-20
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ï "TTMW ¦ttBMĤ MiHwiMMibu. 9^̂ &̂£^̂ v ^̂ H M r̂

DANS NOS LOCAUX
DU 7 AU 9 MAI 1981

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. (038) 33 13 45

Nous cherchons,
• pour un de nos collaborateurs,

I STUDIO ou
APPARTEMENT 1 PIÈCE

pour tout de suite ou date à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Emile Egger & Cie S.A.,
2088 Cressier. '
Tél. (038) 48 11 22. 10857 28
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W temania J

I nf^LÊpour une documentation '
DL//V graluiie et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
? Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français

t D Cours intensil d'anglais
O Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom ; 

FAN

Prénom 
Adresse 
'Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1

l Chemin de Préville 3. Télex 26600 119118-A ,

EXCURSIONS CËC^UBDVOYAGES TIOviIEn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES
PRINTEMPS 81

; 16-17 mai
L'ALSACE - LES VOSGES

STRASBOURG
2 jours, Fr. 195.—

PENTECOTE
INNSBRUCK - TYROL -

KUFSTEIN
6-8 juin, 3 jours Fr. 315.—

LES ALPES FRANÇAISES -
COLS DU GRAN D ET

PETIT- SAINT-BERNARD -
COL ISÉRAN

6 et 7 juin, 2 jours, Fr. 195.—

VACANCES
12-17 juillet

ÎLE DE JERSEY - MONT-
ST-MICHEL - NORMANDIE

6 jours, Fr. s. 760.—
17-19 juillet N

5 PAYS EN 3 JOURS
3 jours, Fr. s. 315.—

19-21 juillet i
VERDUN - REIMS -

LA CHAMPAGNE
3'jours , Fr. s. 310.—

21-24 juillet .
ROCAMADOUR
4 jours, Fr. s. 450.—

25-26 juillet
PÉROUGES - LA SAVOIE -

LAC D'ANNECY
2 jours, Fr. s. 195.—

26-29 juillet
LES COLS SUISSES

4 jours, Fr. s. 395.—
30 juillet-2 août

LES VALLÉES GRISONNES
4 jours, Fr. s. 390.—

1er août
COURSE SURPRISE

POUR LA FÊTE NATIONALE
avec repas du soir

1 jour, Fr. s. 54.—, AVS Fr. s. 50.—
1°'-2 août

FÊTE NATIONALE
À DISENTIS

2 jours, Fr. s. 195.—
Programme à disposition

sans engagement. 11448-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Je cherche

3 PIÈCES
ou éventuellement

petite maison

District de Boudry
ou Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
PG 303629 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

12080-28

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL FERMÉ
pour entreposer des voitures;
hangar possible.

Garage Comtesse, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 12299-28

j A VENDRE OU A LOUER j
• •• maison mitoyenne rénovée, à Boudry, comprenant un •
9 séjour spacieux de 60 m2, avec cheminée, 5 chambres," S '
t 2 salles de bains, 1 cuisine, 1 salle à manger, terrasse •
• avec atelier-bricolage. Libre dès le 1" septembre 1981. *

0 Adresser offres écrites à FL 924 au bureau du journal. •
• 12879 22 9

rFAN-L'EXPRESSn
Direction: F. Wo lfrath

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 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures
En dehors de ces heures, une perma
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi |usqu'à 15 heures '
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures , ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage

À VENDRE
au cœur de la ville, à proximité du
parking du Seyon :

boutique de 60 à 100 m2
appartements de 7 pièces
plusieurs duplex

dans les combles.
Entrée en jouissance au printemps
1982, après les travaux de remise à
neuf.

Faire offres sous chiffres JP 928 au
bureau du journal. 12464-22

A Neuchâtel-est

DEUX VILLAS-TERRASSES
à vendre sur plans. Entrée en jouis-
sance fin 1981/début 1982.

A Neuchâtel-est

APPARTEMENTS
de 3 V2,4 Vi, 5 V4 pièces, à vendre sur
plans. Entrée en jouissance prin-
temps 1982.

A Auvernier

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

A Fontainemelon

IMMEURLE LOCATIF
de 6 appartements de 3 pièces, à
rénover. Possibilités d'expansion
dans les combles.
S'adressera: 12454-22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 1038) 24 47 48. J. J.-(.allemand 5. Neuchâtel

U U DÉPARTEMENT
§j 11 DES TRAVAUX
\Jp PUBLICS

A la suite du décès de la titulaire, le poste de

dessinateur en génie civil
est à repourvoir au Service des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.
Exigences :
- nationalité suisse
- âge maximum 32 ans
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil
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 serytce 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 14 mai 1981. 11386-20

Sud-ouest de la
France, à vendre
magnifique

propriété
ancienne
1,25 ha, entière-
ment restaurée,
tout confort.

Renseignements
sous chiffres
BH 920 au bureau
du journal. 12934-22

Mayens-de-Riddes
La Tzoumaz (VS)
A vendre

APPARTEMENT
3 pièces
70 m2 + balcons,
situation privilé-
giée, au départ du
télécabine. Prix y
compris garage
Fr. 190.000.—.
Facilités
de paiement.

Renseignements -
visite.
Tél. (027) 86 37 53.

11463-22

COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L HÛTEL DE VILLE DU SENTIER

La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, la partie hôtel-café-restaurant de l'Hôtel de
Ville du Sentier. Entrée en jouissance: le 1er mars 1982.
L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé,
comprend :
I brasserie avec carnotzet, 1 salle à manger, 1 grande
salle pour banquets, et une petite salle de sociétés, cuisi-
ne, caves et toutes dépendances, logement de 4 pièces
pour le tenancier, plus 12 chambres à louer totalisant
23 lits et 4 chambres pour le personnel.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
II se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités
intéressantes.
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend, dans sa partie
administrative , tous les bureaux communaux, la salle du
Conseil communal, les bureaux de la Préfecture de la Val-
lée, du Tribunal et de la Justice de Paix, ainsi que l'Office
du Tourisme.

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé,
à la Municipalité du Chenit, 1347 LE SENTIER / Grand-
Rue 31, jusqu'au 27 juin 1981 à midi.

11464-26 MUNICIPALITÉ DU CHENIT

A vendre à Peseux

MAISON MITOYENNE
*~ de 3 appartements. .

Faire offres sous chiffres AG 919 au
bureau du journal. 10817-22

LE LANDERON chemin des Sauges.
A vendre

VILLA 7 PIÈCES
Jardin-vue, Prix : 480.000 fr.

Renseignements :
tél. (038) 51 18 64. 12952-22

VALLESA
Promotions immobilières
Villas, bungalows, appartements à la
Costa Brava, Alicante, Torrevieja,
Costa del Sol, etc.
Bungalows dès 1.282.000 - pesetas
Villas dès 3.370.000- pesetas.

EXPOSITION
le 10 mai à Neuchâtel
Hôtel Terminus, place de la Gare 2,
de 10 h à 19 h.

Le 25 mai à Fribourg,
Hôtel de la Rose place Notre-Dame.

12081-22

A vendre à Boudevilliers, dans
immeuble de construction récente,

APPARTEMENT
de 4 pièces, cheminée de salon,
terrasse, garage.
Libre selon entente.

Faire offres sous chiffres EK 923 au
bureau du journal. 11459-22

A vendre
MAYENS-DE-
CHAMOSON/
OVRONNAZ

CHALET
ANCIEN
avec 550 m2 de ter-
rain. Fr. 160.000.—.

Tél. (027) 22 66 23
ou 86 32 35. 10814-22

A louer

hôtel-restaurant
ou bar à café

à la Côte-aux-Fées (Val-de-Travers)

Renseignements : Pierre Grandjean.
Tél. 65 1121 ou 65 11 73. 10971-26

Champex (Valais)

chalet
à louer
5 lits, tout confort.
Libre juin-août-
septembre.
Tél. 47 14 85. 12911-26

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service

I à  
votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

FRANCE:
Vacances à bon prix sans contrainte
dans un village de vacances aux
Loires, grandes réductions pour les
enfants.

Tél. (061)25 18 17. 144737 34

Italie
Adriatique.

Reaux appartements de vacances
à bas prix aussi pendant les vacances scolaires , convenant
pour 7 personnes au maximum.

Tél. (061) 25 18 17. 144526-34

Occasion unique
à louer
par semaine, du 15. 6. 81
au 1.8.81 el du 29.8.81
au 28. 11.81

à Crans-
Montana (VS),
à 5 minutes du Centre .

1 appartement
3 pièces
(4 à 6 personnes) complè-
tement équipé, dans un
immeuble neuf. Prix :
Fr. 100.— par personne
et part semaine.
Tél. (027)58 17 44.

10813-34

A louer: Bagur,
Costa-Brava,

maison
de vacances
à 2 km de la mer,
4-6 personnes.
Libre du 15 juin
au 8 août.
Tél. (038) 33 68 25.

12929-34

Haute-Nendaz
A louer

chalet
tout confort, maxi-
mum 14 lits, libre
vacances d'été.

Tél. (038) 53 33 19.
12933-34

A louer à

Cormondrèche
2, Voie Romaine, pour début septembre

appartement de
3 chambres à coucher

living de 43 nV avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse 20 m3
piscine 15 m7, de juin à août chauffée. Fr. 1150 par
mois, y compris charges.

Tout de suite, 1 chambre, cuisine, douche, 300 fr.
par mois, charges et électricité comprises.

Adresser offres écrites * NV 932 au bureau du
journal. > 12963-26

À LOUER au centre.
Aimeriez-vous réserver pour dans
une année

un des grands
appartements
un des magasins
un des studios duplex

dans ancien immeuble transformé?

Faire offres sous chiffres KR 929 au
bureau du journal. 12463-26
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Les comptes 1980 ont été acceptés
par le législatif de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon
était convoqué mardi soir à la maison de
commune sous la présidence de M. Roger
Guenat qui, pour la dernière fois, présidait
la séance. Deux membres se sont fait excu-
ser. Le Conseil communal était là au com-
plet et l'administrateur, M. Pierre Tripet,
assistait à l'assemblée.

COMPTES 1980

C'est avec satisfaction que le Conseil
communal, dans son rapport, annonce un
léger bénéfice, soit 17.100 fr., ce qui ne
s'était plus produit depuis 1975. Il ne faut
pas conclure en hâte que la situation est
aujourd'hui rétablie. Les effets secondaires
d'une nouvelle politique financière, définie

au lendemain de la brusque récession, por-
tent aujourd'hui les fruits que les autorités
attendaient. Songeons un instant que
l'impôt acquitté par la fabrique FHF repré-
sentait entre 1970 et 1975 plus du 65% de
l'ensemble des rentrées fiscales nettes,
dépassant même 72% en 1971, pour ne
plus constituer aujourd'hui que le 10% de
ces mêmes rentrées fiscales!

L'instruction publique est toujours une
lourde charge pour la commune et repré-
sente 960.000 fr., soit près du 50% des
charges totales. Le nombre des élèves ne
cesse d'augmenter. Le total des revenus
communaux se monte en chiffre rond à
1.930.000 fr. et le total des dépenses à
1.913.000 fr., laissant un bénéfice d'exer-
cice de 17.000 francs.

ACCEPTÉS

Au nom de la commission des comptes,
Jean-Pierre Schaffer donne connaissance
du rapport de la dite commission et
propose d'accepter les comptes avec les
remerciements d'usage, ce qui est fait à
l'unanimité des membres présents.

Il est alors procédé aux nominations
réglementaires et M. Roger Guenat cède sa
place au nouveau président, M. Francis
Schweizer (soc) qui, en quelques mots,
attribue le bénéfice constaté à la population
tout entière de la commune, se réjouit du
récent succès de l'horlogerie à la foire de
Bâle et fixe le rôle des autorités : garantir
l'avenir de la commune.

DEMANDES DE CRÉDIT

Deux crédits sont alors accordés au
Conseil communal, l'un pour l'entretien des
immeubles rue du Temple 3 et 11. Il faut
effectuer des réfections de toits et 25.000 f r.
sont accordés. L'autre crédit sollicité
concerne le prolongement de la rue de la
Côte jusqu'à son intersection avec l'avenue
Robert , près de la commune des Hauts-
Geneveys. Dans le cadre d'un développe-
ment harmonieux de la localité, il faut met-
tre en valeur des terrains de Vyfonte (partie
nord-ouest). La construction d'une route
devrait permettre une desserte plus aisée
du nord-ouest du village et assurer la viabi-
lité des terrains propriété de la commune
en y créant un lotissement pour maisons
familiales. Le crédit sollicité est de
560.000 fr. soit : travaux de génie civil:
415.000 fr. ; appareillage : 32.000 fr.; éclai-
rage public : 18.000 fr. ; divers et imprévus :
44.500 fr.; honoraires d'ingénieurs :
50.500 fr. Le rapport du Conseil communal
étant très complet, la parole n'est pas
demandée et le crédit est accepté à
l'unanimité, i

Dans les divers, il appartient à M. Philippe
Clôt, conseiller communal, de renseigner
les membres du Conseil général sur l'étude

Socialiste et
non libéral

: C'est un socialiste, et non un libéral
comme nous l'avons dit hier par erreur, que
le Conseil général a nommé à sa présidence
en la personne de M. Francis Schweizer.

qui est en cours entre les communes des
Hauts-Geneveys, Cernier et Fontaineme-
lon. Il s'agit d'une antenne collective de
télévision avec «Vidéo 2000» qui pourrait
fonctionner en été 1982. La commune parti-
ciperait en acquérant 5 actions de 1000 fr. Il
est prévu 11 programmes au total, soit 9 de
TV et 2 groupes de programmes radio, les
taxes d'abonnement seront de 19 fr. par
mois, 5.5 fr. par trimestre ou 215 par année.
Les taxes de raccordement seront de 600 fr.
par immeuble et de 50 fr. par logement.

M. Roger Perret-Gentil demande à quoi
en sont les travaux de la commission sur la
protection civile. M. Claude Luthy se plaint
à nouveau de l'état des salles communales,
la halle de gymnastique où le parquet doit
être refait et où la ventilation est mauvaise.
Quant à M. Pierre Alain Gaffner, il demande
si les douches fonctionnent à nouveau et si
le livret d'accueil est bientôt édité? Le
Conseil communal répond à satisfaction à
toutes ces questions.

CARNET PU JOUR
Galerie Media : M. Bill, sculptures, M. Boezen,

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

gravures.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du théâ-

tre d'ombres.
Galerie de l'Atelier: L'habitat multicoque, de

Grataloup.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Le Chinois.

14 ans. 17 h 30, 23 h, Playgirls of Munich.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight express.
18 ans.

Apollo: 14 h 45, 20 h 15, Il était une fois dans
l'Ouest. 12 ans. 2m° semaine. 17 h 45, La vieille
dame indigne. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bahut va
craquer. 12 ans. 23 h 15, Les fantasmes eroti-
ques de Gloria Léonard. 20 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La dame aux
camélias. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45. L'édition spéciale des rencon-
tres du troisième type. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Grey, tromboniste.
Hôtel City : Dîner dansant.
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).

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

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

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

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

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

• le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini , Coreel-
les. tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-C. Schweizer, peintures.
Galerie Numaga II : René Guiette, peintures.

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

sur soie
Galerie Pro Arte : Oeuvres de François Gall.

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h 15, Concert de la

Chorale des TN.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les loups de haute mer.
(Moore-Mason).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly, lithographies.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Vieille ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer ,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le convoi de la peur.
20 h 30. La «Flic» à la police des mœurs.

SAINT-AUBIN (
La Tarentule: Ronald Burns, technique mixte,

(après-midi).
MARIN

Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et
tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.

DIMANCHE 10 MAI

NEUCHÂTEL

Temple du bas: 17 h 30. Concert par la chorale
d'enfants Les Marmousets.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Hafis Bertschinger ,

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

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

gravures.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du théâ-

tre d'ombres.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, Le Chinois.

14 ans. 17 h 30, Playgirls of Munich. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight express.

18 ans.
Apollo: 14 h 45. 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest. 12 ans. 2m° semaine. 17 h 45, La vieille
dame indigne. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bahut va
craquer. 12 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30. La dame aux
camélias. 16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45. L'édition spéciale des rencon-
tres du troisième type. 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.
Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. La

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Coreel-
les, tél. 31 13 47.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-C. Schweizer , peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Melody in Love, (parlé fran-

çais). CORTAILLOD •
Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly, lithographies.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer ,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Cote : 15 h, La « Flic » à la police des
mœurs. 17 h 30 et 20 h 30. Le convoi de la peur.

CORCELLES
Au village: Tour de Coreelles cycliste.

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

Lacustres â.

Début d'incendie
à Fontainemelon...

Mercredi vers 13 h 15, les sapeurs-
pompiers de Fontainemelon ont été
alarmés par les locataires de l'immeuble de
la rue du Châtelard N° 1 : « De la fumée sort
de l'appartement du rez-de-chaussée!».
Les premiers secours sont très rapidement
intervenus sous les ordres du premier lieu-
tenant Georges dick. Ils enfoncèrent la
porte d'entrée de l'appartement et au
moyen d'un seau-pompe, maîtrisèrent le
feu. Grâce à cette intervention rapide, la
propagation d'un feu qui aurait pu être très
grave a été évitée. Les dégâts sont peu
importants et se résument à un meuble en
partie brûlé et des dommages dus à la
fumée dans la chambre. Il semble qu 'une
bougie soit restée allumée sur un meuble.*

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 20 heures.
Coffrane : 10 h culte , journée missionnaire et

p ique-ni que au Louverain.
Montmollin: culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffrane.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson : culte des jeunes 8Lh 45 ; culte

paroissial 10 h ; culte des enfants 10 heures.
Fontainemelon : culte 9 h;  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 des familles 10 h 20.
Fenin : culte à Engollon.
Engollon: culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités:
Cernier: samedi 18 h 15, messe ; dimanche

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst 14 heures.

CULTES

Pharmacie de service: Marti , Cernier de 11 à
12 h et dès 19 h ; tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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 : téj. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

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

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

Concert: samedi soir , salle de spectacles de
Fontainemelon , concert des chanteurs du
Val-de-Ruz.

Récital : 20 h 30 Cernier , restaurant du 1e'
Mars , Bob Jambe.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

D était environ 22 h 15 jeudi quand s'est
déclaré chez M. Marcel Jobin , faubourg 4 à
Dombresson un feu de cheminée au rez-
de-chaussée de sa maison, une ancienne
construction en bois. Ne perdant pas son
sang-froid il appela le 118 et, 20 min après,
les pompiers arrivèrent sur place avec les
premiers secours de Fontainemelon. Il a
suffi d'un extincteur pour maîtriser le feu.
Les pompiers sont partis dès que le ramo-
neur eut contrôlé la cheminée.

... Et à Dombresson

FAN
|| L 'EXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 25.50

:%S * jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 86.—

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &:•$

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >:$':*:

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
xxx: affranchie de 20 centimes, à ïiïti

FAN-L'EXPRESS
vM Service des abonnements 2001 NEUCHATEL
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Prévisions pour
; HbaÉMB toute la Suisse

; La zone dépressionnaire qui s'étend de
; l'Irlande au Portugal , entretient un courant
; du sud , chaud et instable , sur nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Ouest et sud du pays : nuageux avec de

; jolies éclaircies . des averses orageuses se
! produiront , surtout l' après-midi et le soir.
I La température sera voisine de 10 degrés la
; nuit , de 20 l' après-midi. L'isotherme zéro
: est située vers 2800 m. Vent du sud ,
: modéré en montagne.
j Centre et est : en partie ensoleillé , passa-
: gèrement très nuageux.

Evolution pour dimanche et lundi :
i Peu de changement , sauf extension,
I lundi , de la zone pluvieuse vers l'est du
; pays.

| BKj n̂ l Observations
; I météorologiques
I H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 mai 1981.
[ Température : moyenne: 15.3 ; min. :
j 11,1; max. : 19,1. Baromètre: moyenne:
: 715,6. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
: nant : direction : sud ; force : faible. Etat du
: ciel : couvert à nuageux; pluie de 6 h à
| 7 h 30.

pnej i Temps
EF  ̂ et températures

Ĥ S. 1 Europe
«̂ BMJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein , 18 degrés ; Bàle-Mulhou- E

se : nuageux , 17 ; Berne : nuageux , 19 ; =
Genève-Cointrin : nuageux , 18 ; Sion : 23 ; |
Locarno-Monti : nuageux , 20; Saentis: =
nuageux , 2; Paris: couvert , pluie , 14; =
Amsterdam : couvert , pluie , 14 ; Francfort : =
couvert , 18; Berlin : serein , 19; Copenha- E
gue : peu nuageux , 16 ; Oslo : nuageux, 15 ; |
Helsinki : serein , 14; Munich : nuageux , E
15 ; Innsbruck : nuageux , 22 ; Vienne : peu E
nuageux , 19; Prague : nuageux , 19; Var- =
sovie : couvert , 12 ; Belgrade : nuageux , =
19 ; Istanbul : couvert , pluie , 13 ; Athènes : E
nuageux , 19; Rome : nuageux , 19; Milan: E
nuageux , 20; Nice : nuageux, 19; Palma- E
de-Mallorca : nuageux. 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 7 mai 1981 =

429,30 1
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AUVERNIER

(c) La traditionnelle manifestation bisannuelle
de printemps organisée par l'Association des
commerçants et artisans, se déroulera les ven-
dredi 22 et samedi 23 mai.

« Boeuf erie»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Au cours de sa séance de vendre! soir , le
législatif de Cortaillod a approuvé à l'unani-
mité les comptes de l'exercice 1980 qui présen-
tent un bénifice de 97.000 fr. alors que le
budget prévoyait près de 117.000 fr. de déficit.
Neuf autres points figuraient encore à l'ordre
du jour dont une demande d'emprunt d'un mil-
lion et demi qui a été acceptée.

Comptes approuvés

(c) Mardi 12 mai , les élèves de lécole procéde-
ront à une récupération de papier. Comme
habituellement , le bénéfice servira au finan-
cement des courses scolaires et des sorties de
classes â but instructif.

Récupération du papier

• IL y a 50 ans, le 9 mai 1931, M. Emile
Stutz, maître tailleur, épousait M"e

Laure Meyer, couturière, à Auvernier.
De ce mariage naquit aussi une associa-
tion professionnelle, c'est-à-dire, un
atelier de couture pour dames et mes-
sieurs, M. et Mme Stutz, qui habitent
actuellement Berne où la FAN les a
suivi, seront affectueusement entourés
de leurs trois enfants et quatre petits-
enfants pour leurs noces d'or» .

Noces d'or

SAMEDI 9 MAI

Théâtre : 20 h 30, Le cœur sous le paillasson, par
les Amis de la scène.

Musée d'art et d'histoire : 16 h. Concert de musi-
que ancienne.

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

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

peintures.

NEUCHÂTEL

Engollon fête sa nonagénaire
Née le 6 mai 1891 , M"" Berthe Besson n'est pas seulement la doyenne

respectée et aimée de son village, mais l 'habitante la p lus f idèle d 'Engollon , sa
commune d'origine.

Nouante années passées sous 'le toit de la ferme cossue de ses ancêtres,
attentive à l 'intégrité du domaine familial , M"'' Besson a œuvré , collaboré aux
côtés de sa sœur bien-aimée aujourd 'hui défunte , simplement, modestement.
Toutes deux ont toujours pratiqué le travail bien fai t , généreusement exécuté.

M"1' Besson , ce fu t  toujours avant tout les autres , le dévouement pour les
bonnes œuvres de la paroisse, la disponibilité exemplaire envers les enfants, la
compassion envers les malades. M" c Besson vit maintenant de ses heureux
souvenirs, comblée par l'affection des siens et la gratitude des habitants de son
village.

Au cours d'une modeste mais émouvante cérémonie au home des Lilas , à
Saint-Martin , où M" e Besson vit d 'heureux jours , le pasteur Jean-Pierre Porre t et
safemmç accompagnés des représentants des autorités communales d 'Engollon
ont apporté le réconfort de l 'Evang ile à la vaillante nonag énaire.

Les 70 ans de
M. Biaise Clerc

VILLE DE NEUCHÂTEL

M. Biaise Clerc, qui vient de quitter le
poste de président du parti libéral suisse, a
fêté hier à son domicile de Neuchâtel son
70me anniversaire.

Originaire de cette ville et de Fleurier,
M. Biaise Clerc a obtenu une licence en
droit en 1933, puis en 1935 le diplôme de
l'Ecole des hautes études internationales à
Paris. Il s'est établi comme notaire en 1936
dans l'étude familiale fondée en 1804 où il
exerce encore toujours cette profession.

Sa carrière politique au parti libéral a
commencé sur les bancs du Grand conseil
en 1953. Il y a siégé jusqu'en 1965, soit deux
ans après avoir été élu conseiller aux Etats.
Il est resté e Berne jusqu'en 1971, devenant
président du parti libéral suisse en 1977.

En dehors de la politique et du travail de
son étude, M. Clerc s'est principalement

;< illustré à la présidence de la Chambre
suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
et des divers postes économiques et com-
merciaux que cette tâche comporte depuis
1967 et durant une dizaine d'années.

La justice dirigée par les mathématiques: un renvoi!

Séance d'importance pour le conseil
intercommuna l du centre scolaire de la
Fontenelle: il s'agissait, à l'occasion
de la révision du règlement général, de
modifier la clé de répartition des frais
entre les neuf communes du syndicat
de telle manière que les écarts devien-
nent moins grands entre gros et petits
payeurs. C'est au titre de plus de

justice que certaines voix s'étaient
élevées pour demander que le choix
du coefficient pour la répartition des
frais soit basé sur l'effort fiscal, alors
que jusqu'à présent ce coefficient
prenait seulement en considération
l'écart relatif entre les communes.
Boudevilliers, Fontainemelon et Villiers
étaient les gros payeurs, avec
+ 1515 fr. par élève pour la première
commune, + 1340 pour la seconde et
+ 630 pour la troisième nommée.

RÉCRIMINATIONS

Le comité directeur s'est donc pen-
ché sur l'étude d'une nouvelle clé de
répartition, et chacun attendait ses
propositions avec impatience, les
bruits les plus divers ayant fait leur
œuvre parmi les communes et les
récriminations devenant de plus en
plus vives de la part des gestionnaires
communaux face aux coûts de
l'instruction publique. Il a fallu la
démonstration d'un mathématicien
pour faire la preuve que la proposition
envisagée allait à fins contraires, que
les communes payant beaucoup paie-
raient toujours davantage si l'ensem-
ble de l'effort fiscal était pris en consi-
dération et non plus l'écart entre
communes, et que les petits payeurs
en feraient toujours moins. Rappelons
que le système en vigueur depuis 1973
se basait sur un coefficient de 0,5
représentant l'écart entre les deux
extrêmes, la moyenne correspondant
à 1.

La recherche d'une péréquation
satisfaisante au sein du syndicat de la
Fontenelle représente un travail de
pionnier : Cescole et Les Cerisiers sont
à l'affût eux aussi de la bonne solution.
Pour l'instant, le comité directeur de la
Fontenelle a remis ses propositions à
une autre fois : il était en effet délicat
de se fixer en trente secondes sur un
chiffre qui n'est jamais qu'arbitraire, et
donc sujet à toutes les contestations.
Autant faire une proposition sérieuse
qui emporte l'adhésion sans contesta-
tion à perte de vue. La question de
l'englobement ou non des frais de
transport dans 'l'ensemble des frais
sera débattue à la même séance dont
la date n'est pas encore fixée.

DEMANDE D'UN CRÉDIT

Autre point à l'ordre du jour, la
demande d'un crédit de 178.200 fr.,
dont à déduire subventions et
dédommagement de l'assurance de
l'architecte de la Fontenelle, pour la
réfection du sol de la halle de gymnas-
tique ainsi que diverses installations
devant améliorer l'enseignement des
sports. La subvention représentera
quelque 28.000 fr. alors que la partici-
pation de l'architecte, qui correspond
au dommage subi par l'école (le sol a
tout de même serv i 10 ans) sera de
l'ordre de 15.000 fr. Ce crédit a été
accordé sans aucune opposition après
une vision locale qui permit aux
conseillers de fixer leur opinion.

Ch. G.

Conseil intercommunal du Centre scolaire à Cernier

Mme Christiane Givord »

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395
I I



Le Service consommateurs
Attentif aux réclamations, critiques et suggestions de la clientèle:

Pour que les consommateurs puissent exercer leurs droits, ils doivent être
informés. De plus, il faut mettre à leur disposition une instance qui rassemble
requêtes, critiques et suggestions et qui les transmette aux responsables en
vue de leur réalisation. Cette tâche est assurée à l'intérieur de la communauté
Migros par le Service consommateurs (effectif: une directrice, une assistante
et une secrétaire à mi-temps). L'exemple suivant illustre la façon dont procède
ledit service.

Migros propose dans son assortiment
entre autres une émulsion hydratante de
la ligne cosmétique Zoé. Il s'agit d'une
crème semi-fluide dans un flacon. Les
premiers flacons mis en vente avaient
une ouverture trop petite laissant diffici-
lement sortir l'émulsion. Pour cette rai
son, de nombreuses réclamations sont
parvenues au Service consommateurs
qui les a soumises aux responsables du
marketing de la FCM avec la recomman-
dation d'élargir l'ouverture en question.
Cette modification souhaitée par la
clientèle a été aussitôt apportée. Le Ser-
vice consommateurs pourrait citer des
centaines d'exemples semblables à ce-
lui-ci. Uniquement durant l'exercice

1981, plus de 400 requêtes ont été sa-
tisfaites parce qu'entièrement justifiées;
en outre, plus de 200 revendications
supplémentaires ont été accordées à
l'avantage de la clientèle. Chaque an-
née, le service traite environ 1300 de-
mandes de renseignements, réclama
lions, critiques et suggestions.

Certes, assurer la liaison entre le client
et l'entreprise constitue un devoir im
portant du Service consommateurs,
mais ce dernier s'efforce en premier lieu
de fournir une information large et préci
se. A cet effet, il anime
— les rubriques «Info-consommateurs»

de «Construire», «Brùckenbauer» et

«Azione» (environ 1,3 million de lec-
teurs)

— rédige le bulletin que reçoivent les
présidentes des sections de l'ASCM
(Association suisse des coopératri-
ces Migros). Cette information est
ensuite transmise à plus de 10 000
membres.

— fait des exposés devant des comités
coopératifs et des sections de
l'ASCM.

Répercussions à l'extérieur
Outre cet effort constant afin d'assurer
un climat favorable aux consommateurs
dans la communauté Migros, la respon
sable du service défend les intérêts des
consommateurs
— en tant que membre de la Commis-

sion fédérale de la consommation
— en tant que membre de la Commu-

nauté d'étude des questions des
consommateurs

— au sein de l'Association scientifique
pour la promotion du droit de la pro-
tection des consommateurs

Le client qui présente sa requête peut
être certain qu'elle sera prise en consi-
dération et examinée dans un délai rai-
sonnable.

De bons produits
Le 25 août 1925. cinq camions-magasins
partaient à l'assaut du marché. Gottlieb
Duttweilcr s'était procure en quantité suf-
fisante les six articles qu'il envisageait de
proposer aux ménagères zurichoises: su-
cre, riz. pâtes, café , savon et graisse de
coco.

Sac de couchage
Fermeture à glissière. 75 X 220 cm y
compris capuche. Transformable en cou-
verture. Extérieur en viscose imprimée.
Intérieur en pur coton imprimé. Garnissa-
ge en polyester, 300 g/m2. Existe en 3
dessins.

4U.— au lieu de 48.—
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«The National Théâtre Of the Deaf»,
le théâtre des sourds de New York
présentera du 19 au 27 mai la pièce
«The lliad — Play by Play» dans les dif-
férentes villes de Suisse et de la prin-
cipauté du Liechtenstein: Zurich, Ge-
nève, Berne, St-Gall, Bâle, Lucerne,
Vaduz. Des informations supplé-
mentaires paraît ront dans la presse
quotidienne.

Aujourd 'hui. I assortiment des denrées
alimentaires comprend à lui tout seul
quel que 2 500 articles (l'assortiment d'un
magasin MM). Au cours des années, l'of-
fre s'est sensiblement modifiée et dévelop-
pée. Elle répond actuellement aux sou-
haits des consommateurs qui apprécient
de plus en plus

les spécialités.
les articles prêts à l' emp loi (surgelés ou
préemballés).
les produits diététi ques.

Une nourriture équilibré e
Pour satisfaire les besoins de lu clientèle ,
l'assortiment Mi gros s'est enrichi successi-
vement de produits à valeur physiologi-
que élevée. Cette modification dc l'assor
liment a entraîné de nombreux problèmes
du point dc vue prati que, le chiffre d'af-
faires et l'écoulement étant parfois très
différents suivant les articles. Mal gré que
certains d'entre eux ne soient pas renta-
bles. Mi gros continue de les vendre , geste
qui ne fait que relever la qualité de ses
prestations notamment dans le secteur des
produits diététi ques. En outre, Migros ne
manque pas d' informer les consomma-
teurs et. dans ce sens, déploie tous les ef-
forts nécessaires. Un exemp le: la bro-
chure «Produits diététi ques Mi gros.)
contient les caractéristi ques princi pales
des aliments diététi ques actuellement en
vente dans nos magasins. Elle peut être
obtenue gratuitement auprès de la

conseillère en nutr i t ion de la Fédération
des coopératives Migros. case postale 266.
803 1 Zurich.
Par ailleurs il convient de citer quel ques
articles du secteur des produits à valeur
physiolog ique élevée:

produits complets (par exemp le les cor-
nettes à la semoule complète),
produits laitiers écrémés (fromage mai-
gre, lait écrémé)'
denrées alimentaires vitaminées (farine
fleur. M-Drink. Jet-Drink)
les restaurants Mi gros utilisent la
graisse el l 'huile végétales (huile  de
tournesol ou d'arachide).

Multipack
«Tipo M», les pâtes de qualité

Spaghetti
et
Spaghettini (extra fins)
aux œufs frais
paquet de 750g, 1.75

2 paquets au choix

2.80 au lieu de 3.50
1100g- 18.7)

La recette de la semaine
Spaghetti à la sicilienne

Faire cuire 500 g de spaghetti (actuelle-
ment en Mul t i pack). Pendant leur cuis-
son , préparer la sauce. Pour cela , couper 1
poivron vert en des. Les faire revenir dans
de l'huile d'olive pendant 5 minutes. Cou-
per 3 tomates et 125 g de jambon en dés.
Les ajouter au poivron. Mouiller avec 1
verre de bouillon. Saler ct poivrer. Laisser
mijoter pendant 5 minutes , puis ajouter 2
œufs durs haches grossièrement. Bien mé-
langer le tout. Egoutter les spaghetti et les
remettre brièvement dans la casserole
avec 50 g de beurre (le temps d'achever la
cuisson de la sauce). Servir les spag hetti
avec la sauce en saucière et du fromage
râ pé à volonté.
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5-8 juin, 4 jours
Yougoslavie-Postojna-
Venise Fr. 575.-
Marseille-Camargue Fr. 590.-
Cévennes-gorges du Tarn Fr. 590.-
Amsterdam-Bruxelles Fr. 645.-
6-8 juin, 3 jours
Innsbruck-Tyrol-Kufstein Fr. 385.-
Lac de Garde-
Tyrol du Sud-Caldaro Fr. 390.-
Côte d'Azur Fr. 450.-
Riidesheim-
vallée de la Moselle Fr. 390.-
7-8 juin, 2 jours
Iles Borromées-Tessin Fr. 245.-
7-14 juin, 8 jours
Vienne et toute l'Autriche Fr. 1175.-
Toscane-Ombrie Fr. 1250.-

Ç Pour l'Ascension, 
^I corMarti a également une douzaine I

V de propositions tentantes. !¦

A cotre agence de ^^Vmam
2001 Neuchâtel £j||5^S
Rue de la Treille 5 , t̂-ri
Tél. 038/25 80 42 rSS £̂>

V 12271-10

Brocante de Cudrefin
Samedi 9 mai

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

10 canapés Louis-Philippe
10 secrétaires
20 armoires,
divers vaisseliers. 12417-10
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luera volontiers le concessionaire le plus proche.

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.

1'200-36

H - x^V
k

( «yn ZURICH( r̂aH ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
11 dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possible de ;

l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- fixe

, v - frais
- commissions (avec garantie la V année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(tes) intéressés(ées) par ce poste peuvent
téléphoner au (038) 24 2.1 21 et demander M. G. Broch ou
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, à i
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. i2io?-36

I EKCG15I0R
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

représentant
pour la vente de ses produits chaudières acier et fonte, régulations, corps de
chauffe (radiateurs), chauffage de sol, articles de chauffage. Rayon d'activité :
Neuchâtel, Fribourg, une partie du canton de Vaud et Berne (partie française).
Nous demandons :
- formation technico-commerciale souhaitée • i

| - dynamisme et persévérance
- goût pour les contacts avec la clientèle i
- âge idéal: 25 à 40 ans
- domicile : canton de Neuchâtel ou Fribourg.
Nous offrons :
- travail indépendant avec responsabilités
- une formation complète et introduction auprès de la clientèle

possibilités de gain au-dessus de la moyenne
- ambiance de travail jeune et dynamique
- voiture d'entreprise à disposition
- avantages sociaux d'une entreprise moderne. .
Si vous avez la formation correspondante et cherchez une place stable et très
intéressante dans une maison en plein développement , veuillez nous
soumettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

EXCELSIOR SA - Case postale, 2800 Delémont 1. 1229a 36

Nous cherchons pour notre
SERVICE D'ENTRETIEN

# SERRURIER
pour travaux de construction, de transformation
de machines et d'installations diverses

# PEINTRE EN BATIMENT
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'équi-
pements.
Nous offrons des activités intéressantes et variées
à candidats qualifiés, capables de travailler de
manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 12057 36

i *̂̂* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ K.w\\\\ww _̂_\\__m

cherche, pour son département Horlogerie industrielle,
un ":

horloger
qui sera chargé du contrôle en cours de fabrication de 5
pièces d'horlogerie industrielle et de moteurs pas-à-pas.

\ Ce poste conviendrait à un jeune horloger ayant de
bonnes connaissances en électronique.

¦ Nous offrons:
- un travail varié et intéressant

' - avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz,
à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. ' 10812.36

engage
pour atelier de décolletage :

DÉC0LLETEURS RÉGLEURS
AIUES-UÉCULLETEURS

MECANICIEN
pour divers travaux d'atelier

PERSUNNEL FÉMININ
PERSUNNEL MASCULIN

Adresser offres ou se présenter à Wermeille & Co S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25. 11374 36

Pour compléter le personnel de l'atelier de rectifiage et de
contrôle dans notre département mécanique, nous enga-
geons tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

RECTIFIEUR
CONTRÔLEUR

Nous offrons : Emploi stable
Avantages sociaux modernes
Horaire variable

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de: FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 11370 36

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



Quatre sociétés du Vallon
à la Fête cantonale de chant

(sp) On sait que la prochaine fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois aura lieu
les 13 et 14 juin au Val-de-Ruz, plus
précisément à Chézard - Saint-Martin.

Quatre sociétés chorales, uniquement
masculines, du Val-de-Travers y partici-
peront: «L'Espérance » de Travers (20
chanteurs), dirigée par Charles-Philippe
Huguenin ; « L'Union chorale » de Couvet
(40 chanteurs) , dirigée par Francis Perret ;
«La Concorde» de Fleurier (50 chan-

teurs) , dirigée par Frédy Juvet ; et le Mân-
nerchor de Couvet-Fleurier (17 chan-
teurs), dirigé par Pierre Aeschlimann.

L'ensemble d'expression allemande est
inscrit en Irc division ; celui de Travers en
IIe division , et ceux de Couvet et de Fleu-
rier en IIIe division.

Fait à relever: trois des directeurs val-
lonniers ont été appelés à» diriger , des
chœurs d'ensemble de cette fête 1981;
Francis Perret, un chœur mixte, un chœur
en I"-' division hommes et un chœur en
IF division hommes ; Frédy Juvet , deux
chœurs en IIIe division hommes, et Pierre
Aeschlimann, un chœur interprété par les
Mânnerchôre.

Par ailleurs, les trois chœurs d'hommes
d'expression française du district se
soumettront à la difficile épreuve de
lecture ; autrement dit à la préparation
d'un chœur inconnu en 50 minutes !
Enfin , les quatre sociétés du Vallon se
présenteront devant le jury avec, chacu-
ne, un chœur imposé et un chœur de
choix.

Handicapés et bien-portants
Billet du samedi

Au début de cette année ou nom
sommes conviés à fraternise r tout par-
ticulièrement avec eux, nous avons
déjà parlé de nos frères et sœur-
handicapés.

Aujourd 'hui, nous allons écouter ce
qu 'ils ont à nous dire . Nous avons tous
des contacts soit fugitifs dans la rue,
soit habituels, à l'atelier, au bureau,
au foyer , avec eux. Personnellement,
j 'en rencontre dans mes visites à
l'hôpital ou, chez eux, dans leur cadre
familial , parfo is aussi dans leur solitu-
de. La p lupart de nos pères et sœurs
handicapés ont à cœur d'apporter un
témoignage.

L'un d'eux vient d'être repris à sa
famille et à notre par oisse ap rès 5 ans
de silence et de quasi-immobilité.
Pendant ces années vécues dans un
fauteuil roulant, il n 'a cessé de témoi-
gner de sa patie nce et de sa foi par sa
gentillesse, son regard, son sourire. Sa
famille et tous ceux qui lui étaient pro-
ches ont été encouragés par sa
présence au milieu de nous.

Le problème que viennent de poser
« Les Cahiers protesta nts» est celui de
la relation des handicap és entre eux et
avec les bien-porta nts.

Nos frères handicapés ont comme
tous les humains leurs besoins affec-
tifs. Longtemps il est apparu que le
handicap physique ou intellectuel
devait être vécu dans le célibat et la
chaste té . C'était l'occasion pour les
p lus spirituels d'offrir à Dieu leur
handicap, leur renoncement, leur
souffrance et d'en faire pleinement
une occasion de témoignage, de
rayonnement. Aujourd 'hui, il appa-

raît comme légitime que les handica-
pés en arrivent souvent à vivre très
heureusement entre eux ou avec un
non-handicapé, leur amour; à
s 'aimer, à se marier.

Des époux handicapés apportent le
témoignage d'un bonheur offert lui
aussi à Dieu.

Enfin, les handicapés souhaitent le
dialogue d 'égal à égal avec les bien-
portants.
- Nous attendons, écrit l'un d'eux,

de l 'Eglise et des chrétiens une p lus
grande ouverture d'esprit. Une recon-
naissance du handicap é comme un
être à part entière qui p eut avoir ou ne
pas avoir le don de la foi.

Au fait , dans l 'Eglise, comme selon
la parole de l'ap ôtre Paul, « il n'y a
p lus ni juifs , ni grecs, ni esclaves, ni
hommes libres », il n'y a p lus non plus
des handicapés et des non-handica-
pés. Il y a des hommes, des femmes,
des enfants avec leurs possibil ités,
leurs capacités, leurs ressemblances,
leurs différences et tous doivent vivre
ensemble «en Christ ».

Il faut arriver à ce que la vision
encore idéaliste d'une grande famille
très unie en Christ se réalise pleine-
ment. Laissons tomber nos complexes
de handicapés ou de non-handicap és
pour lier entre nous des liens fra ter-
nels. Nous avons tant à recevoir les
uns des autres !

Au fait , nous avons tous besoin de
tendresse, de justice et d'amitié. Dans
ce glorieux printemps du renouveau
pascal, apprenons à l 'école du Christ,
à vivre la joie d'amitiés sans comple-
xes. Jean-Pierre BARBIER

Comptes 1980 de Môtiers acceptés
C'est jeudi 21 mai que le Conseil général de

Môtiers examinera les comptes 1980 qui lais-
sent apparaître un bénéfice de 31.960 fr. 20,
bénéfice qui est le bienvenu à la veille des
grands travaux qui vont incessamment com-
mencer après le feu vert du Conseil général
pour la restauration de la tour de l'église, des
travaux d'épuration et du lotissement de Der-
rière les Jardins. Ce bénéfice , d'autre part,
prouve au bon moment que les finances com-
munales, pour l'instant en tout cas, ne se por-
tent pas trop mal.

Dans le détail des chapitres, les comptes
d'exploitation se présentent de la façon suivan-
te : 948.343 fr. 90 de recettes contre
916.583 fr. 70 de dépenses. Après les attribu-
tions de 10.000 fr. à la réserve ordinaire et de
10.000 fr. au lotissement de Derrière les Jar-
dins, 11.960 fr. 20 ont été versés au compte
d'exercice clos.

Les revenus sont les suivants : intérêts actifs,
5118 fr. 70; immeubles productifs ,
11.172 fr. 80; forêts 50.745 fr. 10; impôts
682.421 fr. 45; taxes diverses 98.385 fr. 80;
recettes diverses 37.497 fr. 15 ; services indus-
triels 31.453 fr. 45 et les services de l'électri-
cité 31.749 fr. 45.

Dans les charges, nous trouvons
41.189 fr. 20 pour les intérêts passifs ;
113.208 fr. 85 pour les frais d'administration ;
81.149 fr. 25 pour l'hygiène publique ;
394.016 fr. 85 pour l'instruction publique ;
15.747 fr. 80 pour les travaux publics ;
19.964 fr. 25 pour la police et le service du feu ;
68.815 fr. 20 pour les œuvres sociales et
41. 667 fr. 80 pour les dépenses diverses.

Pour sa part , le budget prévoyait un déficit
de 24.499 fr. 50. Dans les opérations de capi-
taux , la consolidation de la dette globale à été
de 93.800 fr., alors que les amortissements
légaux de 94.250 fr. Le total des réserves,
après les attributions de 1980, est de

254.553 fr. 24 après déduction aussi des
10.000 fr. de réserve pour la restauration de la
fontaine Rousseau et de 6000 fr. environ pour
la fontaine sud.

Les postes particulièrement en exergue par
rapport au budget sont les forêts, avec des
revenus en augmentation d'environ 16.000 fr.,
les impôts pour 40.000 fr. et pour les charges, il
a été dépensé 28.000 fr. de moins sous frais
d'administration , 68.000 fr. de plus pour
l'instruction publique , 15.000 fr. de moins
pour les œuvres sociales et 12.000 fr. de moins
pour les dépenses diverses.

Voilà , brièvement résumés, les comptes
1980 que le Conseil général examinera le
21 mai 1981.

TRAVERS
Fluctuations

au bilan
(sp) A la date du 31 décembre dernier, au
bilan de la commune de Travers et par
comparaison de l'année précédente les
réserves diverses avaient passé de
248.142 fr..à 246.421 fr. les comptes divers
à amortir de 957.994 fr. à 828.224 fr., les
comptes immeubles à amortir de
646.600 fr. à 634.600 fr., le compte banque,
compte-courant de 235.886 fr. à 34.833 fr.,
les emprunts de 710.500 fr. à 667.500 fr., les
exercices clos de 51.483 fr. à 10.460 fr. elles
débiteurs et impayés de 347.922 fr. à
311.357 fr., ce dernier montant ayant été
réduite 174.000 fr.au 15 avril écoulé, date à
laquelle de nombreuses factures et taxes
n'étaient pas encore échues.

LES VERRIÈRES
Fanfare
au culte

(sp) Dimanche, au culte réformé du
matin, la fanfare «L'Echo de la frontiè-
re » y participera, service religieux qui
se déroulera avec baptême et commu-
nion.

CULTES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Les Bavards : 9 h 30 culte des familles et com-
munion.

Buttes: 19 h 45 célébration œcuménique et
communion.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte interecclésiasti-
que, du lundi au vendredi à 19 h 30, recueil-
lement quotidien au temple.

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

Fleurier: 9 h 45 culte des familles, communion
et fête de clôture du précatéchisme ; du lundi
au vendredi à 19,h 30 prière du soir à l'égli-
se. .

Môtiers : 9 h 45 culte des familles et commu-
nion ; vendredi 18 h 45 culte de jeunesse
(montage audio-visuel).

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

Saint-Sulpice: 9 h 30 culte , communion et fin
du précatéchisme.

Travers: 10 h 15 culte (garderie d'enfants à la
cure) , 11 h culte de l'enfance; vendredi
17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30 culte des familles ,
baptême et communion , avec la participa-
tion de la fanfare.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 18 h 30 au local

UCJG rencontre de jeunes avec M. Henri
Bâcher, pique-nique ; dimanche 10 h culte
en commun au temple M. Henri Bâcher,
20 h mission à Marseille avec M. Anger ;
jeudi 20 h réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Buttes: 19 h 45 célébration œcuménique au

temple.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30

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

italien, 10 h messe.

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 19 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.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Quant aux suivants... Je ne connais pas assez l'homme
pour me permettre de juger. Et il s'agit peut-être de
motifs bien éloignés de ceux que nous pourrions imagi-
ner. Mieux vaut attendre une nouvelle progression dans
nos recherches plutôt que de vous torturer l'esprit et le
cœur.
- L'avenir pourrait être tout à fait différent de celui

que nous craignons, je sais. Mais je suis fatiguée, Roddy.
Ces problèmes nouveaux, si douloureux pour moi...
- Vous surmonterez l'épreuve, Céliane. Le courage

exemplaire que vous avez manifesté jusqu 'à présent
vous aidera encore. Et moi aussi!
D 

~A^°tVe gentillesse égale votre détermination,
Koddy. Comment pourrais-je jamais vous remercier?

Il ne répondit pas. Nous nous assîmes côte à côte sur le
petit blanc de bois qui était disposé sous la pergola.
L obscurité baignait les lieux. Tel un lointain fanal , le
disque lunaire, éternel témoin des amours nocturnes
semblait posé sur le mur qui ceignait le jardin. Je le
regardai deux ou trois secondes en face , dus baisser

ensuite les paupières devant sa froide brillance. Le bras
de Roddy enveloppa mes épaules ; sa douce chaleur me
fit rouvrir les yeux. Pourquoi me serais-je privée d'un
aussi tendre et fort soutien? Je laissai aller ma tête de
son côté, restai immobile. Les nombreuses fleurs pâles
et odoriférantes du chèvrefeuille nous environnaient de
leur parfum lourd , presque capiteux. Roddy bougea un
peu, passa l'index de sa main libre sur mes sourcils, puis
suivit le contour de ma bouche, se rapprochant encore.
Je sentis son souffle chaud et frais à la fois, fermai à
nouveau les yeux lorsque ses lèvres se posèrent sur les
miennes. Un long baiser, sans contrainte aucune.
Qu'elle était bonne, la tendresse de cet homme galant et
sûr de lui ! J'en avais tant besoin en ces heures difficiles !

Nous demeurâmes enlacés durant plusieurs minutes,
sans prononcer un mot. Mais Luc avait refroidi mon
cœur plus que je le croyais. La douceur, l'abandon
sensuel disparurent vite. Je me dégageai fermement,
sans brusquerie.
- Il est temps de rentrer, monsieur le conquérant !

m'entendis-je dire d'une voix trop dure.
- Tu ne m'en veux pas, Céliane, interrogea mon

vis-à-vis. Tu es si belle, et d'un caractère si différent des
jeunes personnes que je rencontre à l' accoutumée...
- Ne t 'inquiète pas, rétorquai-je, adoptant son

tutoiement. Ton affection me fait beaucoup de bien ,
Rodd y. Sois patient. Un jour , peut-être...
- Je saurai attendre, ma chérie.
L'appellation me parut excessive. Je ne répliquai pas,

me dirigeai vers la maison , trois pas devant lui. La lune
se reflétait sur les vitres des chambres dont les volets

n'étaient pas fermés. Il me sembla que le rideau de celle
qu'occupait Mandy avait bougé...

CHAPITRE X

Tapie derrière sa fenêtre, Mandy nous avait effecti-
vement aperçus. Je m'en rendis compte lors du petit
déjeuner. Elle n'adressa la parole qu 'à Rodney, d'un ton
humble et doux qui ne lui était pas habituel. Les rares
fois où elle me regarda passait dans son regard une hosti-
lité de mauvais aloi. Sans doute allait-elle utiliser tout
son charme et son intelligence afin de conquérir Rodd y
avant qu 'il s'intéressât trop à moi. Ce qui était d'ailleurs
son droit le plus strict.

J'essayai d'analyser mes sentiments à l'égard du
reporter. J'éprouvais une certaine attirance. Mais Luc
demeurait encore trop proche , malgré le chagrin qu 'il
me causait, pour que je cédasse à la tentation qui
s'offrait. Une année de bonheur , en France, puis les ten-
dres lettres que nous échangions jusqu 'à mon arrivée en
Ecosse ne pouvaient être effacées du jour au lendemain.
Un amour que l'on a cru éternel ne disparaît pas facile-
ment , je l' apprenais à mes dépens !

Le journaliste se montra gentil , sans plus , et continua
de me tutoyer , ce dont je me réjouis. Nous nous réunî-
mes dans la chambre de Mand y, sur la demande de
Roddy. Inconscience de la rivalité qui m'opposait à sa
collègue, ou habileté? J'espérai la deuxième solution.
- Pour la progression de notre enquête, déclara-t-il,

Olav a promis de nous faire connaître un nouveau

membre d'équipage de la «Caledonia II» . Et pas
n'importe lequel : Jeremy Thatcher, dit «Jerry », l'un
des sept contremaîtres. Un Anglais très sympathique,
d'après le Viking.
- Que pourra-t-il nous apprendre concernant Luc et

ceux qu 'il faut bien appeler ses complices? questionnai-
y
- Olav affirme que Jeremy Thatcher est au courant

de beaucoup de choses. Il a démissionné de la police
parce que le salaire ne lui convenait pas, et s'est engagé
sur les plates-formes de forage où il a vite atteint son
rang actuel. Ce qui a provoqué quelques jalousies.
- Quand devons-nous le rencontrer?
- A dix heures, dans une taverne du port. Il est à terre

pour sa semaine de repos, après trois semaines de mer.
- L'inspecteur Jennings voudra sans doute l'interro-

ger , lui aussi.
- Probablement. A nous de le devancer. Il me faut

bien penser à mon reportage...
- Qui est également le mien, ne l'oublie pas ! rétor-

qua Mand y d'un ton aigre, me regardant une nouvelle
fois sans aménité.
- Je ne l'oublie pas, chère Mandy. La preuve : tu vas

aller préparer avec Enoch une autre sortie en mer, sur la
« Mary-Jack ». Je désire approcher de près la « Caledo-
nia II» .
- Pourquoi ne pas utiliser la barge de liaison?
- Elle ne prend pas de passagers. Et c'est une visite

clandestine à laquelle je veux me livrer.
- Apprécies-tu les risques?

A suivre

Les martinets
sont là...

(c) On nous signale que les marti-
nets sont maintenant arrivés au
Vallon. Il paraît que c'est le signe
infaillible du printemps. Accep-
tons-en l'augure...

Et puis le mai est éclos. Cela est
aussi un signe du printemps, même
si cette année il est apparu avec
une, voire deux semaines de retard.
Comme on sait, le «mai» est le
feuillage vert tendre du hêtre qui ne
montre le bout de l'oreille que lors-
que la température est devenue
plus clémente.
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ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI

Couvet cinéma Colisée: 20 h 15, Orange
mécanique, de Stanley Kubrick (18 ans).

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
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers château : exposition de photos Maca-
bez.

Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Métiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet cinéma Colisée : 14 h 15 et 20 h 15,
Orange mécanique, de Stanley Kubrick
(18 ans) ; 17 h AC-DC the film let there be
rock (12 ans) .

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

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

Môtiers château : exposition de photos Maca-
bez.

Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert. ,
Couvet bar-dancing du Pont : pu vert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keller, 11 av'de la Gare, Fleu-
rier, tél. 61 31 82 ou tél. 61 31 89.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi , Gilbert Bourquin,

„ Grand-Rue , Couvet, tél. 61 1113 ou
, tél. 63 19.88.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital "de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 12 42 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'informations :

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

GRANDE SALLE • NOIRAIGUE

Samedi 9 mai 1981,
dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE « L'ESPÉRANCE»

MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
Abonnements : Fr. 20.- pour 60 passes (3 pour 2)
Abonnements partiels. H484-S4

— - CHEZFANAC
Swsslç  ̂ Saint-Sulpice
js^wpâ Tél' (038) 61 26 98

fpA LE DIMANCHE
Jy f̂^Sm Hors-d'œuvre à gogo

T ĴJUESJ 
Entrée chaude

Ĥ JĴ  ̂ Viande, fromage,
dessert.

125995-84.- i

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

Léon Boichard Môtiers "

(sp) Pour fêter le nouveau président du Grand conseil M. Jean-Claude Barbezat,
député libéral, le Conseil communal de La Côte-aux-Fées organisera le 18 mai
prochain une manifestation spéciale.

Elle débutera en fin d'après-midi par un rendez-vous « Entre les Deux Bol/es »
- en cas de mauvais temps dans la salle de gymnastique - et un apéritif suivi d'un
cortège.

Celui-ci comprendra un peloton de la gendarmerie, la fanfare de la Croix-
Bleue, la bannière communale, le président du Grand conseil, le Conseil d'Etat
avec ses huissiers, le bureau du Grand conseil, le Conseil communal et le Conseil
général du village ainsi que les invités.

Puis dans la salle du tennis couvert se déroulera la manifestation officielle
qui sera ouverte par la fanfare. Le président du Conseil communal prendra le
premier la parole, puis il y aura les discours du président du Conseil d'Etat, des
présidents de groupes et la réponse du président du Grand conseil.

[
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Une fête pour M. Barbezat :
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Franco Bruzzone au Musée des beaux-arts
LA CHAUX-DE-FONDS

- «t

Une pure émotion picturale
Si vous êtes expéditifs et pressés d'en

finir , pas la peine de pousser .la porte du
musée. Franco Bruzzone ne fait pas une
peinture qui accroche le regard du pas-
sant. L'effet, dilué dans la multiplication
des représentations d'une figure toujours
semblable, ne prend relief qu 'à force de
s'ouvrir à cet espace nouveau.

«L'art, et notamment la peinture ,
puise à cette nappe de sens brut dont
l'activisme ne veut rien savoir » écrit le
philosophe Merleau-Ponty, et l'on n'est
pas loin, avec Bruzzone d'un absolu.
L'artiste ne se raconte pas, ne décrit pas.
Les signes, dont sont recouvertes ses
toiles-manuscrits, ne représentent rien
qu'eux-mêmes ; alphabet imaginaire au fil
duquel prend forme un langage.

Dans notre volonté indomptable d'y
trouver un sens, en bon occidental , plon-
geons-nous dans les détails. Nous voyons
des carrés, ou pentagone, plus ou moins
réguliers, qui remplissent en lignes et en

colonnes, à peu près toute la toile. Leur
surface est divisée en 3, 4 ou 5 triangles.
L'un d'eux constitue un noyau coloré
dont la localisation est variable à l'infini.
Hormis par la couleur, aucun de ces
innombrables polygones n'est identique
(certains ont essayé de le vérifier).

Au delà du labeur évident que repré-
sente la démarche de Bruzzone -
M. Seylaz, conservateur, a même parlé de
«fabrication d'une œuvre d'art» - on est
en droit de se demander où cela mène la
peinture. L'œuvre est, en tout cas,
dépouillée de toute représentation et de
tout militantisme, quels qu 'ils soient ;
mais il est vrai que cela n'est surtout pas
un jugement valable en art. Avec Bruz-
zone on tend à une musicalité de la pein-
ture, «en deçà du monde et du désigna-
ble ». Apparaissent alors les problèmes
fondamentaux de la forme et surtout de la
communication, qui est ici essentielle et
totalement libre.

De la succession des surfaces colorées,
se crée une trame changeante, modifiable
au gré de l'enregistrement des images par
l'œil. Le dialogue imaginé se développe
dans un espace médian, rencontre du
regard et de l'œuvre. Est-ce suffisant pour
expliquer le miracle qui s'opère ? la froide
géométrie qui s'investit soudain d'une
émotion multiple ? En tout cas, nous
sommes près d'une pratique spirituelle
qui trouve sa source autant dans l'art
médiéval religieux (les «Cartigli» de
Bruzzone s'inspirent d'un détail d'une
peinture du siennois Sasseta représentant
le prophète Elysée, déroulant une bande-
role qui porte son nom en caractère
hébraïque), que de l'expressionnisme
abstrait américain, et, pourquoi pas, de la
calligraphie et mystique chinoise. N. R.

Course pédestre de côte
le Saut-du-Doubs - a Ferme modèle

LE LOCLE
Dimanche

aux Brenets

|C) Dimanche matin se déroulera, aux
Brenets , la sixième course pédestre de
côte Le Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle. Comptant pour le champion-
nat d'Europe de la Montagne (CIME),
cette épreuve est aussi la première du
Trophée neuchâtelois de la Montagne,
les deux autres étant Cressier - Chau-
mont (le 20 juin) et Chaumont - Chas-
serai (le 19 juillet).

Cette année, la course des Brenets
revêt une importance particulière,
puisqu'elle a été promue au rang de
«Super CIME 1981». Seules cinq
épreuves pour toute l'Europe ont droit
à ce label.

Par ailleurs, sur les cinq super-
courses, les trois meilleurs résultats
sont pris en considération pour le clas-

sement final du championnat d'Euro-
pe. C'est dire que tout prétendant à la
victoire finale se doit d'être présent
aux Brenets.

Pour les cinq premières éditions, à
chaque fois un grand champion est
sorti vainqueur: D. Fischer, puis trois
années de suite S. Solèr, et en 1980
A. Moser. Ceci prouve la sélectivité du
parcours.

Et cette année, les nombreux
contacts que les organisateurs ont eu
permettent d'affirmer que la participa-
tion sera de très haut niveau. Deux
anciens champions d'Europe ont déjà
annoncé leur inscription ferme: D. Fis-
cher et Stefan Solèr. O. Oppliger, 2me

en 1980, les Anglais Jim Mouat, John
Davies (5me à la CIME 1980), L
Presland, M.«Woods ; Le Belge Sala-

varda, l'Italien Simi actuel champion
d'Europe ont tous annoncé leur inten-
tion de venir aux Brenets.

Si la participation s'annonce très
relevée, il ne faut pas oublier les très
nombreux coureurs (on en attend plus
de 300) spécialistes ou « populaires » et
sans qui la course à pied hors stade
n'existerait pas.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre afin que la manifestation de ce
dimanche soit digne des précédentes.

Pour les spectateurs, eux aussi
attendus en nombre, le spectacle ne se
limitera pas aux exploits des coureurs,
mais à la découverte également de ce
coin du Jura neuchâtelois.

Départ dès 10 h 30 au Saut-du-
Doubs avec les premières arrivées
vers 11 h 30 à la Ferme-Modèle. Sous
un soleil éclatant !

LA VIE POLITIQUE
Assemblée du
parti socialiste

Réunie en assemblée générale statutaire le
5 mai , la section de La Chaux-de-Fonds du
parti socialiste suisse a analysé les résultats des
dernières élections cantonales qui traduisent
une confiance accrue accordée par les citoyen-
nes et citoyens au parti socialiste, tant lors de
l'élection au Conseil ' d'Etat qu'au Grand
conseil; il a adopté de nouveaux statuts de
section ; remercié son président sortant , M.
Alain Schaldenbrandt , de l'important et excel-
lent travail réalisé au cours de son mandat ; il a
procédé à l'élection d'un nouveau comité de
section composé comme suit : Jean-Claude
Leuba , président, Walter Gilg, vice-président ,
Francis Matthey, vice-président , Gabriel
Baehler secrétaire , Jean Marendaz trésorier ,
Charles Augsburger, Pierre Ballmer, Christian
Cassard , Cop Raoul , Heidi Deneys, Loyse
Huittiker, Eric Luthy, Jacques-André Perre-
noud , Michel Rusconi , Alain Schaldenbrandt ,
Edgar Tripet et Pierre Zùrcher; tous membres.

Ordures ménagères: un référendum
Réservant bon accueil à un rapport de l'exécutif , le Conseil général des Brenets, lors de sa

séance du 28 janvier dernier , a accepté sans opposition un règlement sur l'enlèvement et l'inciné-
ration des ordures ménagères. Par la même occasion , il a voté un arrêté fixant le tarif des émolu-
ments annuels qui seront perçus pour les prestations assurées par la commune des Brenets.

Plusieurs restaurateurs et petits commerçants du village se sont sentis prétérités par ce tarif.
Soucieux de défendre leurs intérêts, ils ont lancé un référendum qui a recueilli 224 signatures vala-
bles. C'est là un chiffre important puisqu 'il représente un peu plus du quart de l'électoral brenas-
sier.

Les électeurs de la commune devront trancher lors d'une votation qui aura lieu les 16 et 17
mai prochains. Davantage que sur des chiffres , ils auront à se prononcer entre deux principes :
l'intérêt de quelques restaurateurs et commerçants ou l'intérêt général de la population. Ils n 'ont
pas d'autre choix car la commune ne peut pas renoncer à percevoir des émoluments pour l'enlè-
vement et l'incinération des ordures ménagères. Ce que les uns pourraient économiser devrait for-
cément être supporté par les autres. C'est là le véritable enjeu de la votation , enjeu que le Conseil
communal vient de rappeler à tous les électeurs. C'est donc en toute connaissance de cause que
ceux-ci se rendront aux urnes. R. Cy

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS

Corso : 15 h , La Belle au Bois Dormant
(ernfants admis) ; 17 h et 20 h 30, Le roi des
cous (16 ans).

Eden : 15h et 20 h 45, Est-ce bien raisonnable
(16 ans) ; 17 h 30, Et pour quelques dollars
de plus (16 ans) ; 23 h 15; Chauds délires
(20 ans).

Plaza : 14 h 30 et 20 h, Ben-Hur (14 ans).
Scala : 15h et 20 h 45 Le lagon bleu (12 ans) ;

17 h 30, La Luna (18.ans).

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

Bruzzone.

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) :

Philippe visson, lithographies et gouaches.
Bibliothèque de la ville (fermée le dimanche) :

Les livres enfants suédois. Affiches pour les
100 ans de l'Union syndicale suisse.

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, La valse des ombres, par

l'Atelier expression danse.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,

Cinq nouvelles pour une soirée.

DIMANCHE

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h, La Coccinelle à Mexico
(7 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)

Musée des beaux-artxs: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : photogra-

phies de Jean-Pierre Sudre.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Grandjean , t '1. (039) 31 22 43.

â
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Breguet, 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS

Casino-Théâtre: 20 h 15, Concert de la Musi-
que militaire.

La Grange : 20 h 30 Cabaret-chansons avec
Roger Loponte.

Salle Dixi : dès 13 h 30, réunion des Femmes
paysannes du canton.

DIMANCHE

Cinéma Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, La
Coccinelle à Mexico.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue.

Chronique des marchés
Ultime séance à Paris avant le choix définitif

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L 'expérience montre que les bourses ne se trompent presque jamais dans leurs
pronost ics électoraux. Nous en avons un exemple récent par la brillante élection de
Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis , le 4 novembre 1980; ce choix avait été
précédé de deux séances de forte hausse à Wall Street. Les bourses jouant toujours la
carte des pa rtis dits nationaux, il est inté ressant d'analyser le climat de la Bourse de
Paris durant la séance du vendredi 8 mai 1981. La veille avait connu des échanges haus-
siers à la plupart des actions, les plus-valu es atteignant souvent une ampleur supé-
rieure aux écarts usuels d'un jour.

Hier, les actions sont dans leur majorité en baisse, avec des déchets plus limités
que les gains de jeudi. Le p lus gros recul concern e Ma tra (-110), ce même titre ayant
avancé de 140 1a veille. Printemps, L 'Oréal, Peugeot et Usinor figurent parmi les rares

• valeurs positives. Les changements de position à la cote sont obtenus au terme d'une
journée très animée. Cela nous conduit à penser que les chances des deux candidats sont
pr esque équilibrées . En complément d'information, le lingot d'or demeure parfaite-
ment stable à 86 '995 francs français ; le napoléon s 'effrite en revanche de 16, attitude
qui contraste avec la fébrilité du marché des valeurs et qui nous paraît favoriser le
président sorta nt. L 'inexistence d' espri t d'accaparement au marché parisien de l'or est
d'autant plus remarquable que le métal jaune remonte à Londres de six dollars par
once.

Le franc français demeure ferme sur les marchés des devises ; mais il ne faut  pas
perdre de vue que son niveau actuel est voisin du plancher admis dans le Système
monétaire européen. En conséquence , les banques centrales sont incitées à soutenir
cette devise.

Il parait évident que des fonds d 'épargnants soient venus s 'expatrier en Suisse et
dans d'autres pays. Il est impossible de mesurer ces mouvements mais ils ne paraissent
pas avoir connu la mesure d'un exode massif.

Ainsi, nous sommes entrés dans un climat de très relativ e confiance. Si le président
Giscard d 'Estaing l'emporte dimanche soir, la séance du lundi 1-1 mai 1981 connaîtra
un assaut des acheteurs et des gains de cours importants. Dans l'éventualité inverse, une
vague d' ordres de ventes conduira 'à des chutes de p rix manifestes et à une flambée de
l'or. E. D. B.

Concert lyrique
à La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , les mélomanes sont conviés à un
grand concert lyrique à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds avec la participation des
artistes de la Scala de Milan accompagnés par le
maestro Edoardo Mùller. Organisation :
Comité consulaire de coordination italien du
canton de Neuchâtel.
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Depuis toujours, la Fiesta 1,0 I est .agile et maniable, amusante et sympathi- t
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'¦ Le signe du bon sens.

,¦ ¦ r—% Neuchâtel (038)25 83 01 ¦
J GARAGE 7/ La Chaix-de-Fonds (039) 26 8181 ¦

\ 
DES FROIS SA Le Locle (039) 3124 31 .

r -̂. r̂ J.-P. et M. Nussbaumer

\ Garage BASSET - Fleurier ¦
C Garage NAPPEZ - Les Geneveys-sur-Coffrane ¦
C Garage HAUSER - Le Landeron. 80"10 

J

Prix d'émission Valca 71.—

Valca 66.50 68.—
Ifca 1400.— 1430—
Ifca 73 80.— 83.—

NEUCHÂTEL 7 mai 8 mal Zurich ass. nom 8900— 8800—
Banque nationale 760— d 760— d Zurich ass. bon 380— 1375—
Crédit foncier neuchât. . 730— o 710— o Brown over, port 1330— 1330—
La Neuchàteloise ass. g. 700— d 700— d ^

au

r
er 

™'~ °°~~
Gardy 50- d 50- d F.scher 690- 665-
Cortaillod 1475- 1500- d Jflm°" "90— 1290—
Cossonay 1400— d 1400.-d ffi™ VV"  £30— 2930—
Chaux et ciments 665— d 680— d Nés e port 3230— 3230—
Oubied 280— d 300— Nestl nom 990— 990—
Dubied bon 280— d 300— Roco port 1500— d 1500—
Ciment Portland 3000— d 3025— d A "  Suisse port 945— 945—
Interfood port 5400—d 5425— d Alu Suisse nom 395— 390—
Interfood nom 1290— 1280— d f " 

«»r nom 2210—ex 2225—
Navigation N'tel priv. ... 65— d 65— d Sulzer bon 338—ex 332—
Girard-Perregaux 200— d 225— d Von Ro" 455— 450—

Hermès port 520—d 520— d ZURICH (act. étrang.)
Hermès nom 145—d 150— d A|can 67 _  67 50
LAUSANNE Am. Métal Climax 102.50 107—
Banque cànt. vaudoise .. 1290.— 1280.— Am.Tel &Tel 111.50 113—
Bobstport 1000— 1025— Béatrice Foods 42.75 d 42.50
Crédit foncier vaudois .. 1000.— d  1005.— Boroughs 93.75 94.50
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— d  1280.—d Canadien Pacific 76.50 76—
Editions Rencontre 1350—d 1350— d Caterp. Tractor 143.50 141.50
Innovation 365.—d 365.—d Chrysler 13.75 13.50
Rinsoz & Ormond 380—d 380— d Coca-Cola 71 — d 72.50
La Suisse-vie ass 4800— 4750—d Control Data K2.— ]»—
7vma io50 d 1010 d Corning Glass Works ... 136.50 d 136.50 d
' .lèii r CPC Int 138.50 141 —(jtIMfcVt Dow Chemical 69.75 70.75

Grand-Passage 382.— d —.— DuPont 98.75 99.50
Charmilles port 915.— 920.— Eastman Kodak 152.50 154—
Physique port 262.— 260.— d  EXXON 140— 141.—
Physique nom 150.— d 150.— Firestone —• —.—
Astra —.45 —.45 ForcLMotor Co 44— 45.50
Monte-Edison —.50 —.52 General Electric 131.50 132.—
Olivetti priv 7.50 d 7.55 General Foods 67.75 67.75
Fin. Paris Bas 93.50 d 96.25 General Motors 107— 109—
Schlumberger 202.50 206.— General Tel. & Elec 56.— 55.75
Allumettes B 46.50 47.25 d Goodyear 37.75 38.25
Elektrolux B 37.25 d 37.75 d Honeywell 192.50 d 195—
KFB 43.75 44.75 IBM 117.—ex 118.50
BÂLE lnco 40.75 41.—
Pirelli Internat. 246- d 248- l ^l T l r i  %îî «™Bâloise-Holding port. ... 625— 630— Int. Toi. & Tel 67.25 68.75
Bâloise-Holding bon .... 1035— 1035.- ^,

nec0" 20.50 20.50
Ciba-Geigy port 1210— 1200— \*™ £.50 48.50
Ciba-Geigy nom 556— 554—  ̂

¦; ".50 23—
Ciba-Geigy bon ' 885— 880— ^obil °" ".50 29—
Sandoz port 4450— 4500— Monsanto 44— 47—
Sandoz nom 1690— 1690— Nationa Cash Register . 138— 137.50
Sandoz bon 535— 542— National D.st.llers 53 50 d 54— d
Hoffmann-L.R. cap 89000— 89500— ^",P

M°rris , 'Si 50 l̂~
Hoffmann-L.R. jee 81000— 81000— Phillips Petroleum 87— 89—
Hoffmann-L. 110 8075— 8075— Procter & Gamble 44— 45—

_.. . . Sperry Rand 107.50 108.—
ZURICH (act. SUISSes) Texaco 74.75 76—
ATEL ..'. 1470.— 1470.— d  Union Carbide 110.60 114.—
Swissair port 702.— 699.— Uniroyal 17.25 17.50
Swissair nom 625.— 618.— US Steel 65.75 65.25
Banque Leu port 4575.— 4550.— Warner-Lambert 46.50 47.—
Banque Leu nom 2600.— d 2700.— Woolworth F.W 49.50 49.50
Banque Leu bon 622.— 620.— Xerox 118.— 119.50
UBS port * 3040.— 3050.— AKZO 18.25 18.—d
UBS nom 535.— 535.— Anglo Gold I 180.— 181.—
UBS bon 103.50 104.50 Anglo Americ. I 29.50 29.50
SBS port 345— 346.— Machines Bull 22.25 22.50
SBS nom 223.— 222 — Italo-Argentina 7.— 6.75
SBS bon 266.— 265.— De Beers I 16.— 16.50
Crédit suisse port 2340.— 2340.— General Shopping 445 — 443.—
Crédit suisse nom 402.— 400.— Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.25
Bque hyp. corn. port. ... 520.— d  520.— Péchiney-U.-K 39.50 39.50
Bque hyp. corn. nom. ... 510.— d 510.— d Philips 17.25 17.25
Banque pop. suisse 1595.— 1595.— Royal Dutch 75.25 76.50
Elektrowatt 2475.— 2475.— Sodec —.— —.—
El. Laufenbourg 2800.— 2775.— Unilever 119.— 119.—
Financière de presse .... 234.— 232.— AEG 49.— 49.—
Holderbank port 596.— 596.— BASF 114.— 114—
Holderbank nom 545.— d 545.— Degussa 217.— d 222.— d
Inter-Pan port —.— —.— Farben. Bayer 112.— 113.—
Inter-Pan bon —.— —.— Hcechst. Farben 111.50 113.—
Landis & Gyr 1400.— 1400.— Mannesmann 128.50 129.—
Landis & Gyr bon 141.— 140.— RWE 152.— d  154—
Motor Colombus 670.— 675.— Siemens 234.— 235.50
Moevenpick port 3525.— 3550.— Thyssen-Hùrte 64.— 65.25
Italo-Suisse 200.— 202 — Volkswagen 142.— 144.50
Œrlikon-Buhrle port 2360.— 2345.— _ mw_t+r _vr
Œrlikon-Buhrle nom. ... 590.— 572.— FRANCFORT
Réass. Zurich port 6700.— 6800.— AEG —. . 
Réass. Zurich nm 3080.— 3070.— BASF 125.50 126.—
Winterthour ass. port. .. 2740.— 2730.— BMW 170. 174.50
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1560.— Daimler 302 .— 305.50
Winterthour ass. bon ... 2450.— 2425 — Deutsche Bank 278.50 281.80
Zurichass. port 15400.— 15450.— Dresdner Bank 152.— 152—

Farben. Bayer 124.— 125.— General Foods 33-1/4 33-3/8
Hoechst. Farben 123.50 125.— General Motors 53-3/8 52-5/8
Karstadt 202.50 205.50 General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/2
Kaufhof 178 — 182.— Goodyear 18-1/2 18-3/8
Mannesmann 140.30 141.70 Gulf Oil 33 34-1:8
Mercedes 267.50 270.— Halliburton .." ...'.'.'.'. 66 65-3/8
Siemens 258.— 259.— Honeywell 94-1/2 93-1,2
Volkswagen 156.— 159.50 IBM 57-1/4 57-1/4
MILAN Int. Paper 44-5/8 44-5/8
. . _ ,. ,.„.„ .c-rx^rx Int. Tel & Tel 33 33-3/8
Assic. General, 160800— 160000- Kennecott 53.5,3 53.5,3
l' at :' 24^~ 

24"~ 
Litton 72 

71-3/4
f'"slder ;: "-50 86.25 Nat. Distillers 26-1/4 26-1/2Italcementi 56400.— 56000.— Nf-R K7 fiK
Olivetti ord 4755— 4763— peDsico 34 34 3,8
£?•«¦•» «g- «*?- s
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Rmascen,e 387— 384— Standard Oil 59-1/8 58-3/4
AMSTERDAM Texaco 36-5/8 36-3,4
Amrobank 55.20 55.60 US Steel 31-7/8 32
AKZO 22.70 22.80 United Technologies ... 58-3,8 57-7,8
Amsterdam Rubber .... 4.45 4— Xerox 58 57-5,8
Bols 52.80 52.30 Zeni,n 18-1,8 18-1/4
Heineken 53.20 52.20 Indice Dow Jones
Hoogovens 17.50 17.40 Services publics 105.45 105.89
KLM "B-SO 117.90 Transports 416.77 418.47
Robeco 129-— 128-30 Industries 978.38 976.77
TOKYO 
Canon 1150.— 1180.— - . . ... . .. ...
c ¦ 

DI,„,„ iucn icefi Communiques a titre indicatifFuji Photo 1550.— 1560.— , n ^ 
. . .  ... . .

puju 6g3 g8u par la Banque Cantonale Neuchàteloise
Hitachi 579.— 600—
Honda '• 88°— 903 — Cours des devises du 8.5.1981
^"B/ew 540- 542- Acha, „„„,„
Komatsu 380.— 377.— _ .. . ,.,,, ,„.,,
Matsushita E. Ind 1420— 1440— f'8̂ "" *°f5 2 °"5

Sony 4180— 4280— Angleterre 4.31 4.39
Sumi Bank 400.— 400.— ~* ~~ ~~
Takeda 919— 920— Allemagne 90.80 91.60
Tokyo Marine 748— 764— £

ra
,
nce ^1° »"»

Tovota 99Q _ 1030— Belgique 5.56 5.64
IOVOta aba' 1UJU' Hollande 81.70 82.50
KAKIb Italie —.1790 —.1870
Air liquide 478.— 480.— Suède 42.10 42.90
Aquitaine 1115.— 1115.— Danemark : 28.60 29.40
Carrefour 1880.— 1895.— Norvège 36.50 37.30
Cim. Lafarge 297.— 295.— Portugal 3.30 3.50
Fin. Paris Bas 246.50 248.— Espagne 2.24 2.32
Fr. des Pétroles 195.— 196.— Canada 1.6950 1.7250
L'Oréal 687.— 697.— Japon —.9300 —.9550
Machines Bulle 57.20 57.50
Matra 2390.— 2280.— _ ....
Michelin 830— 830 — COUfS des billets du 8.5.1981
Péchiney-U.-K 101.80 101.20 Achat Vente
Perrier 159.20 160— Angleterre (1£) 4.25 4.55
Peugeot 170.20 178.— USA (1 Si 2.02 2.12
Rhône-Poulenc 85.— 83.— Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Saint-Gobain 137.20 136.— Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
LONDRFS Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
« « , , - x rx ,.™ Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Anglo American 14.19 14.38 Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
Bnt. & Am Tobacco .... 3.51 3.58 France (100 fr.) 37.50 40—Brî Petroleum 3.88 4— 

Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
?, TV/ •• • • • ;  80? Hollande (100 (1.) 80.75 83.75
Electr. & Musical ....... — — —— Italie < 100 lit.) —1725 —1975
mpenal Chemical Ind. .. 3.08 3.10 Norvège (100 cr. n.) 35.50 38—Imp^obacco —.72 —.73 Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
^'° l'2

t0 
5?! f-" Suède (100 cr. s.) 41.50 44—Shell Transp 3.84 3.92

INDICES SUISSES
SBS générai 323.40 322.90 Marché libre de l'or
CS général 265.70 265— (Cours de 16 h 00)
BNS rend, oblig 5.68 5.75 , Pièces :

Cours communiqués sans engagement suisses (20 fr.) 205.— 220.—
par le Crédit suisse françaises (20 fr.) 273.— 288.—

«,-,«, „——„ anglaises (1 souv .) 265.— 280—
NEW-YORK anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256—
Alcan 32-3/4 32-7/8 américaines (20S) 1140.— 1240—
Amax 50-5/8 51-1/4 Lingot (1 kg) 31875— 32125.—
Atlantic Rich 51-1/4 51-1/8 1 once en S 484.— 487—
Boeing 32-7/8 32-1/4
Burroughs 45-5/8 45-1,8
Canpac 37 1/2 37-14 Marché libre de l'argent
Caterpillar 69-1/2 69-58 (Cour» de 16 h 00)
Chessie 
Coca-Cola 35-5,8 35-3 8 Lingot(l kg) .'.'. 720.— 770—
Control Data 75-18 73-7 8 1 once en S 11.— 11.75
Dow Chemical 34-3,8 33-7 8 
Du Pont 48-1,2 47-7,8
Eastman Kodak 74-7/8 75-1.8 CONVENTION OR 11.5.1981
Exxon 68-1/8 68
Fluor 41-1/4 41-1/2 plage 32100 achat 31730
General Electric 63-7/8 63-1/2 base argent 760
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llnHIlUC t/û̂ IT^̂ ^EXPOSITION
9 «  n ___ : 1Q0 1 Deux fois une première. Durant l'exposition spé-- l U m a i  I90 I ciale de Talbot.

, |, . . , Exceptionnel! Venez et découvrez les deux
GT VGfre Ûe I amitié nouveautés Talbot: la TAGORA - no 1 des
¦ i ¦ berlines françaises de luxe et la Talbot Matra

UariS Une amUlanCG MURENA - le coupé sportif à moteur central.
C\/ rnnath iflUP Ne vous privez pas du plaisir de les essayer.
oy i i ifJOi m-|uc A|ns| q(je |gs mocjéles de notre gamme:

iB "̂Ĥ Ĥk • Horizon • Solara • 1510

WL JIL JE • Matra Rancho • Sunbeam Tl

• Tagora • Matra Murenavociïdhcrr
Rue des Parcs 147 Tél. 24 12 65 ,̂ É~N nr A ¦ n _g»i_ ïmrL 2oo° NEUCHâTEL 24 ĵ* l w TA L B OT \

On cherche

aide de
laboratoire
en boulangerie à
plein temps, avec
permis de travail.

Tél. (038) 25 28 54.
12765-36

VëVeY
cherchent

DESSINATEUR-
ÉLECTRICIEN
DESSINATEURS
DE MACHINES A
DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS
(avec, si possible, expérience
des commandes hydrauliques)

La diversité des produits de type
unitaire réalisés par nos différentes
divisions d'activité vous offre une
chance de parfaire votre développe-
ment nrotessionnel dans le domaine
de votre choix.

Nous vous offrons :
• de collaborer à une technologie de

pointe, dans le cadre de petits
groupes spécialisés

• une rémunération conforme à
votre niveau de développement
actuel

• des avantages sociaux d'avant-
garde.

Vous êtes in vite à adresser vos offres
de service au Service du Personnel
des Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A.
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 00 51 (221). 1077536
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w s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (C O 3
Tél. (038) 25 65 01 _I ,03 G"

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche, pour son
département de diversification,

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

capable de diriger une petite équipe.

Le candidat devra assurer pleinement la responsabilité
- du portefeuille des commandes clients et des com-

mandes aux fournisseurs
- du s^.ock et de l'inventaire permanent
- des livraisons à notre clientèle en Suisse.

Ce poste ayant une liaison directe avec la Direction exige
une bonne expérience, de l'initiative et du dynamisme.

Faire offres sous chiffres RY 935
au bureau du journal. 10990 36

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise indé-
pendante de la branche horlogère à La Chaux-de-Fonds
un

CHEF DE BUREAU
Cette fonction couvre l'ensemble des tâches administra-
tives et commerciales de l'entreprise. Immédiatement
reliée à la direction, elle confère une large autonomie.

Le titulaire, âgé de 30 à 40 ans, devra être au bénéfice
d'une pratique administrative et commerciale confirmée.
Il sera en mesure de traiter en anglais avec l'Extrême-
Orient. Le choix ira en priorité à un candidat travailleur,
efficace et organisé.

Prière de soumettre vos offres manuscrites et dossier de
candidature à Ferdinand Maire, Bureau de psychologie
industrielle, 2068 Hauterive. Chaque offre sera traitée
confidentiellement. ni78-36

Je cherche
personne
pouvant donner

leçons
d'espagnol
Tél. (038) 36 16 34,
(039) 31 52 52.

_ 12926-36

Nous cherchons jeune et dynamique

VENDEUR-MAGASINIER
Fruits Roethlisberger
2075 Wavre

Tel (0381 33 21 33. 10762.36

Nous cherchons

UN
MÉCANICIEN
EN
AUTOMOBILES
DE PREMIÈRE
FORCE
capable de travail-
ler seul. Agences
British Leyland,
Subaru et Fiat.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 33 33 15,

'Garage Touring,
Saint-Biaise. 12442-36

Baux à loyer
au bureau du journal

70 CENTIMES I
C'est le prix d'une

petite annonce qui H
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

9 vêtements , skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

PHARM A
Roussel S.A.
une des plus importantes entreprises pharmaceuti-
ques françaises désire recruter

1 DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour la Suisse romande.

Il sera chargé d'informer les médecins et les clini-
ques sur les spécialités. Il doit avoir une bonne for-
mation scolaire et une excellente culture générale,
être une personne de confiance, aimant les contacts
et la vente, toujours prête à élargir ses connaissan-
ces. D'excellentes notions de la langue allemande
sont indispensables.

Un droguiste ou un candidat ayant déjà travaillé
dans des services extérieurs scientifiques aura la
préférence.

Entrée : à convenir.

Les conditions d'embauché sont excellentes.

Adressez, s'il vous plaît, vos offres, accompagnées
des documents nécessaires et d'un bref échantillon
manuscrit, à
Service scientifique / Laboratoires Roussel / à
l'attention de M. Frik / Herostrasse 7 / 8048 Zurich.

* 10774-36

Nous sommes spécialisés dans la mécanique de haute
précision, dans la fabrication de jauges, gabarits, pièces
détachées de précision.

Nous engageons :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
TOURNEUR

sur Oerlikon DE oa, pour pièces unitaires et petites séries.

OUVRIER SPÉCIALISÉ
sur machine à honer SUNNEN (formation éventuelle
dans notre atelier) appelé à devenir responsable du
département honage.

Se présenter ou faire offres à :
CHEVILLAT S.A., Mécanique de haute précision
Chemin du Chable 46, 2000 NEUCHÂTEL (La Coudre)
Tél. (038) 33 40 44. 12672-36

r ; \
Œnnonces Suisses Schweizer dnnoncen

engage pour début juillet ou pour date à convenir

une jeune employée
de commerce
chargée du secrétariat de son service des ventes.
Contacts avec notre clientèle, téléphone, réception,
travaux variés, devis, correspondance propagande, etc.

Nous souhaitons une personne aimant le contact
humain, de toute moralité, langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand.

Adresser uniquement offres manuscrites avec docu-
ments usuels et prétentions de salaire à M. S. Bésomi,
directeur de la succursale.
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SuiSSCS S' A" 2' ^ubourg du Lac

2001 Neuchâtel Tél (038) 24 40 00
• 10810-36 I

Moyenne entreprise du Littoral,
engagerait pour date à convenir,

MENUISIER-POSEUR
habile et expérimenté, sachant
travailler de façon indépendante.
Age : 25-35 ans.
Excellentes conditions sociales et
salaire.

Faire offres, avec tous renseigne-
ments nécessaires à : ¦
FPM, Société 5,
2013 Colombier. 12387-36

Garage Marcel Facchinetti
Portes-Rouges 1-3

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

ouvrier
de garage

Tél. (038) 24 21 33. 10997-36

Le FC Marin-Sports cherche une

personne de confiance
pour l'exploitation de son

club-house
à la Tène à Marin.
Cette activité pourrait être étendue à
l'entretien des installations sportives du
club.
Les offres sont à adresser au
Comité du FC Marin-Sports,
case postale, 2074 Marin.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser au président.
Monsieur Michel Kohler, tél. 24 79 24
pendant les heures de bureau. 12448-36

Commerce d'importation cherche
jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la correspondance et la factura-
tion sur ordinateur. Introduction
assurée. Travail indépendant et varié
dans petite entreprise.
Langue : française ou allemande
avec bonnes notions de l'autre
langue.

Faire offres sous chiffres PX 934 au
bureau du journal. i.. ¦,.;.: y

Nous cherchons, pour le 9 juin
(éventuellement date à convenir),

SECRÉTAIRE
à temps partiel, de préférence 2 à
3 heures le matin, capable, habile
dactylo et ayant de bonnes connais-
sances1 d'ang lais, langue maternelle
française.
Bon salaire, en rapport avec les capa-
cités.

Prière de faire offres manuscrites à
SCHURCH & CO, 1er Mars 33,
2001 Neuchâtel, commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone
(038) 24 34 34. 12078-36

AURORA - SERVICE
NEUCHÂTEL
cherche

DAME
à la journée pour: entretien du
magasin. Age minimum: 30 ans.

Offres écrites à case postale 329,
, , 1211 Genève 11,

avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire. 12938-36

Cherche
sommelière

tout de suite,
pour restaurant et terrasse.

Tél. 33 44 66. 12964 36

Gérance d'immeubles de la place
cherche

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour le 10rjuillet 1981 ou date à
convenir. Travail intéressant et varié.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-722
«ASSA» Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

10995-36

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

2 après-midi par semaine, pour rem-
placements réguliers. Divers travaux
de bureau et facturation sur ordina-
teur. Mise au courant assurée.

Offres sous chiffres OW 933 au
bureau du journal. lus.ixse

I m m Je \*Ë de produits
^é 

Àr 
alimentaires

cherche, pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à temps com-
plet, partiel ou à la carte, selon possibilités.
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.
Les personnes intéressées, pouvant se
déplacer par leurs propres moyens, sont
priées de prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE). 10860 36

Bf En raison du développement constant de notre^»
entreprise, nous cherchons encore un j B

chauffeur
permis poids lourds

ayant si possible déjà connaissance
du montage des meubles.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Faire offres à la Direction de 10842-36

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.
engage

V

AUXILIAIRE
pour son service EXPÉDITION de nuit. Horaire
hebdomadaire de 37 heures réparti sur 6 nuits
(samedi soir libre). Début du travail : 23 heures.
Nous offrons place stable à candidat sérieux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Bon esprit d'équipe.

Veuillez adresser vos offres à la direction de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 12361-36

Maculature en vente
au bureau du journal

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune fille
ayant terminé sa scolarité
pour aider dans un ménage
d'une famille avec com-
merce.
Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.

Si désiré vie de famille.

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Fam. B. Ehrsam

Hôtel Enge 3280 Murten
Tél. (037) 71 41 36. 10770 36

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche

1 ÉDUCATEUR
D'INTERNAT diplômé
pour l'un de ses groupes de garçons
(11 à 14 ans)

- Autres professions sociales pas
exclues

- Possibilité de formation en emploi
- Conditions selon convention col-

lective
- Entrée en fonction : début août ou

date à convenir

Adresser offres manuscrites,
curriculum vitae, références et
photographie à la direction,
2043 Malvilliers. 11499 36



Avec la Loterie romande, le Jura a misé juste
CANTON DU JURA ] BON CHOIX

Lors de son entrée en souveraineté, le Jura avait la possibilité de choisir entre
la Loterie Seva, qui par la force des choses avait été sa loterie duran t la période
bernoise, et la Loterie romande. L'Assemblée constituante opta pour la seconde,
et le nouveau canton n'a pas à s'en repentir. Le bénéfice par habitant est un peu
plus élevé, et dans le cadre de la Conférence des chefs de département concernés
par la loterie, le ministre jurassien de l'économie publique a l'occasion de nouer
des contacts intéressants avec ses collègues des autres cantons romands. En quel-
que sorte, les Jurassiens ont rejoint leur « famille » naturelle et, comme on le
verra dans les lignes qui suivent , ils s'en portent bien.

Le public , qui a donc changé dès le
début de 1979 de système de loterie, a
constaté différentes modifications
dans les billets et les lots, mais il sait
peu de choses de sa nouvelle loterie.
Aussi le ministre Beuret et la déléga-
tion j urassienne à la « Romande », soit
MM. Jacques Bloque, président ,
Sigismond Jacquod , secrétaire et
Daniel Jeanbourquin , caissier , ainsi
que M. Jean-Marc Montavon , secré-
taire cantonal , ont-ils donné hier
matin une conférence de presse desti-
née à le rensei gner.

La Loterie romande est une associa-
lion privée , qui a son siège à Lausanne.
Le secrétariat jurassien est installé à
Delémont. Il y a actuellement dans le
Jura une centaine de dépôts, dont les
deux tiers étaient d'anciens dépôts de
la Seva. Ils se trouvent principalement
dans des kiosques, des magasins , des
salons de coiffure et des restaurants .
La « Romande » propose deux catégo-
ries de billets: ceux à 10 fr., qui sont
tirés deux fois par mois (23 tirages par
année, dont 17 à Pully et 6 à raison
d'un par canton. Le secrétariat canto-
nal organise le tirage de son canton. A
ce jour , trois tirages se sont déroulés
dans le Jura , à Delémont en 1979, à
Porrentruy en 1980 et à Saignelégier
en mars dernier. Le prochain tirage
aura lieu le 5 juin 1982 à Saint-Ursan-
ne) et ceux à 2 fr., dits billets à préti ra-
ge, à déchirer ou à gra tter, qui obtien-
nent un grand succès car l'acheteur sait
immédiatement s'il a gagné. A noter
qu 'un gros lot de 100.000 fr. est sort i
l' année dernière dans le Jura , ainsi
qu 'un lot de 10.000 fr. à Delémont et
deux lots de 25.000 fr., l'un à
Boécourt , et l'autre récemment aux
Bois.

Les Jurassiens peuvent également
jouer au «trio », pari mutuel helvéti-
que sur les courses de chevaux , ainsi,
bien sûr, qu 'à la Loterie à numéros.

RÉPARTITION
DES BÉNÉFICES

Ainsi le bénéfice à répartir provient
de l'activité propre de la Loterie

romande, mais également , et pour la
plus grande partie , de la Loterie suisse
à numéros. En 1979, le bénéfice total
s'est élevé à 14.900.000 fr., somme
dans laquelle la Loterie romande
n'entrait que pour 3.160.000 fr., le
solde provenant de la Loterie à numé-
ros.

Le produit net de chaque tirage de
loterie est distribué à raison de 50 %
au pro rata de la population , sur la
base du recensement fédéra l en
vigueur , et de 50 % au pro rata du
nombre de billets vendus dans chaque
canton. Le Jura atteint approximati-
vement les 4,6% que représente sa
population par rapport à celle de
l' ensemble de la Romandie.

Quant à la répartition du bénéfice à
l'intérieur du canton, elle s'opère
selon un règlement établi par le
gouvernement, qui prévoit que la
somme est attribuée à des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique , dans
des domaines tels que la santé , le
social , le patrimoine historique, la
culture, ou encore le tourisme , et qui
oeuvrent dans le Jura. Le bénéfice
revenant au canton ne peut être inté-
gré dans le bud get de l'Etat , comme il
ne peut couvrir des frais de fonction-
nement. La clé de répartition entre les
différents secteurs est la suivante :

(
• taxe cantonale: 10%

• fonds d'utilité publique à disposi-
tion du gouvernement: 20%

• tourisme : 20% environ

• oeuvres sociales , éducation , etc. :
50% environ.

COMMENT RECEVOIR
UNE SUBVENTION?

l'association ou la société qui désire
obtenir une subvention doit en faire la
demande au secrétariat de la loterie ou

à la délégation jurassienne, en fournis-
sant un dossier complet (comptes ,
situation financière , motifs précis). La
délégation examine ce dossier et , deux
fois par année, elle fait des proposi-
tions d'attribution de subsides au
département de l'économie publique ,
qui les soumet au gouvernement. Les
décisions de ce dernier sont sans appel.

PARLONS CHIFFRES

La part du Jura au bénéfice de 1979
de la Loterie romande s'est élevée à
626.575 fr. Ce bénéfice n 'étant attri-
bué que l'année suivante, c'est en
1980 seulement que... 537.920 fr.
provenant de cette part ont été attri-
bués à 59 institutions ou sociétés
d'utilité publique. Quelques-unes des
subventions accordées n 'ont donc pas
encore été versées, et il faudra atten-
dre pour cela la prochaine répartition
du bénéfice. Relevons que sur les
59 œuvres et institutions qui ont
obtenu un subside, 31 ont une activité
dans le domaine de la culture et de
l'éducation (50.000 fr. pour l'achat
d'un grand orgue pour l'Eglise des
jésuites de Porrentruy, 31.000 fr. pour
l' aménagement d'une salle pour les
sociétés à Saulcy, 21.000 fr. pour une
salle de spectacles à Courfaivre ,
11.000 fr. pour le cinéma «La gran-
ge» à Delémont notamment), 19 dans
le domaine des institutions sociales et
de la santé , 4 dans le domaine du
tourisme, 5 dans celui du patrimoine
bâti (30.000 fr. pour la réfection du
toit de l'église de Soubey, 30.000 fr.
pour le Musée rural des Genevez). Au
point de vue répartition géographi-
que , 106.300 fr. sont allés au district
de Delémont , 96.300 fr. aux Fran-
ches-Montagnes et 91.850 fr. au
district de Porrentruy. 24 demandes
d'aide ont été refusées, parce que non
conformes aux statuts.

LA GÉNÉROSITÉ DE LA SEVA

A signaler que la part qui revenait
au Jura du bénéfice réalisé en 1978, et
qui aurait dû normalement lui être
versée l'année suivante, ne l'a pas été
encore à l'heure actuelle. Le nouveau
canton n'a donc reçu , en 1979, année
de son entrée en souveraineté, aucun
bénéfice de loterie. Les revendications
dans ce sens ont tout simplement été
renvoyées au partage global des
biens... BÉVI

Déjà le livre, bientôt l'exposition
Le Ju ra s 'apprête à vivre un événement d'une importance qui n'éch appera à

personne: le retour, pour quatre mois, de la Bible de Moutier-Grandval.
Chef-d' œuvre médiéval d'importance européenne , cette bible, écrite et enlumi-
née entre 820 et 843, arrivera à Delémont et sera présentée dès le 16 mai, dans
le cadre d' une exposition réservée aux chefs-d' œuvre d'Art religieux jurassiens
les plus prestigieux, et intitulée «Jura , treize siècles de civilisation ».

Tout est prêt , à Delémont, pour
recevoir la fameuse bible, qu 'il faudra
pourtant encore attendre une dizaine
de jours. Mais déjà est sorti de presse,
hier 8 mai, le « Livre de l'exp osition ».
On avait envisagé tout d'abord un
catalogue de qualité. Mais les respon-
sables s 'étant piqués au jeu , c'est fina-
lement un vrai livre qu 'ils ont édité , et
quel livre ! Un véritable livre d'art de
150 pages , richement illustré en
couleur et en noir et blanc. Ap rès
avoir tourné la page de couverture
consacrée a une photo de la Croix Pat-
tée de Sain t-Ursanne (qui remonte,
selon les auteurs, à une période allant
du 7me au 9"" siècles), le lecteur trou-
vera des dédicaces de M. Georges-
André Chevallaz, président du comité
de patronage , de l'évêque de Bâle et
du président du gouvernement juras-
sien. Puis il pourra lire toute une série
de textes originaux dus à des plumes
autorisées: celles de Pierre-Olivier
Walzer, Yves Christe, Didier Helg,

Jean Robert, D.-H. Turner, Raymond
Chapuis, l'abbé Chèvre, le ' pasteur
Nussbaum, Victor Erard, André
Bandelie r, Jean-Paul Pellaton, Jeanne
Lovis. Le tout est entrecoupé de
p hotographies, dont plusieurs en
p leine page , des objets exposés ,
chaque fois avec une notice exp lica-
tive complè te. Un chapitre spécial ,
particulièrement bien illustré , est
naturellement consacré à la Bible de
Moutier-Grandval.

Il faudrait citer beaucoup de noms si
l'on voulait attirer l'attention sur
toutes les personnes qui ont participé
à la réalisation de ce livre. N'en rele-
vons pour l'instant que trois: ceux du
directeur de l'équipe rédactionnelle,
Hubert Crevoisier, du graphiste,
Francis Rais et du photographe , Fran-
çois Enard. Il faut  également relever
que le livre porte la marque de deux
éditeurs : le Musée jurassien et la
Société jurassienne d'émulation, qui

ètrennera l'ouvrage aujourd'hui
même à l'occasion de son assemblé e
générale à Moutier.

Au prix actuel de l'édition, un
ouvrage de cette qualité coûterait fort
cher. Différentes subventions, en par-
ticulier de la Fondation Pro Helvetia,
ont permis d'en abaisser considéra-
blement le prix, de telle manière qu 'en
déboursant seulement 18 fr. ,  chaque
Jurassien conscient de ses origines se
fera un plaisir et un honneur de le
dresser en bonne place sur un rayon
de sa bibliothèque. Dès lors, le tirage -
2500 exemplaires - devra it rap ide-
ment se révéler trop bas.

BÉVI

37 cochonnets indésirables à Moutier

CANTON DE BERNE | Polémique autour d'un projet d'aménagement

Non, détrompez-vous, contrairement à ce que laisse supposer le titre ci-
dessus, ce n'est pas l'implantation d'une porcherie près du collège Chantemerle à
Moutier qui soulève les passions. On comprendrait. Non, la vraie raison d'une
vive polémique en Prévôté tourne autour de la publication d'un projet d'aména-
gement de 37 pistes de pétanque. Eh ! oui-

Quelques oppositions ont été déposées et une pétition revêtue de 290 signa-
tures prie le Conseil municipal de renoncer à ce projet. « Nous voulons être tran-
quilles nous qui avons fait des sacrifices... », déclarent les quelques riverains de
ce lieu résidentiel de Chantemerle.

Qu'un l'appelle «boccia» ou
«pétanque» , la pratique de la «boule
ferrée» ne fait pas que des heureux.
Cette affirmation se vérifie ces jours à
Moutier. La publication dans la feuille
officielle du projet d'aménagement de
pistes de pétanque et la construction
d'une cabane près du collège de Chan-
temerle provoque une levée de bou-
clier brandis notamment par quelques
riverains que ce projet dérange. Ce fut
d'abord la diffusion d'une lettre
ouverte d'un citoyen enseignant. Puis ,
le 27 avril en séance du Conseil de
ville le conseiller Kiener (PSJB) dépo-
sait une motion urgente contre ce
projet. Enfin, jeudi, une pétition revê-
tue de 290 signatures était répétons-le
déposée à la chancellerie communale.

LE PROJET
Mais au fait de quoi s'agit-il ? « La

boule prévôtoise» un club de pétan-
que créé il y a peu , connaît un succès
certain en Prévôté. Nombre de Suisses
et de Méridionaux s'adonnent à ce
sport. Jusqu 'à il y a peu , le club dispo-
sait de quelques pistes de jeu au quar-
tier de «Plein soleil» sur un terrain
loué à la municipalité. Or la commune
a dû résilier le bail , ce terrain étant
destiné à des constructions. Il fallut
rechercher une solution. C'est "ainsi
qu 'un projet fut étudié sur un autre
terrain de la municipalité situé à l'est
du collège de Chantemerle. Prévu à
l'origine pour être aménagé en
parking de l'aula du collège, ce terrain
sera aménagé dans ce sens en combi-
nant les deux projets.

L'on se contentera d'un revêtement
de «caillasse » pour y permettre la
pratique de la pétanque. La publica-
tion du club elle ne porte que sur la
construction d'une cabane, en bois et
démontable , située dans un angle du
terrain.

« ON VEUT ETRE TRANQUILLE... »

Les oppositions , la pétition et la
motion ont un même contenu. Il est
estimé que ce projet ne tient pas
compte des intérêts des habitants de ce
quartier résidentiel. Favoriser
l'implantation de 37 pistes de pétan-
que à cet endroit c'est faire bon mar-
ché du repos - nocturn e et dominical -
auquel ils ont droit. Selon les oppo-
sants ce terrain si proche de l'école et
de son aula devrait trouver une affec-
tation plus conforme aux besoins des
enfants.

Meeting du CA Moutier
cet après-midi

Le Centre d'athlétisme de Moutier
rappelle à ses membres et amis le grand
meeting qu'il organise cet après-midi
dès 13 h 30 à la place des sports muni-
cipale de Moutier. On pourra s'inscrire
dès 12 h 15 déjà et une demi-heure
avant chaque concours.

Le club organisateur compte comme
d'habitude sur la présence d'un nom-
breux public pour encourager les jeunes
athlètes qui, au terme d'une bonne
préparation hivernale, disputeront pour
la plupart leur première épreuve impor-
tante de l'année 1981.

On pourrait y prévoir un jardin
d'enfant ou public, avec jeux et des
bancs pour les personnes âgées. Les
opposants évoquent encore les mani-
festations culturelles, organisées à
l'aula de Chantemerle, qui pourraient
être troublées par des concours spor-
tifs. Ils souhaitent donc que cette
affaire soit réétudiée et- que l'on
trouve une autre solution aux problè-
mes du club de pétanque.

Au cours d'une conférence de
presse tenue après le dépôt de la péti-

tion , MM. Jean Rérat et Joseph Kiener
ont tenté d'expliquer leur attitude. Ils
déclarent ne pas en vouloir au club de
«La boule prévôtoise» . Mais que ce
site doit avoir une affectation de calme
et de détente. Il y a, selon eux , d'autres
terrains à la Foule ou aux Evalins , en
dehors de lieux habités.

Ils craignent pour leur tranquillité
par les nuisances que cette implanta-
tion peut' provoquer. Voitures en
nombre, cris et exclamations,
concours avec annonces par haut-
parleur, etc.

La polémique continue donc. Favo-
rables et opposants y vont de leurs
commentaires. Nous n'avons malheu-
reusement pas pu joindre des respon-
sables du club la « Boule prévôtoise »
pour connaître leur point de vue.' Ils
pourraient bien prendre « la boule au
vol » et à leur tour lancer une pétition.

IVE

Le terrain où seraient aménagées 37 pistes de pétanque. (Avipress Vecchi)

Au service de tout le monde
VILLE DE BIENNE l |nstitut d'hygiène mentale de Bienne

'V* ¦

De notre rédaction biennoise:
Le Biennois qui se présente au 9, rue du Fer, à la porte de l'Institut d'hygiène

mentale, a en moyenne 34 ans. Il est de langue maternelle allemande, réside en
ville ou dans les environs immédiats et, vient consulter un des quatre membres
de l'équipe du centre pour des problèmes individuels ou Conjugaux. Il est en
général seul.

Tel est le portrait-robot du consultant de ce centre spécialisé dans le traite-
ment des problèmes psychologiques, qui a ouvert ses portes il y a 32 ans.

devant des désirs des patients eux-
mêmes, puisque le nombre des consul-
tations est en augmentation constante.
Sur deux années , il est ainsi passé de
1853 en 1979, à 2207 l'année derniè-
re. Dans le même temps , la clientèle du
centre passait de 359 à 393 personnes.

« Cette augmentation ne signifie pas
qu 'il y a plus de problèmes psycholo-
giques dans la population » , remarque
Domini que Prodoehl. «Elle signifie
seulement qu 'aujourd'hui , de plus en
plus de personnes pensent que certains
troubles comme des maux de tête ,
peuvent avoir des causes psychologi-
ques et qu 'ils sont plus nombreux à
vouloir les traiter comme tels. »

Quand il a été fondé, l'institut s'est
donné pour but « d'aider les personnes
qui souffrent à mieux maîtriser leurs
problèmes , leur permettre d'établir
des relations interpersonnelles plus
riches et d'accéder à des conditions de
vie plus satisfaisantes », comme le note
Dominique Prodoehl , directeur du
centre , dans le rapport d'activité
pour 1980.

Cet objectif reste le même
aujourd'hui et il semble aller au-

PROBLEMES RELATIONNELS

Une grande partie des consultations
concernent des problèmes de relations
dans le couple (59 % des cas), ou entre
parents et enfants (41% des cas),
même si la démarche initiale du client
reste la plupart du temps individuelle ,
parmi ces problèmes relationnels , le
divorce concerne 10 à 15% des
consultations , ceci d'après une estima-
tion du directeur du centre. Celui-ci
considère le problème comme étant
grave puisque , dans les dix dernières

années, le nombre de séparations a
doublé pour toute la Suisse, passant de
5198 à 10.464 cas.

Dans ce cas particulier , les psycho-
logues du centre essayent, au cours de
séances de 75 minutes , soit de rappro-
cher les partenaires , soit de créer une
base pour une séparation en douceur ,
qui ne laisse aucune séquelle affective.

Si le divorce est inévitable, on
essayera encore de suivre les patients
après la séparation , pour régler les
éventuels problèmes et «cela prend
parfois des mois!» , remarque Domi-
nique Prodoehl.

Quant aux succès des traitements
effectués par le centre , son directeur
reste réservé. « Nous pouvons dire que
dans les deux tiers des cas, il y a une
amélioration ou une réussite », remar-
que Dominique Prodoehl. « Mais vous
savez , il est difficile de juger , car une
séparation réussie est aussi un suc-
cès. »

L'institut d'hygiène mentale de
Bienne se veut au service de la popula-
tion donc accessible à tous. Les consul-
tations, à base de thérapie individuel-
le, familiale ou de couples sont à la
portée de toutes les bourses ,
puisqu 'elles sont adaptées aux reve-
nus des clients.

Enfin , à côté de ce travail , le centre
organise des conférences et des cours
afin de répondre à un besoin croissant
d'information dans le domaine de la
psychologie et des relations interper-
sonnelles. C'est ainsi qu 'il a partici pé
en 1979 à la formation psychologique
d'une classe d'infirmiers et d'infirmiè-
res de l'hôpital régional de Bienne.

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

gare ; 17 h 45, A woman of Paris;
22 h 45, Rock n'Roll Higu School.

Cap itole: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, La secte des canibales.

Elite : permanent dès 14 h 30, Slip up.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Gloria.
Lido 2 : 15 h , 18 h et 20 h 30, Coal Miner's

Daughter.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Bruce Lee, le

géant du Kung Fu et Les bidasses au
pensionna t

Palace: 14 h 30, 16 h30 , 18 h 30 et
20 h 30, Brudbaker.

Rex : 14 h 45 et 19 h 45, Les dix comman-
dements.

Studio: permanent dès 14 h 30, Fxtase n
Màdchen und Millionen ; 22 h 30, Hot
Lunch.

EXPOSITIONS
Galerie Fuçktory, rue du Jura 27: apar-

tments , vernissage 16 heures.
Galerie place de la Fontaine, rue Centrale

20 : Pia Gramm , exposition de peinture ,
14 h - 17 heures.

Galerie L'Atelier , rue Basse 54 : Elisa Cor-
sini , scul ptures , vernissage 18 heures.

Socrété des beaux-arts Bienne, Caveaux
des beaux-arts 16 h - 18 heures.

Galerie Suzanne Kùpfer , Schul gasse 19
Nidau : Michel Kempf , photographies ,
vernissage 18 heures.

Galerie des Maréchaux , rue des Maréchaux
8, 1" étage : Adolf Funk Zurich , peintu-
res de 1969-1981, 10 h - 16 heures.

DIVERS
Centre autonome de jeunesse: 20 h 30

Hard-Rock: Bitch.

Pharmacies de service : Pharmacie de
l' ai gle , Rue Centrale 25, tél. 22 26 44;
Pharmacie Seeland , rue de Nidau 36 tel
22 43 54.

THÉÂTRE
Kulturtàt er Théâtre de poche: 15 h , pour

les enfants ; 20 h 30, pour les adultes :
Clown - Jeu de masques avec Hans
Schwab.

Un nouveau président à la préfecture
Hans Stoeckli , président du Conseil

de ville de Bienne et avocat a été élu
au poste de président du tribunal de
district. Lélection ayant été confirmée
par le conseil exécutif du canton de
Berne , le scrutin officiel fixé au 14 juin
prochain se trouve ainsi annulé.

Les quatre présidents actuellement
en fonction étant surchargés de travail
et ne pouvant suffire à tout , le Grand
Conseil avait mis un poste au
concours : c'est donc Hans Stoeckli, 30
ans , proposé par le parti socialiste
biennois , qui sera le cinquième prési-
dent , formant le collège des prési-
dents , ainsi composé de trois socialis-
tes et deux membres de la fraction
bourgeoise.

Hans Stoeckli , qui devra s'occuper
des faillites , poursuites et conflits de
travail entre autres , se réjouit d'ores et
déjà d'entrer en fonction , d' autant
plus , comme il le dit lui-même , « que le
climat de travail , au sein de la préfec-
ture biennoise , est très agréable... »

M. Hans Stoeckli, le nouveau président
du tribunal. (Avipress-Cortési)

B. Wil/emin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CRIME HORRIBLE

Fillette étranglée à Wiedlisbach
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

une fillette a été étranglée par un
inconnu à Wiedlisbach (BE). Le
crime a eu lieu dans l'appartement
privé d'un restaurant.

La victime, âgée de 9 ans et fille
d'un couple d'hôteliers, a été
étranglée et a subi selon toute vrai-
semblance des violences sexuelles,
a révélé le juge d'instruction de
Wangen sur l'Aar.

Le meurtrier a été surpris vers
minuit vingt par la mère de l'enfant.

mais il a pu s'enfuir. La police a
immédiatement entrepris une
grande action de recherches, qui
n'a encore rien donné.

Le signalement de l'inconnu est
le suivant : âge indéterminé, taille
170 à 175 centimètres, corpulence
forte, cheveux ondulés brun clair à
noirs touchant le col. Il portait une
veste de cuir brun beige et des
«jeans» bleu foncé, et son haleine
sentait fortement l'alcool.

La police a lancé un appel à la col-
laboration du public.

«Tu pointes ou tu places...»
On sait l'organisation du cadre de vie difficile. Partout cela fait l'objet de

débats passionnés. A Moutier on n'y échappe pas, malgré ou surtout, la somme
inutile mais considérable versée en son temps à un urbaniste zuricois.

Mais qu'une partie de la population qui veut préserver ses privilèges, sa
« place au soleil», évoque les sacrifices consentis pour construire une maison,
sa tranquillité menacée par des joueurs de pétanque, est à notre avis une atti-
tude égoïste. A suivre ce genre de raisonnement, on en arrivera à quadriller la
ville en zone de travail, d'activité sportive et bruyante et de... dortoirs.

A les écouter, les quartiers résidentiels doivent rester des zones calmes,
réservées à quelques-uns, sans animation aucune, seulement troublés par... les
tondeuses à gazon, le soir et le samedi. Le reste, l'animation, les magasins, les
bistrots, la vie quoi... resteront au centre de la ville. Nous aussi alors.

Ivan VECCHI

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél . : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
Muta notter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute! Tél. 037/242.735 S
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858 |
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Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

" " 11427 92
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BIERE M FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
11438-92

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

. ****** O
û :.;

i
Demandez-la

à votre fournisseur habituel

11428-92

Boudry
Ruu Oscar Huqunnm 20
C 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac
Conseils - Vente - Réparations - Moniage

\ 

Toutes les grandes marques

11429-92

' ¦jïSljFl ENTREPRISE DE MONTAGE

IH HANS LEUTENEGGER SA
¦̂̂ ¦̂  ̂ Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44
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l Neuchâtel, fbg du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A r\r_ j -  A | A  MFII I PIIRF PIAPF ' depuis de nombreuses années déjà,

1 MhK «ii niirtiT avec notre expérience, nous dépannons nos
I JUJ AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.
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[HLCarcamâCte
S  ̂Electricité générale 2017 Boudry

___W  ̂ Appareils ménagers Tél. 42 12 50

11431-92
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tjrl Boudry, Addoz 30
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Ferblanterie Apparei llage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

11434-92

1 VOUS 1
I «n JEUNE CUISINIER 1

dynamique j
- êtes titulaire d'un certificat de capacité ' !

• j - aimez les responsabilités surtout si elles sont bien j
7 y rétribuées!!!
; ' |  - aimez travailler dans une petite brigade où règne la

J bonne humeur j
' i - désirez une place stable annuelle

| - avez de bonnes références

NOUS VOUS OFFRONS
i dans notre établissement de moyenne imortance j I

; j situé sur le Littoral neuchâtelois, très fréquenté x
- une place de responsable x '':

; ; - la possibilité de participer à l'élaboration de spécia-
, i lités saisonnières et quinzaines gastronomiques !

- UN TRÈS BON SALAIRE
Entrée en fonction : août 1981.

Faire offres sous chiffres 28-900094 à
PUBLICITAS,
rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel. 12384 36

FAITES CARRIÈRE MAINTENANT
DANS LE DOMAINE DE LA VENTE
DES ORDINATEURS DE GESTION

L'informatique, particulièrement la mini-informa-
tique de gestion est en rapide évolution.
Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous joindre à ce
secteur économique de pointe pour y développer
votre carrière.
Notre entreprise est mondialement connue par ses
produits et services de haute qualité. Ce même
niveau de qualité se retrouve dans nos relations
avec nos collaborateurs, en ce qui concerne les
prestations sociales, les plans de formation régu-
liers, la participation aux décisions de l'entreprise,
les compétences confiées aux collaborateurs pour
organiser plus librement leur travail. Le succès de
vos initiatives déterminera en grande partie votre
rémunération.
Vous sentez-vous la capacité de négocier avec nos
clients des projets d'organisation en informatique
et de les mener jusqu 'à leur réalisation?
Vous recevrez de nous la formation complémen-
taire pour devenir un interlocuteur de haut niveau.
Si vous avez moins de 32 ans, êtes de nationalité
suisse et avez une formation universitaire (ou
niveau jugé équivalent), ainsi que de bonnes
connaissances d'allemand, nous attendons vos
offres.

^F "=-= ̂ L 
 ̂

IBM Suisse,
- _z~z. =—= 1, avenue du Théâtre,

" — 1005 Lausanne.
IBM Suisse Tél. (021)20 4511. IOSBMS
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CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE

DE COLOMBIER ET ENVIRONS
(CESCOLE)

Mise au concours
Afin de repourvoir un poste vacant, la direction du Centre
scolaire secondaire de Colombier et environs (CESCOLE)
met au concours le poste

d'aide-concîerge
Nous demandons une personne aimant les contacts,
désireuse de collaborer à des travaux variés.

Date d'entrée à convenir.

Salaire selon l'échelle des traitements des fonctionnaires
de l'Etat, caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et références,
jusqu'au 30 mai 1981, à la
Direction du Centre secondaire de Colombier et environs,
case postale 53, 2013 Colombier.

Des renseignements comp lémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au N° 41 18 77 ou 78,
M. Jean-Pierre KREIS, secrétaire général.

12458 20 LA DIRECTION

f||P̂  Nous cherchons pour notre ŝÊÊ
H7 Service des achats une «s

i EMPLOYÉE i
DE COMMERCE

titulaire d'un CFC et pouvant, si possible, justifier de
quelques années d'expérience professionnelle.

Notre future collaboratrice sera chargée principale-
ment des tâches suivantes : correspondance avec les
fournisseurs, contrôle des délais, imputation des
factures, contacts téléphoniques, classement, etc.

Langue maternelle française avec bonnes connais-
sances orales d'allemand ou très bonnes connaissan-
ces écrites du français pour personne de langue alle-
mande. Aisance avec les chiffres.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
aux

M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Ê
M Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 12428 36 M

gH|IJ marine cents*©
W? CERNIER - LE LANDERON

I OISCO^
i engagerait pour son magasin de

j I MARIN-CENTRE

S VENDEUSE-CAISSIÈRE
j i Travail à temps partiel

ou en fin de semaine. losso-ae i ;'
Horaire à convenir. .. IL

il lil ^v Adresser offres à

ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JkSv MARCHE DIGA
V^̂ ^̂ S **sty S 2053 Cernier

\/r I ou tél. (038) 24 40 88

Nous cherchons pour entrée
K̂ ^5̂ 252! ' S9 

immédiate ou 

date 

a convenir

P"j i I 69 I i ̂ RS ou

D? l̂É «̂bict:HnÉ 3̂ Télép honer ou se présenter.
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/
¦ 

a iyiiKRON \
cherche pour l'usinage de pièces
de petites séries

fraiseur

rectifieur

Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S. A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 1403 3 36
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MICROELECTRONIC — MARIN
MEM est une division d'Ebauches

électroniques S.A. à Marin (NE).
L'évolution fantastique des nouvelles

technologies de la microélectronique nous
permet d'offrir des postes intéressants

dans le cadre du développement et de la
fabrication des circuits intégrés.

Nous cherchons pour le département
«TESTING»

ingénieur ETS en électrotechnique
auquel nous confierons diverses études et

travaux variés dans le domaine du contrôle
et tests de circuits intégrés;

monteur
en appareils électroniques

pour exécuter des travaux de mesures
en laboratoires.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à prendre directement contact

avec notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin (NE).
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tUnl I h AUX en vente au bureau du journal

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries, dans notre département de tôlerie
industrielle, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
pour l'acier inoxydable

Nous offrons: Emplois stables.
Avantages sociaux modernes.
Horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. n383 36



P5g£ football Rencontres de grande importance pour les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale

Le moment n 'est pas encore venu de pavoiser, pour Neuchâ-
tel Xamax. Mais le chemin déjà parcouru par les «rouge et
noir» leur mérite des louanges... que tout le monde n 'est pas
près de leuraccorder! Il est normal, en somme, qu 'un petit
cherchant à jouer au grand excite la ja lousie de certains. Le
mieux est alors de ne pas s 'en faire et de poursuivre sa route
aussi bien qu 'on le peut. La victoire de Xamax à Bâle n 'a pas
été appréciée par tout le monde ? Qu 'à cela ne tienne! La
meilleure réponse aux critiques négatives est de confirmer sa
valeur à la première occasion venue. En l 'occurrence aujour-
d'hui, en fin d'après-midi, à la Maladière, à l 'occasion de la
venue du FC Sion.

Sion. Etrange Sion. Après une série
de prestations très positives, le voilà

qu'il s'en va perdre nettement, au
Letziground, un match qui pouvait le
conduire au Wankdorf... A-t-il été
victime du «foehn»? A-t- i l  sous-esti-
mé la valeur de son adversaire? Peu
importe la cause, désastre il y a eu,
un désastre que l'équipe valaisanne
voudra faire oublier ce soir. D'où une
difficulté supplémentaire pour l'équi-
pe de Jean-Marc Guillou, lequel n'
attache cependant qu'une valeur très
relative au match de mardi dernier. A
juste raison, l'entraîneur des Xa-
maxiens considère ce match de cou-
pe comme une «référence dangereu-
se».

PERSPECTIVE
REJOUISSANTE

Nous qui avons assisté au match,
nous ne pouvons que lui donner rai-
son: Sion est incontestablement ca-
pable de jouer beaucoup mieux qu'il
l'a fait au Letziground. En nombre de

circonstances précédentes, il a mon-
tré plus de corps et d'homogénéité.
Nous verrons certainement aujour-
d'hui un autre Sion que celui de mar-
di. Cette perspective ne peut que ré-
jouir les spectateurs potentiels, qui
ne dédaignent pas de savoir que la
partie sera jouée par... deux équipes
et non pas par une seule! Elle sera
même jouée par deux BONNES é-
quipes, chacune d'ellescomptant
dans ses rangs des éléments che-
vronnés et d'autres plus jeunes mais
non moins brillants ou utiles, selon
les besoins du moment. Geiger, Bre-
gy, Brigger, Luisier, Cernicky, les ex-
Xamaxiens Richard, Saunier et... An-
drey, sans parler du robuste stoppeur
Balet sont, dans le jeu sédunois, au-
tant d'atouts dont il faut tenir compte
à l'heure dû pronostic. Pour sa part,
Xamax n'est pas à plaindre avec sa
cohorte de techniciens qui font blê-
mir d'envie bien des autres clubs.
Inutile de les nommer; il faut les voir
à l'action!

La composition de l'équipe neu-

chàteloise ne subira aucune modifi-
cation par rapport au match de Bâle,
bien que Duvillard, au service militai-
re ainsi que Mundwiler, n'ait pas
donné signe de vie au cours de la
semaine. «Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles»,conclut Guillou, un Guil-
lou qui doit donc encore se passer de
Morandi et de Kuffer , ce dernier
ayant cependant repris l'entraîne-
ment. Mais la «machine» est mainte-
nant si bien rodée qu'elle paraît ca-
pable de tourner même en cas de
défection de l'une ou l'autre pièce. Il
faudrait cependant éviter de tombei
dans l'autosatisfaction, car le but (la

Coupe de l'UEFA) n'est pas encore
atteint. Outre Sion, les obstacles se-
ront encore nombreux et difficiles:
Grasshopper samedi prochain à la
Maladière, puis Servette et Bellinzo-
ne à l'extérieur , avant le dernier
match, le 13 juin, à Neuchâtel contre
Lucerne.

Que d'écueils en perspective, celui
de ce soir n'étant certainement pas le
moindre. Dès lors, si nous voulons
voir Xamax en Coupe d'Europe la
saison prochaine, allons en masse
(et en voix!) le soutenir ce soir.
Après tout, le peuple a les succès
qu'il mérite. F. Pahud

La Chaux-de-Fonds à Aarau
arracher au moins un point

Après la défaite subie le week-end
passé contre Frauenfeld, une récréa-
tion s'est produite au sein du club
chaux-de-fonnier où l'on a pris cons-
cience de la situation complètement
fausse et surtout nullement entrevue
au début de ce deuxième tour!

INFIRMERIE

E n-m a rs, le président M. Bosquet
était ambitieux. Il voyait son équipe
«f l i r te r»  avec le haut  du classement.
Aujourd'hui,  tout est remis en cause.
La Chaux-de-Fonds occupant un rang
surprenant , le 1 1"" plus précisément. Il
n 'est plus question de musarder. Il faut
encore quel ques points pour échapper
à un destin implacable..'. Heureuse- '
ment," le programme pour les ultimes-
matches, propose des perspectives sou-
riantes avec les matches contre Bienne
et Kriens, mais tout n'est pas si facile
dans des parties où l'intérêt est direct
pour chacun ! Le déplacement d' au-
jourd 'hui à Aarau est imp ératif: un
point , voire deux , sont indispensables
si l'on veut trouver la sérénité pour la
suite. Lors du premier tour , à la Char-
rière, Aarau avait enregistré une défai-
te de 4-0. C'était le bon temps des
Horlogers !

Pour l'heure. Biaise Richard connaît
toujours des ennuis : Bouzenada souf-
fre d'une plaie ouverte; Hofer a un
pied dans le plâtre ; Jaccard se soigne
aux antibiotiques (bronchite); Musitel-
li est gnppé; Capraro se remet d' une
entorse. 'Enfin , de la Reussille est sous
les drapeaux...

RÉVEIL

L'équipe quitte les Montagnes au
début de l'après-midi. Biaise Richard
formera son «team» juste avant le

coup d'envoi , en tenant compte de l'é-
tat général de ses hommes.

Marcel Scheibler. administrateur du
club, nous a déclaré : «Nous venons de
vivre une semaine tendue. Tout a été
fait afin de donner plus de corps à une
équipe qui semblait ne pas se rendre
compte de ce qu 'il lui  arrivait. Il faut
bien être attentif si l'on ne veut pas
perd re l' avantage qui est le nôtre. Avec
le concours de MM. Bosquet et Stei-
ner, nous avons parlé à l'entraîneur et
aux j oueurs pour obtenir le maximum
d'efficacité dans le sprint final. Rien
n'est laissé de côté. Nous pensons
avoir donné un moral tout neuf à l'en-
semble, un moral de gagneur évidem-
ment!» . P.G.
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LA SITUATION
1. Vevey 21 11 7 3 44-23 29
2. Bulle 21 10 8 3 34-21 28
3. A;lr iiu 21 I I  5 5 40-29 27
4. Wettingen . 2i 9 8 4 33-24 26
5. Frauenfeld 21 9 7 5 36-22 25
6. Winterthour 21 9 5 7 34-28 23
7. Berne 21 7 8 6 31-32 22
8. Granges 21 8 3 10 26-32 19
9. Fribourg 21 6 7 8 16-26 19

10. Lugano 21 5 8 8 37-48 18
11. Chx-de-Fds 21 6 5 10 23-26 17
12. Mendrisio. 21 4 6 11 18-29 14
13. Bienne 21 5 4 12 30-44 14
14. Kriens 21 3 7 11 26-44 13

IIIe ligue Jura : les finalistes sont connus
Quinze jours avant le baisser de rideau , tout est presque dit en ce qui concerne les
champions jurassiens et seelandais de 3"" ligue. Ce sont Cornol , Bassecourt, La
Neuvevi lle et Taeuffelen ou Aegerten qui tenteront l'aventure des Finales. Ces quatre
champions auront pour adversaires, dans la poule d'ascension, les formations
suivantes de l'ancien canton : Interlaken , Munsingen, Laenggasse ou Wynau et
Zaehringia ou Helvétia. Le tour de promotion débutera le 24 mai.

G R O U P E S :
COURTEDOUX , C'EST FINI

Courtedoux a marqué trois buts au gardien
de Grandfbntaine. Cette performance a été
insuffisante pour cap italiser. Le néo-promu a
ainsi hypothé qué ses dernières chances de se
maintenir dans sa nouvelle catégorie. Certain
ue part iciper aux finales . Cornol a joué au
petit irol en recevant Rebeuvelier. Il n 'en a pas
fallu davantage pour que les visiteurs infligent
au chef de file son deuxième échec de la saison.
Bonne opération pour Counicnay. En visite à
Boncouri . il a rafle le tout. 'Le voilà mainte-
nant hors de danger. Courrendlin terminera
son pensum en coiffant le titre de... daup hin !
L<j S banli eusards delèmontains. vainqueurs à
Aile, ne peuvent en effet p lus être rejoints.

Classement : I. Cornol 1828:  2. Courrend-
lin 19 25: 3. Grandfbntaine 18/21: 4. Rebeu-
velier et Bonfo l 18 19; 6. Aile 18/17; 7. Bon-
Çourt 18 16; S. Fahv 19/ 16: 9. Coumenay 18/

S: K) . Fontenais 18/14: 11. Courtedoux 18/

GROU PE 7 :
MOUTIER À LA TRAÎNE

un miracle est nécessaire pour que Moutier
'! remonte la pente. Les formations que les
réserv istes avaient en li gne de mire ont en effet
capitalise. C'est ainsi que Mervclier esl rentre
jiu Notrmont les poches pleines. Quant aux
Brel ottiers . ils ont sinné la sensation de ce
second tour en venant à bout de Bèvilard.
Bassecourt continue sa marche triomphale.Les \adais  ont pourtant difficilement battu
Mtgnelegicr.

On a li quidé sur les autres stades. Corhan et
Lourletelle se sont quittés dos à dos. A Cour-laivre . Glovelicr a renoué avec la victoire. Levaincu se maint i ent  nialere lout sur le troisiè-
me échelon.

Classement : I.  Bassecourt 18/33: 2. Bcvi-
ioT.ol8?8: •'• Courfaivre 18,21 : 4 . Glovelier
Wj9; 5. Courteielle 18, 17: 6. Corban IS 16:
'¦ satgnclegier et Les Breulcux IS 15; 9. Le

Noirmont 19/ 15; 10. Mervclier 18/ 12; I I .
Moutier 18/9.

GROUPE 6:
SONCEBOZ RELÊGUi

Sonceboz n 'a pas l'ait le poids chez le chef
de file. Les Neuvevillois ont profité de l' insi-
gne faiblesse de leurs hôtes pour taper neuf
fois dans le mille. Les gars des bord s de la
Suze connaissent, aujourd'hui, leur triste sort.

Tramelan termine la saison mieux qu 'il ne
l' avait commencée. Ayant ramené le tout de
Aegerten. il vise un accessit. Lamboing man-
que terriblement de constance. Dimanche il
s'est fait damer le pion par Boujean 34. Corgé-
mont a fait chou blanc. Les défaillances de ses
défenseurs ont permis à Nidau de remporter la

victoire. Sur un score étri qué , USBB s'est dé-
barrassé de Aurore II.

Classement : 1. La Neuveville 19/32 ; 2. Ma-
dretsch 18/24 : 3. Tramelan et Nidau 18/21: 5.
Aurore 18/ 18:6. Lamboing 18/ 17; 7. Boujean
34 et USBB 18/ 15: 9. Corcèmont 19/ 15; 10.
Aegerten 18/ 14; H. Sonceboz 18/8.

GROUPE 5:
CONFIRMATION D'ÉTOILE

Etoile a réalisé son deuxième succès d' affi-
lée. Les Siciliens, qui sont venus à bout de
Longeau , confirment donc leur forme ascen-
dante. Ils conservent un mince espoir de se
tirer d' affaire puisque Radellin gen est rentré
bredouille de Ceneri. Statu quo a l' autre pôle.
Taeuffelen et Aegerten qui ont vaincu Orpond
et Azzuri demeurent aux deux premières pla-
ces. Pour l'honneur, la seconde garniture bien-
noise a comptabilisé le maximum en recevant
Aarberg.

Classement : I.  Taeuffelen 1830 ;  2. Aesier-
ten 18/29; 3. Bienne II  19/26: 4. Azzuri I8,"22;
5. Mâche 18/19: 6. Ceneri 1S/IS:  7. Orpond
18/ 16; 8. Aarbcrc 19/ 14; 9. Lonueau 18/10;
10. Radelfinccn 18/9 ; 11. Etoile 18/7. Liet

ÇX  ̂ basketball | 
CE WEEK-END À COLOMBIER

Tout d'abord , un petit historique. En
septembre 76, le Cep Cortaillod crée
une nouvelle section : celle de basketball
féminin.

Quelques mordues constituent une é-
quipe féminine qui donnera de grandes
satisfactions. Cet enthousiasme permet
de lancer le premier tournoi dc cadettes
en 1978. Vu son ampleur , il prit l'appel-
lation , avec l'accord de la Fédération ,
de « national ». Ayant rencontré un
grand succès, cette manifestation se ré-
pétera chaque année.

Entre temps, malheureusement, le
club s'est un peu étiolé. Par manque
d'entraînement , de motivation et , sur-
tout , à cause de nombreux départs , la
section fut mise « en veilleuse ».

Cependant , l'homme-orchestre qu 'est
François Cornu ne se découragea pas.

C'est ainsi qu 'en 1981, la section « bas-
ket » revit et a le plaisir d'annoncer 24
équipes venant dc tous les horizons. Fait
encourageant, les anciens vainqueurs
seront de la partie : Plainpalais , Zurich,
Nendaz.

Quatre-vingt quatre rencontres se dé-
rouleront dès cet après-midi et se pour-
suivront demain , toute la journée, dans
les quatre salles de gymnastique mises à
disposition par la commune de Colom-
bier : Ccscole 1 et II , Centre profession-
nel ct la salle communale.

Rien n 'a été laissé au hasard. La
routine aidant , les quelques oublis de
jadis furent comblés. La caserne a été
réquisitionnée pour la couche et le ban-
quet officiel du samedi. Quant au repas
du dimanche , les jeunes filles du Cep et

LES DEMOISELLES DU CEP. - Debout , de gauche à droite : di Ciano
(entraîneur), Ch. Guélat . G. Burger , I. Rossetti , M. Jaquet. F. Cornu
(président). - Assises : C. Chervaz, S. Genné, S. Hovorka , M. Roulet. -
Manquent : I. Bauer , V. Broillet . D. Conrad, C. Wnelcli et M. Schneider.

(Avipress - Schneider)

leurs parents se feront un plaisir de
satisfaire les palais des spectateurs.

Qui dit tournoi , dit arbitrage et chro-
nométrage. L'association, accusée à
tort pour son indifférence, mettra à dis-
position quelques arbitres et offrira un
challenge pour encourager cette heureu-
se entreprise. Quant au chronométrage,
il sera assuré par Longines.

Que parents et amis aillent applaudir
ces jeunes filles toutes heureuses de pra-
tiquer ce sport si noble, et osons espérer
que, par cette manifestation, de nou-
veaux adeptes viendront grossir les
rangs des clubs du littoral. G. S.

Capital pour Boudry
PREMIÈRE LIGUE : DEMAIN, SUR-LA-FORÊT

«Messieurs... Soleure!» Si le FC
Boudry ne veut pas se faire ex-
pulser de la première ligue com-
me les derniers clients se font
renvoyer du «bistrot», il n'a qu'u-
ne chose à faire: battre Soleure,
demain après-midi.. La mission
ries gars de Fritsche estclaire...
ce qui ne signifie pas qu'elle soi*
aisëe! Soleure se trouve être, en
effet, dans une situation analo-
gue. Il va donc y avoir du «grabu-
ge», Sur-la-Forêt...

APPUI DU PUBLIC

Espérons que le public, ayant cons-
cience de la nécessité de maintenir
une équipe de la région en première
ligue, se rendra nombreux autour de
la pelouse pour encourager les «bleu
et rouge». Ils le méritent d'ailleurs
bien. Durant toute la saison qui va
tantôt s'achever, les Boudrysans se
sont efforcés de présenter à leurs amis
un football spectaculaire. La réussite,
hélas! n'a pas été avec eux. Avec un
«rendement» correspondant à leur vo-
lume de jeu, ils se trouveraient aujour-
d'hui dans la première moitié du clas-
sement. Mais il ne sert à rien de se
lamenter. La situation exige de l'ac-
tion et non des explications ou des
regrets.

Dimanche dernier, à Breitenbach,
les hommes de Max Fritsche ont
prouvé qu'ils étaient non seulement

bien décidés à sortir de l'ornière mais
qu'ils avaient aussi les moyens de le
faire. Sur le terrain d'un prétendant au
tour final, les Neuchâtelois ont arra-
ché un point largement mérité; ils ont
même passé tout près de la victoire.«
Nous avons joué un très bon match»,
explique, satisfait ,Max Fritsche , qui
entrevoit la rencontre de demain avec
un optimisme raisonnable. L'entraî-
neur déplore certes encore les absen-
ces de Jeckelmann et J. Meyer mais
celles-ci ne devraient pas affecter l'é-
quipe, laquelle s'apprête à livrer une
rude bataille à son visiteur. Avant de
se rendre à Binningen et de recevoir
un Muttenz qui se fait l'auteur d'un
remarquable second tour , la victoire
s'impose. C'est un ordre! F. P.

LA SITUATION
1. Birsfelden 23 11 8 4 31-23 30
2. Auro re 23 11 7 5 48-26 29
3. Delémont 23 11 7 5 36-20 29
4. Breitenbach 23 11 6 6 28-23 28
5. Laufon 23 9 8 6 30-23 26
6. Koeniz 23 10 6 7 35-36 26
7. Superga 22 7 7 S 29-29 21
8. Derendineen 23 7 7 9 28-29 21
9. Allschwil 23 6 9 8 27-32 21

10. Soleure 22 7 5 10 35-40 19
11. Boncourt 23 4 11 8 28-38 19
12. Boudry 23 7 5 11 26-37 19
13. Mulienz 23 8 2 13 36-38 18
14. Binninge n 23 4 6 13 20-43 14

Des Valaisans meurtris

SE RACHETER. - Face à Xamax , le gardien Sédunois Pittier et sa
défense représentée ici par Geiger, vont tout tenter pour faire oublier
leur échec de mardi au Letziground. (Keyston)

L'élimination de la Coupe de
Suisse, mardi soir, à Zurich , a lais-
sé quelques traces profondes au
sein du FC Sion. Prévisible depuis
que la rupture a,vec le comité était
devenue quasiment une réalité ,
l' annonce du départ d'Oscar Arce à
la fin de la saison a encore accentué
le malaise. A la déception morale
consécutive à la défaite du Letzi-
ground est venue s'ajouter celle en-
gendrée par la certitude de perdre
un entraîneur unanimement appré-
cié par les joueurs. Pour le FC
Sion , la pilule sera très dure à ava-
ler.

L'AMOUR-PRQPRE

Ce soir , à Neuchâtel , il ne sera
pourtant  pas question de désarmer.
L'entraîneur Arce. qui restera à
son poste jusqu 'à la fin de la sai-
son, comme, les joupurs, a trop d'a-
mour-prqpre et _ d'orgueil pour s'a-
bandonner à la déception , aussi
cruelle soit-t-elle.

A Zurich, mardi soir, nous n'a-
vons été que l'ombre de nous-mê-
mes. Décemment, nous ne pourrons
que nous améliorer. L'équipe est
rentrée très abattue de Zurich mais
je crois qu 'elle a assez bien « digé-
ré » cette défaite face à un adversai-
re qui nous était supérieur. Pour lui
permettre de se « refaire une san-
té », nous avons supprimé tout en-

traînement mercredi et jeudi. J'espè-
re que tous les joueurs auront ainsi
retrouvé l'envie de gagner, puisque
la victoire demeure notre objectif
face à Neuchâtel Xamax.

Pour cette importante rencontre,
le responsable sédunois devra tou-
tefois composer. Opéré hier matin
du ménisque, Pierre-Alain Valenti-
ni ne sera évidemment pas de la
partie. Pour le remplacer au poste
de latéral gauche, Oscar Arce fera
appel à Perrier, un talent qui é-
prouve malheureusement • quelque
peine à se stabiliser.

RETOUR POSSIBLE

Pour le reste, précise l'Argentin ,
j 'alignerai la même formation qu 'à
Zurich, mardi. Je sais que je peux
compter sur mes joueurs et je leur
fais entièrement confiance. La ca-
tastrophe vécue au Letziground ne
doit pas se répéter à la Maladière.
En jouant « compact » et avec intel-
ligence, nous devrions réussir dans
notre opération de retour à la lumiè-
re. L'expérience de Luisier et sur-
tout celle de Richard, qui aura à
nouveau un rôle offensif à Neuchâ-
tel, nous seront t rès précieuses.

L'équi pe probable: Pit t ier;  Gei-
ger; Isoz, Balet , Perrier; Bregy,
Cernicky, Richard, Andrey ; Brig-
ger , Luisier. Remplaçants: Bitz ,
Schnydrig, Saunier. G. JORIS

La situation en ligue A
Le classement général A domicile A f extérieur

1. Zurich 21 15 2 446-2632 10 0 1 30-1120 5 2 316-15 12
2. Grasshopper 2110 9 239-1829 5 4 1 17-814 5 5 1 22-10 15
3. Neuch. Xamax 2111 5 5 37-2327 7 2 1 22-816 4 3 415-15 11
4. Young Boys 21 9 8 437-2826 6 4 1 23-1516 4 3 313-14 10
5. Lausanne 2110 4 7 32-2424 5 1 4 15-911 5 3 317-15 13
6. Bâle 21 9 6 639-3424 6 3 223-1415 3 3 416-20 9
7. Sion 21 7 7 7 29-3021 5 4 221 -1314 2 3 5 8-17 7
8. Servette 21 5 9 7 30-3119 5 2 317-1312 0 7 413-18 7
9. Lucerne 21 6 7 831-3419 4 3 315-1511 2 4 516-19 8

10. Saint-Gall 21 6 6 932-3618 4 4 321-1812 2 2 611-18 6
11. Nordstern 21 4 61121 -3314 0 4 6 7-16 4 4 2 514-17 10
12. Chiasso 21 3 81021-3814 2 6 314-1410 1 2 7 7-24 4
13. Bellinzone 21 5 41219-3714 3 3 4 10-11 9 2 1 8  9-26 5
14. Chênois 21 2 91018-3913 1 5 510-21 7 1 4  5 8-18 6

IIe ligue : loul sera dit demain
Les Bruntrutains n 'ont pas eu p itié de

leurs compatriotes. Les Delèmontains sonl.
en effet, revenus bredouilles de leur excur-
sion de l'autre côté des Rang iers ! Cette dé-
faite hypothè que sérieusement les chances de
survie des réservistes. Ils savent maintenant
qu'au mieux, il ne pourront terminer qu'au
10™' rang. Or, vu que Lerchenfeld et Herzo-
genbuchsee seront probablement relégués de
y .  en 2<«* ligue , cette dernière division devra
rejeter six formations , soit les trois derniers
de chaque groupe, au cas ou Longeau ou le
champ ion de l'ancien canton échoueraient
dans leur tentative d'ascension !

Si les deux finalistes bernois accèdent à la
1" ligue , les anté pénultièmes seront sauvés.
Avec un promu seulement , un match de bar-
rage opposera l'équi pe de l' ancien canton
classée dixième et celle du groupe seelandais.

Delémont II a encore des chances de se
tirer d'affaire, mais les footballeurs de la
cap itale ne sont p lus les seuls maîtres de leur
sort. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres.

Dimanche . Boujean 34 a conquis les
points salvateurs. C'est donc en toute de-
contraction que , les Biennois pourront af-
fronter , en fin dc semaine Schupfen, lequel
demeure le voisin des Delèmontains.  grâce
aux efforts entrepris par Courtemaîche.

Dans le haut de l'échelle, quatre forma-
tions , à la veille du baisser de rideau , peu-
vent encore briguer la 2"" place: Moutier ,
Porrentruy. Grunstern et La Rondinclla.
Longeau. lui  a coiffé la couronne en venant
à bout dc Lyss.

Le programme de la dernière journée est le
suivant : Aarberg - Porrentruy.  Delémont -
Mout ie r . Longeau - 'Courtemaîche, Port -
Grunstern.  La Rondinclla  - Lyss et Schup-
fen - Boujean 34.

Classement : 1. Longeau 21/30; 2. Mou-
tier 21/26 ; 3. Porrenl iuy.  Grunstern ct La
Rondinclla 21/25 ; (.. Courtemaîche 21:2.3:
7 . L\ss 21 21 : S. Aarberc et Bou iean 34 21
20: 10. Delémont et Schupfen 21 16: 12.
Porl 21 5. Liet

Le championnat
junior féminin

Ol ymp ic a tenté crânement sa chance
face à l ' invincible et redoutable Université.
Rien n 'y fit. Le métier des universitaires a
supplanté l' enthousiasme des Chaux-de-
Fonniéres. Fleurier a fait mieux que se dé-
fendre et a causé une agréable surprise en
obli geant Bienne au partage.

Derniers résultats. — Fleurier - Bienne
44-44 ; Bienne - Abeille 2-0 ; Ol ymp ic -
Fleurier 50-29: Université - Ol ymp ic 55-41 ;
Fleurier - Val-de-Ruz 43-60.

Classement final. - I. Université 10 20
(748-376): 2. Olymp ic 10, 14 (4 11-298): 3.
Abeille 10 8 (284-379) ; 4. Val-de-Ruz 108
(362-499) ; 5. Bienne 10/7 (368-399); 6.
Fleurier 10-3 (356-540).

CHAMPIONNAT DE 3me LIGUE
Peseux a eu toutes les peines à vaincre

Auvernier IV . tout heureux d' inscrire au-
lant de paniers . La victoire est proche, pour
les «Perchcttes». Dans le derb y mettant
aux prises les « frères ennemis» . Val-de-Ruz
a remporté un succès de presti ge.

Résultats : Cernier - Val-de-Ruz 59-64 ;
Neuchàlel 50 - Fleurier 83-61: Auvernier
IV - Peseux 67-69; La Coudre - Union
96-87. G. S.



Fous les classements
3°" étape Bussigny - Anzère sur

180 km 900: 1. Giuseppe Saronni (Ita)
4 h 51'02 (10" bonif.); 2. Winnen (Hol) à
9" (5") ; 3. Prim (Sue) à 15" (2") ; 4. Millar
(GB), m. t.; 5. Laurent (Fra) à 38" ; 6.
Baronchelli (Ita) à l'04 ; 7. Agostinho
(Por), m. t. ; 8. Nilsson (Sue) à l'28 ; 9.
Alban (Fra) à l'35 ; 10. Seznec (Fra) à l'37 ;
11. Panizza (Ita) à l'39; 12. de Muynck
(Bel) à l'44; 13. Mueller (Sui) à l'46; 14.
Bernaudeau (Fra) à l'54 ; 15. Esparza (Esp)
à l'59; 16. Plummer (Bel) à 2'21; 17.
Wolfer (Sui) à 2'30; 18. Martin (Fra) à
2'33 ; 19. Didier (Lux) à 2'36 ; 20. Schmutz
(Sui) m. t. ; puis les autres Suisses : 24.
Fuchsà 3'13 ; 26. Zweife l à3'40 ; 27. Sutter
à 4'20;29. Demierre à 4'46; 31. Lienhard
m. t.; 35. Keller à 4'52; 39. Burghold à
5'23 ; 40. Gisiger à 5'35 ; 43 Salm à 5'44 ;
45. Summermatter à 6'23; 60. Bolle à
9'17; 61. Wehrli m. t.; 62. Breu à 9'57;
etc.

87 coureurs au départ , 85 classés. Ont
abandonné: Robert Dill-Bundi (Sui) et
Hindelang (RFA).

Classement général
1. Saronni 14 h 51'54 ; 2. Prim à 35"; 3.

Winnen à 36" ; 4. Millar à 50" ; 5. Laurentà
l'08 ; 6. Baronchelli à l'28 ; 7. Agostinhoà
l'35 ; 8. Nilsson à l'58 ; 9. Seznec à 2'04 -
10. Alban à 2 -05 ; 11. Mueller à 2'07 ; 12!
Panizza à 2'13 ; 13. Bernaudeau à 2'15 ; 14.
de Muynck à 2'21; 15. Esparza à 2'31; 16.
Schmutz à 2'55 ; 17. Plummer à 2'55 ; 18.
Wolfer à 2'57 ; 19. Didier à 3'06 ; 20. Maas
à 3'14 ; puis les autres Suisses : 24. Fuchs à
3'45 ; 25. Zweifel à 4'05 ; 28. Demierre à
4'47 ; 31. Sutter à 4'51; 32. Lienhard à
4'54 ; 34. Keller à 5'20 ; 36. Gisiger à 5'57 ;
37. Salm à 6'06 ; 42. Summermatter à 7'11 ;
52. Wehrli à 9'40 ; 54. Burghold à 9'51 ; 55.
Breu à 10'24; 66. Bolle à 19'53, etc.

Prix de la montagne
Col des Mosses (1" cat.): 1. Baronchell i

10 points ; 2. Breu 6 ; 3. Wolfer 4 ; 4, Millar
2.

Anzère (1" cat) : 1. Saronni 10 ; 2. Win-
nen 6 ; 3. Prim 4 ; 4. Millar 2.

Classement général : 1. Breu 15; 2.
Baronchelli 13 ; 3. Saronni et Summermat-
ter 10; 5. Demierre 8.

L'Italien Saronni remet les choses en place
(#, <y<n*me~~] Déconfiture des Suisses dans la 3me étape du Tour de Romandie

A Anzère- point de chute de la troisième étape du Tour de Romandie-,
Giuseppe Saronni a remis la pendule à l'heure : il a repris le maillot vert
perdu la veille à Bussigny. Seuls le Hollandais Winnen (2mo 1 9"), le
Suédois Prim (3me à 15" en compagnie du Britannique Millar) et le Français
Michel Laurent (5mo à 38") sont parvenus à rester dans son sillage, ne
lâchant prise qu'en vue de la banderole d'arrivée placée au sommet de
cette côte de 16 km 400 (1033 mètres de dénivellation). La barre était-elle
placée trop haut? Van de Velde, les Suisses Fuchs, Schmutz et Breu (le
Saint-Gallois s'est présenté dix minutes après le Lombard), les Français
Bernaudeau et Martin ont laissé toutes leurs ambitions de prendre la suc-
cession d'Hinault sur cette côte qui a opéré une sélection impitoyable.

Seul des ténors - Laurent mis à part - à
avoir limité les dégâts , Baronchelli (6mc à
2'04") s'avouait satisfait: «Je savais qu 'il
m 'était impossible de suivre le rythme
imposé par Saronni , compte tenu de sa
forme. Je suis donc monté à ma main. Le
bilan est satisfaisant. Encore deux jours de
soleil etj de chaud et je serai prêt pour le
Tour d'Italie...

VERDICT SANS APPEL

Placé aux portes du «Giro» , le Tour de
Romandie «subit» les ambitions, à court
ou à long terme, des coureurs qui y pren-
nent part : d'un côté, les hommes venus
affûter leur forme ou la «tester» en vue
du Tour d'Italie , de l'autre les coureurs
encore à la recherche de leur forme ou
s'interrogeant sur leurs possibilités au
sortir des classiques. Si certains trompent
quant au degré réel de leur préparation
dans les étapes de mise en train (Morat
Saignelégier et Saignelégier Bussigny),
en revanche le verdict du premier affron-
tement avec la montagne est sans appel.
Van de Velde - il paraît avec des ambi-
tions certaines -, le Suisse Breu , dans une
moindre mesure les Français Bernaudeau
et Martin , les Suisses Fuchs et Schmutz
ont déchanté hier à Anzère au terme
d'une étape qualifiée «de la peur».

DILL-BUNDI ABANDONNE

Le passage du col des Mosses , dont le
sommet se situait à 94 kilomètres de
l'arrivée, accoucha d'une souris. Le
Genevois Girard se lança dans une échap-
pée dont l'unique but consistait à prendre
une marge de manœuvre suffisante
devant lui permettre de limiter les dégâts ,
ses qualités de grimpeur étant nulles. Il y
parvint et se présenta avec le peloton
compact au bas de l'ultime côte, au
contraire de Dill-Bundi distancé dans la
montée des Mosses ; le Valaisan se réfugia
finalement dans l'abandon.., .

Cette troisième étape se résuma en une
course de côte de 16 km 400 précédée
d'un long secteur d'échauffement de
164 km 500...

La crainte d'un raid suicidaire, le
manque de points de comparaison sur
leurs possibilités dans un tel terrain incitè-
rent les ténors du peloton à la prudence, à
se ménager, à garder de la « réserve sous
la pédale» ...

SÉLECTION NATURELLE

L'étape démarra donc dans les très dif-
ficiles lacets conduisant de Sion à Cham-
plan , 4200 mètres qui rejetèrent plus des

deux tiers du peloton à l'arrière. Se
retrouvèrent en tête 28 coureurs,- soit
tous les favoris. Panizza assura le train
pour Saronni et la sélection naturelle
s'opéra au fil des kilomètres. Van de

Velde , Schmutz , Wolfer , Fuchs , Ville-
miane furent les premiers à céder. Puis
Breu , le grimpeur d'Auguste Girard ,
s'effondra à son tour du côté de Saint-
Romain. Il restait moins de six kilomètres
pour rallier Anzère. Je me suis tout à coup
vu privé de souffle, comme si quelqu 'un
me serrait à la gorge, expliquait le Saint-
Gallois à l'arrivée. Je pense que Beat a
payé les efforts consentis dans le cham-
pionnat de Zurich, relevait , pour sa part ,
Auguste Girard.

AVEC PANACHE

Toujours est-il que cette étape a
marqué la déconfiture des Suisses, seul
l'Argovien Mùller parvenant à limiter les
dégâts : 13mc de l'étape à 2'46", il se
retrouve llmc du classement général , à
2'07". Déconfiture des Suisses, du Bel ge
Willems... mais triomphe absolu de
Saronni.

J'ai fait pratiquement toute la côte en
tête, Panizza assurant le train dans la
partie initiale de la montée. A force de
contrôler toutes les attaques, j'ai finale-
ment décidé de laisser partir Winnen tout
en le gardant en point de mire, soit à 200,
250 mètres. Puis une fois mes principaux
adversaires sortis de la roue, j 'ai passé à
l'offensive afin de jouer ma carte pour la
victoire d'étape. Le bilan est satisfaisant.
Et surtout me voilà rassuré sur mes possi-
bilités en vue du Tour d'Italie, affirmait le
Lombard tout à la joie de ce maillot vert
reconquis à la force du poignet et du jar -
ret! Reconquis avec panache! Certes

Prim, Winnen et Millar restent à l'affût ,
classés dans une fourchette d'une minute.

DANGEREUX ADVERSAIRES

Giuseppe Saronni repartira donc en
position de force ce matin pour la seconde
étape de montagne avec les passages du
col des Planches (de l'inédit) et la montée
de l'ancienne route de la Forclaz. Deux
secteurs sur lesquels les battus d'hier
chercheront (si possible) à se révolter , à
redresser une situation peu en rapport
avec leurs ambitions premières. Les van
de Velde, Breu , Bernaudeau - il souffre
toujours de séquelles suite à sa chute du
premier jour -, Nilsson trouveront-ils les
ressources nécessaires pour inquiéter le
Lombard? Finalement Baronchelli et
Laurent restent les plus dangereux adver-
saires de Saronni , sans minimiser les pos-
sibilités de Prim, Winnen et Millar très à
l'aise, hier et moins éprouvés apparem-
ment que l'Italien effondré une fois la
ligne d'arrivée franchie... p „ RnN,VTN

Battaglin résiste
aux Espagnols

Deux jours avant l'arrivée du Tour
d'Espagne à Madrid, la 17mc étape , entre
Torrejon de Ardoz et Segovie, a été
marquée par une attaque en force des
Espagnols très à l'aise sur un parcours
montagneux, comprenant deux cols de
première catégorie. Toutefois, l'Italien
Giovanni Battaglin , «leader» de la
«Vuelta », a réussi à contenir la fougue
des coureurs espagnols et à se placer dans
le peloton de tête.

17mc étape, Torrejon de Ardoz - Segovie,
150 km: 1. Miguel Mariai Lasa (Esp) 4 h
05'16" ; 2. Laguia (Esp) ; 3. Clere (Fr) ; 4. Coll
(Esp) ; 5. Cedena (Esp) ; 6. Zij erveld (Ho) ; 7.
Chozas (Esp) ; 8. Vichot (Fr) ; 9. Pujol (Esp) ;
10. Andersen (Dan), tous même temps.-

Classement général : 1. Giovanni Battag lin
(It) 90 h 47'22" ; 2. Munoz (Esp) à 2'07" ; 3.
Belda (Esp) à 2'25" ; 4. Marcussen (Dan) à
3'29" ; 5. Coll (Esp) à 4'22" ; 6. Arroyo (Esp) à
4'58". etc.

Exploit de Vallet
aux 4 Jours de Dunkerque
Un exploit peu ordinaire a été réalisé au

cours de la quatrième étape des Quatre
jours de Dunkerque, Tourcoing - Ville-
neuve d'Ascq (191 km). Le Français Ber-
nard Vallet , parti dès les premiers mètres
dé la course, a fait en effet cavalier seul de
.bout en bout , conservant 8 minutes et
51 secondes d'avance sur la ligne d'arri-
vée après en avoir compté plus de seize.

Cette différence de temps n'a pourtant
pas suffi au Français pour revêtir le mail-
lot rose de « leader » toujours sur les épau-
les du véloce irlandais Sean Kelly, vain-
queur au sprint du premier peloton.

^gg football | jottenham favori

Le club londonien de Tottenham
hotspurs aura la faveur du pronostic face à
Manchester City, cet après-midi à Wem-
bley, pour la centième finale de la Coupe
d'Angleterre. Les « Spurs » comptent cinq
succès en « cup », pour autant de partici-
pation à la finale, alors que Manchester
City n'a pu s'imposer que quatre fois en
sept finales. Le sort du match devrait se
jouer au milieu du terrain où Tottenham
misera sur ses deux internationaux argen-
tins, Ardiles et Villa. L'intelligence
d'Ardiles et la combativité de Villa
devraient faire pencher la balance en
faveur des Londoniens. Si la première
finale, jouée en 1872 au «Kennington
Oval », au sud de la capitale, n'avait attiré
que 2000 spectateurs , qui avaient vu la
victoire des Wanderers sur l'équipe mili-
taire de Royal Engineers (1-0),
aujourd'hui, 100.000 spectateurs rempli-

ront le stade de Wembley et des millions
de téléspectateurs suivront la retransmis-
sion télévisée de la rencontre.

MANCHESTER CITY: Corrigan;
Ranson, McDonald, Reid, Power ; Caton,
Bennett, Gow ; McKenzre, Hutchinson,
Reeves.- Remplaçant : Henry.

TOTTENHAM HOTSPURS : Aleksic;
Hughton, Miller, Roberts, Perryman ;
Villa , Ardiles, Archibald; Galvin, Hod-
dle, Crooks.- Remplaçant : Brooke.

Dur morceau
pour Neuchâtel

aj& : hockey sur terre

Coupe de Suisse

En ce week-end de la Fête des mères, le
championnat laisse la place aux 16m" de finales
de la Coupe de Suisse. Le tenant de ce trophée
est Bâle, vainqueur de Blauweiss Olten en fina-
le, l'automne dernier.

Neuchâtel , lui , accueille, demain en fin de
matinée, le SC Lucerne. Ce sera la première
confrontation entre ces deux équipes dans le
cadre de la coupe, et Neuchâtel ne saurait être
déclaré favori. L'actuel «leader » du groupe
Est de LNB est le type même de l'équipe suisse
alémanique. Pratiquant un jeu basé principa-
lement sur la force physique, les Lucemois
seront redoutables pour les «Britchons».
Lucerne évoluait, en effet , encore en LNA il y a
deux ans. ¦

L'équipe neuchàteloise, qui compte en ses
rangs l'ex-Lucernois Reynald Hasler , tentera
de confirmer la bonne performance obtenue
contre Servette le week-end dernier. Tous les
gars ont repris confiance en leurs moyens et
tenteront, une fois encore, d'être plus réalistes
aux abords du cercle des «Lions».

Suspensions pneumatiques acceptées
|g|j automobilisme | La commission de formule 1 a siégé à Paris

Le Grand prix de formule un des
Etats-Unis, côte Est, prévu le 4 octobre à
Watkins Glen, a dû être annule. La com-
mission de formule nn, dont c'était la
première réunion, mercredi à Paris, a
entériné cette décision de fait , les organi-
sateurs de Watkins Glen n'ayant pas, au
1er mai comme prévu, réglé dettes et
cautions envers l'association des
constructeurs et la fédération internatio-
nale.

La commission de la formule un a
longuement évoqué une solution de rem-
placement sans prendre aucune décision.
On sait depuis peu que la municipalité de
Las Vegas a voté des crédits pour la

construction d'un circuit , de même que
des projets seraient en cours pour organi-
ser un Grand prix à New-York.

L'AFFAIRE DES SUSPENSIONS

L'essentiel des travaux de la commis-
sion a porté sur l'affaire des suspensions
pneumatiques. Celles-ci , «inaugurées»
dans la contestation en Amérique du Sud
par Bernie Ecclestone sur les Brabham de
Nelson Piquet et Hector Rebaque, encore
discutées mais adoptées par plusieurs
constructeurs à Imola, ont été officielle-
ment acceptées par la commission de la

formule un qui a précisé dans un commu-
niqué :

Aucun dispositif de correction d' assiet-
tes ne doit permettre à la voiture da ns sa
position la plus basse, d'avoir une garde
au sol inférieure à 6 cm.

MODIFICATION DU CLASSEMENT

Mais le communiqué de la commission
ajouté au sujet des panneaux latéraux des
voitures, motifs d'une sévère querelle à
Imola: A la partie inférieure des pan-
neaux latéraux réglementaires de la car-
rosserie, peut être monté un élément d 'un
matériau solide, en une seule partie ,
uniforme , de section rectangulaire , d'une
hauteur maximum de 60 millimètres,
d'une épaisseur de 5 à 6 millimètres. Cet
élément respectera les dimensions de la
carrosserie et sera f ixé d 'une manière
rigide sur les panneaux latéraux rég le-
mentaires. Aucun degré important de
liberté , ou mobilité , ne sera accepté.

D'autre part il a été décidé que pour le
classement du championnat du monde de
formule un , il sera pris en compte les meil-
leurs résultats de la moitié du nombre des
épreuves, plus trois , arrondi au chiffre
supérieur. Enfin , trois pilotes ont obtenu
la «superlicence»: T. Tassin (Be),
R. Guerreov (Col) et B. Riley (NZ).

La prochaine commission de la Fl se
réunira le 15 mai à Monaco.

Neuchâtel reçoit une fessée
I @ >„gby | Eclairage au Puits-GDdet

La rencontre amicale qui suivit l'inau-
guration officielle de l'éclairage de
Puits-Godet, présidée par M. Rémy
AUemann , s'est soldée par une défaite
sans précédent.

En effet , pour la première fois , l'équipe
de La Chaux-de-Fonds a gagné face à
Neuchâtel et cela par... 30-0 ! Et pourtant ,
les joueurs locaux n'avaient pas goûté au
vin d'honneur offert par la municipali-
té !...

Que s'est-il passé ? La fatigue de quel-
ques soldats en permission et l'introduc-
tion de trois néophytes, dont l'un à la
mêlée (poste-clef), ne sont que de petites
excuses. L'équipe ferait bien de se le rap-
peler pour son déplacement de Nyon , de
demain après-midi.

Autre manifestation dans la région et
en particulier à Yverdon : une démonstra-
tion de rugby par le RC Castelanudary,
club de lre division française qui compte,
dans ses rangs, trois des frères Spanghero,
et une sélection de Franche-Comté. En
lever de rideau , une sélection de cadets
neuchâtelois donnera la réplique aux
cadets d'Yverdon , cet après-midi. D. H.

Sion aux Terreaux
Cet après-midi, Union reçoit Sion, un des

«super-candidats» à la promotion. Contre
les Sédunois, les pensionnaires des Ter-
reaux se doivent de faire le maximum, car
ils n'ont pas jusqu'ici gâté leurs «suppor-
ters ». Il est évident que Parker et ses cama-
rades partent favoris, mais on ose espérer
que l'équipe de Cestonaro fera le néces-
saire pour que les Sédunois ne remportent
pas une victoire au rabais. Les Bûcher,
Schaller et autre Robert sont parfaitement
capables de donner une réplique digne de
ce nom aux Valaisans.

Clerc trop fort pour Gùnthardt
\wy^ ,e"™yïy Tournoi de Forest Hills

L'Argentin José-Luis Clerc, tête de
série numéro 2 , principal candidat à la
victoire après l'élimination de l'Améri-
cain John McEnroe, était trop fort pour
Heinz Gùnthardt en 8me de finale du
tournoi des champions à Forest Hills, doté
de 592.000 dollars. Le Zuricois ne put
mettre à profit deux balles de set dans la
première manche et s'inclina finalement
6-7 3-6.

Gùnthardt  put longtemps tenir la
dragée haute à son adversaire , réussissant
même, grâce à un jeu de très bonne
valeur , à prendre l' avantage. C'est ainsi
qu 'au 7m jeu du premier set il prenait le
service de l'Argentin sur un jeu blanc.
Clerc réussit toutefois immédiatement le
contre-break. Au tie-break , Gùnthardt
menait 6-4 (deux balles de set )., mais le

Sud-Américain aligna 4 points et
remporta la manche. Dans la seconde , il
s'imposa relativement aisément.

Gùnthardt va maintenant rentrer en
Europe pour prendre part au tournoi de
Hambourg, où il affrontera le Français
Freyss (ATP 102) au premier tour. H
jouera le double en compagnie de
Taroczy.

Le Hongrois est toujours en course pour
la victoire à Forest Hills , tout comme le
«tombeur» de McEnroe , le Brésilien
Carlos Kirmayr qui sauva trois balles de
match face à l'Espagnol Angel Gimenez.
Victor Pecci , vainqueur de Fritz Buehning
6-1 6-0 et Eddie Dibbs , qui a éliminé
Johan Kriek 6-3 6-0, ont fait  impression
au cours de ces huitièmes de finale.

Sport dernière
FOOTBALL

• France. - Matches aller des quarts de
finale de la coupe : Bordeaux - Strasbourg 1-5 ;
Lens - Lille 3-1 ; Saint-Etienne - Montpellier
2-1 ; Martigues • Ilastia 3-0.

• Le Caire. - Eliminatoire de coupe du
monde, zone Afrique, quarts de finale : Egypte
- Maroc 0-0. Maroc qualifié pour les demi-
tinales par 1-0.

• RFA. - Championnat de la Bundesliga:
Borussia Mœnchengladbach • Eintracht Franc-
fort 2-2 ; Forruna Dusseldorf Duisbourg 0-1.
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Course des Vignes
C'est donc demain matin que se dérou-

lera le traditionnel Tour pédestre de Cor-
eelles, une des plus anciennes « classiques »
du canton puisqu 'il s'agira déj à de la 38""-
du nom !

@1
Ouverte à tout un chacun , sans distinc-

tion d'âge , de sexe ou de qualité , cette
épreuve débutera déjà à 8 h 30 du matin
par les courses réservées aux plus jeunes ,
qui couvriront , bien sûr , une seule fois le
parcours de base de 600 mètres. Plus les
concurrents seront âgés, plus les kilomètres
seront évidemment nombreux , le maxi-
mum (10 km 300) étant naturellement
réservé aux seniors et vétérans , qui s'en
iront fa ire une virée du côté de Colombier.

L'après-midi , une course de relais par
équi pes de 6 coureurs se déroulera dans la
localité de Cormondrèche. En même
temps , est prévu comme chaque année un
concours de jet du poids et de saut en
longueur. Ce sera le premier de la saison
dans notre région , si bien qu 'il verra sans
doute une assez bonne partici pation.

Pour les courses et les concours, l'inscrip-
tion est encore possible sur place, moyen-
nant une légère surtaxe. Le départ a lieu ,
selon la coutume, à la rue des Précis.

Le 38me Tour
de Coreelles

Des cadets pleins
de promesses

Après son excellente entrée en
matière lors de la réunion d'ouverture
du Lausanne-Sports, l'olympienne
Anne-Mylène Cavin , née en 1965,
donc cadette A, a couru le 300 m en
39"77 , ce qui représente la meilleure
performance nationale de tous les
temps , succédant à Brigitte Kamber du
LC Basel qui avait obtenu 40"1 en
1972!

A signaler à Zofingue. le lancer de
l'Olympienne Sylvie Stutz , encore
cadette A, à 9 m 86, soit près d'un
mètre de mieux que sa meilleure per-
formance la saison dernière avec le
poids de 4 kg ! Par ailleurs , l'Ol ympien
Eric Bernasconi a couru le 110 m haies
en 15"99 , à savoir 35/100 de mieux
qu 'en 1980 déjà.

Enfin , le cadet B Marc-André
Schwab n'a pas attendu longtemps
pour battre le record cantonal du mar-
teau en catégorie cadets B , propulsant
le sien à 42 m 46 soit 1 m 30 plus loin
que Christian Hostettler en 1975.
Décidément , cela promet.. A.F.

1 '
f tfâJC Association cantonale
HUHr neuchàteloise de football

Juniors A: Audax - Béroche renv. ; Fontai-
nemelon - Hauterive 3-1 ; Le Parc - Saint-Biaise
renv. ; Comète - La Sagne 0-3 ; Auvernier -
Marin renv.

Juniors B : Fontainemelon - Marin 0-5 ; Les
Ponts - Audax 0-2 ; Neuchâtel Xamax - Etoile
0-3 ; Fleurier - Le Landeron 4-0 ; Saint-Biaise -
Saint-Imier 2-2 ; Coreelles - Hauterive 1-3 ; Les
Bois - Châtelard renv. ; Floria - Sonvilier renv..

Juniors C : Neuchâtel Xamax - La Sagne 3-2 ;
Fontainemelon - Etoile 4-2 ; Marin - Dombres-
son 1-3; Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax II
3-0 ; Audax - Hauterive 2-4 ; Béroche - Auver-
nier 5-1 ; Superga - Saint-Imier renv. ; Etoile II ¦
Le Parc renv.

Juniors D: Etoile - Chaux-de-Fonds renv.
Juniors' E: Le Parc II - Comète 1-4.
Vétérans : Le Parc - Le Locle renv. ; Boudry •

Superga 1-2.

Matches de la semaine

AUJOURD'HUI. - Quatrième étape, Anzère - Martigny, 121 km 600:
Départ 12 h 30; Icogne 12 h 46; Montana 13 h 06; Sierre 13 h 19; Sion
13 h 45 ; Saxon 14 h 13 ; Martigny 14 h 25 ; Col des Planches 15 h 09 ; Croisée
Rte de la Forclaz / Ravoire 15 h 40 ; Martigny 15 h 48.

DEMAIN. - Cinquième étape, demi-étape en ligne, Martigny - Vernier, 1
= 142 km 900: Départ 8 h 00; Bex 8 h 23; Aigle 8 h 34; Montreux 8 h 54; §
i Vevey 9 h 05 ; Cully 9 h 19 ; Lausanne 9 h 30 ; Morges 9 h 45 ; Rolle 10 h 06 ; Le g
| Molard sur Gilly 10 h 24; Nyon 10 h 42; Genève 11 h 10; Vernier 11 h 19. |
| Demi-étape contre la montre (individuelle) sur 27 km 300 : Premier départ à |
| 13 h 00. Départs de 2 en 2 minutes; pour les 10 derniers, de 3 en 3 minutes. |

Les étapes du week-end

C -̂ basketball | va|ajsans redoutables

Le dernier week-end a confirmé la domination des deux équipes sédunoises.
Sion a battu Massagno et relégué ainsi les Tessinois à quatre points. Comme le
programme de ces derniers paraît plus difficile que celui des Valaisans (Massa-
gno doit encore rencontrer Wissigen à l'extérieur), il semble probable que
l'équipe de Métrai retrouve la catégorie supérieure l'an prochain.

A Genève, Perly n'a fait illusion qu'une
mi-temps face à Wissigen (24-26 à la
pause). Un début de seconde mi-temps
catastrophique (30-52 à la 30mo) sonna le
glas de l'équipe genevoise et confirma le
sacre de Valaisans étonnants de « punch »
et de régularité.

En déplacement à Bâle , Union Neuchâtel
a bien empoigné son match et menait de
quatorze points à la mi-temps. Malheureu-
sement , les Neuchâtelois n'ont pas trouvé
les ressources nécessaires pour s'imposer ,
malgré l'excellente partie de Bûcher (30 pts)
et de Schaller (29). En face, un certain Holub
(37 pts) s 'est chargé de remettre en selle les

Bàlois et de leur donner la victoire pour
trois petits points.

Résultats. - Uni Bâle - Union Neuchâtel
87-84; Saint-Paul Lausanne - Castagnola
74-76 ; Sion - SAM Massagno 82-72 ; Perly -
Wissigen 62-75.

Classement: 1. Wissigen Sion 11-22; 2.
Sion 11-18; 3. Massagno 11-14; 4. Perly
11-12; 5. Uni Bâle 11-8; 6. Castagnola 11-6;
7. Union Neuchâtel 9-4; 8. Saint-Paul
Lausanne 11-2.

Le tour final de première ligue

Largement battus au premier tour en
terre vaudoise, les Abeillards n'ont pas fait
de quartier dans le match retour contre
Yvonand. Emmenés par un superbe Mùller,
ils ont relégué les Vaudois à trente points.
Tout autre a été le comportement d'Auver-
nier et de Fleurier , l'un et l'autre largement
battus par Lausanne-Ville et Beauregard. Il
est temps que le championnat se termine
pour ces deux formations visiblement à
bout de souffle.

Résultats. - Lausanne-Ville - Auvernier
92-76; Abeille - Yvonand 73-43; Fleurier -
Beauregard 61-85.

Classement: 1. Marly 10-18; 2. Lausanne
- Ville 11-14; 3. Abeille 10-12; 4. Beaure-
gard 10-12; 5. Yverdon 11-10; 6. Yvonand
10-8 ; 7. Auvernier 11-8 ; 8. Fleurier 11-2.

Tour de relégation :
Abeille sans pitié
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Achète à très bon prix,
discrétion assurée,

tableaux
de maîtres

renommés, de peintres suisses et
étrangers.

E.F.S., case postale, 8027 Zurich.
Tél. bureau (01) 202 25 80. 10462-44

A/Hh PEMAIN

f) 
Fête des mères...
Faites-lui une fleur
ou même deux...
Promotion de la plante et de la (leur (PPF)
Organisation des fleuristes, horticulteurs,
pépiniéristes et paysagistes de la Suisse romande.

- 11181-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants, car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Employée
de bureau, français,
espagnol, cherche
travail à mi-temps.

Tél. 57 12 64. 12960-38

Employée
de bureau
36 ans, célibataire,
charmante et fémi-
nine, sans aucun
problème, vit seule,
cherche un compa-
gnon 36/45, sincère,
stable. (Enfants
bienvenus).
Ecrire U.l. -
Case postale 152 -
2800 Delémont 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

Enseignant
30 ans, grand
garçon brun,
charme et sens des
valeurs, épouse
jeune fille gentille,
affectueuse.
Ecrire U.l. -
Case postale 152 -
2800 Delémont 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381 1000 Lausanne 17.
Aide discrète et suivie.
Pour vous permettre d'établir des
relations. 12050-54

Ôlîî^
Mariages

Existe depuis 1963
NOTRE MISSION...

est de vous renseigner sur les possibilités qui
existent de découvrir un bonheur durable.

Profitez-en si vous avez vraiment le désir de sortir
de la solitude l

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation

gratuite sans engagement sur rendez-vous.
Neuchâtel, route des Falaises 54

Tél. 25 04 89
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg.

10861-54

Kiosque
Tabacs-Journaux

à remettre à Yverdon en gérance libre
ou en location-vente.
Sur bon passage.
Bon chiffre d'affaires. Raison d'âge.

Faire offres sous chiffres 22-151408 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 10773-52

MARIAGE
Economiste célibataire, sérieux,
catholique, 41 ans, 178 cm, cherche
en vue de mariage, jolie jeune femme
distinguée, cultivée, 24 à 34 ans.

Ecrire sous chiffres 28-900096 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

10856-54

Jeune fille
21 ans, (parents
commerçants),
longs et beaux
cheveux, gaie et
sérieuse, courageu-
se, économe,
épouse jeune
homme mûr, équi-
libré.
Ecrire U.l. -
Case postale 152 -
2800 Delémont 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

Veuf
50 ans, excellents
revenus, propriété,
bonne présentation,
sera un compagnon
affectueux et gai
pour dame
40,50 honnête,
bonne ménagère.
Ecrire U.l. -
Case postale 152 -
2800 Delémont 2 ou
tél. (066) 22 46 64.

12049-54
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plutôt eglisana ,
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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.

Solventer Privatmann sucht fur sich
gegen Barzahlung

alte illustrierte Bûcher
sowie alte illustrierte Zeitungen vor 1900. Bauern-
kalender, Neujahrsblatter. Kùnstlerblàtter, alte
Stiche von der Schweiz und Ausland.

Offerten an Postfach 166,
6030 Ebikon oder Tél. 1041) 36 82 89,
morgens 9-13 Uhr. abends 19-22 Uhr. 10815-44

5 PIÈCES, confort, verdure, ouest Neuchâtel,
750 fr., charges comprises. Fin mai ou juin. Tél.
24 00 94. 12962 63

VAf \NCES AU TESSIN, 2 chambres à louer.
Tél. i-38) 31 43 26, le matin. _ 12813 -63

GARAGE Quai Ph.-Suchard, niveau rez-de-
chaussée, à utiliser comme dépôt. 45 m2 -
hauteur 3 m 20. Fr. 250.- à 300.- par mois. Tél.
25 38 09. ' 12921 -63

MONTANA, appartement de vacances. 2 pif-
ces, tout confort, prix raisonnable. Tél. 33 48 18.

12913-63

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, tout confort.
Libre dès 1e' juin. Tél. 33 30 28. 12647 .63

ATTIQUE HH867, loué, merci. 12936 -63

URGENT : demoiselle cherche 2-2 %-3 pièces,
salle de bains, balcon, tranquille. Neuchâtel ou
environs. Maximum 450 fr. S'adresser à Mlle

Graf , prof., tél. (038) 21 21 21, privé (038)
25 41 60. 12884

1 STUDIO NON MEUBLÉ ou 1 chambre
indépendante non meublée, immédiatement.
Adresser offres écrites à DJ 922 au bureau du
journal. 12931 -64

DAME SEULE cherche au plut tôt appartement
de 3 pièces. Bonne récompense. Bus à proximi-
té. Tél. 24 36 66. 12834 -64

MÉDECIN cherche 3-5 pièces, Val-de-Ruz, de
préférence ancien, septembre 1981 ou à conve-
nir. Tél. 53 49 53, heures bureau / 53 49 43.

12841 -64

BATEAU ACAJOU, 6 places, parfait état, bas
prix. Tél. (038) 42 52 32. 12538

BELLE SALLE À MANGER. Louis XIII. Tél.
25 87 02. • 12680

MACHINE À REPASSER linge, avec meuble
et essoreuse. Tél. 31 28 81. 12365

HABITS DAME: 1 joli manteau, taille 50. 1
jolie robe, taille 48. Le tout 70 fr. Tél. 25 62 44.

12918-61

TRAIN ÉLECTRIQUE MÂRKLIN voie K avec
accessoires , pas utilisé. Prix neuf 1000 fr.. cédé à
700 fr. Tél. 47 '15 52. 12923 -61

UN MEUBLE SECRÉTAIRE en bon état. Tél.
25 49 04 ou 31 41 94. 12921 -61

1 BLOC-ÉVIER EN INOX avec frigo encastré
120 fr.. 1 cuisinière à gaz 50 fr., 1 vélo 3 vitesses
pour jeune homme 70 fr. Tél. (038) 25 73 77.

12920 -61

BUREAU BOIS, lits enfants superposables. Tél.
33 46 74, après-midi. 12909 -61

MAGNIFIQUE LONGUE ROBE pour mariage,
mauve, portée une fois, taille 44. Tél. 47 13 50.

12839 -61

CHIOTS BOUVIER-BERNOIS avec pedigree,
parents exempts de dysplasie. Tél. (038)
33 16 28. 12826 -61

BATEAU A CABINE 6 m » 1 m 8, polyester,
4800 fr. Tél. 51 17 90. 12835 -61

ARMOIRES, potagers à bois neuchâtelois. por-
tes en bois et fer. Tél. 42 18 04. 12452 - ei

TENTE-REMORQUE Camptourist 5, bon état .
1500 fr. Tél. 47 18 59. 12902 .81

UNE MACHINE À LAVER état neuf, cédée à
800 fr. ; un vélomoteur Cross 2000, moteur neuf ,
cédé à 400 fr. Adresser offres écrites à HN 926
au bureau du journal. 12910 -6i

SALON VELOURS BLEU NUIT, coussins plu-
me d'oie. Tél. 33 58 92. 12949 .61

BELLE CHAMBRE À COUCHER (armoire 4
portes), 2 meubles salon Renaissance espagno-
le, chêne sculpté, bibliothèque, petite table de
salon, tapis 2 * 3 .  Tél. (038) 24 16 64.

12947 -61

VEND, ÉCHANGE OU LOUE voilier à cabine
en acajou. Tél. 31 83 25, le soir. 12948 -6i

BEAUX CHIOTS, 5 semaines, mère « bouvier
bernois». Tél. (038) 4216 35. 12937 61

RADIOCOMMANDE VARIOPROP Graupner
AM. Prix à discuter. Tél. 33 11 40. 12932 -6i

BATEAU À RAMES bas prix. Téléphoner le
soir au (038) 41 33 96. 12941 .51

MEUBLE STYLE TUDOR Tél. (038)
33 73 52, midi et soir. 12795

VÉLO HOMME, 5 vitesses , guidon droit, maxi-
mum 250 fr. Tél. (038) 36 14 87. ' • 12946 -62

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon ». Topfer , Jules Ver-
ne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123549

COLOMBIER - JE CHERCHE UNE FEMME
DE MÉNAGE 3 heures par semaine. Tél.
41 34 86. 12906 -65

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL à domicile
(n'importe quel travail). Tél. (038) 24 58 62 ou
24 43 24. 12855

FEMME DE MÉNAGE cherche travail les
après-midi. Tél. 24 58 54. 12856 -66

JEUNE FEMME cherche à s'occuper d'enfants
ou à faire des heures de ménage. Tél. (038)
24 37 04. 12915-66

MAMAN CHERCHE à garder enfants, région
Cortaillod. Tél. 42 28 60. le soir. 12837 -66

APPR ENTI cherche place pour les vacances dès
le 8 juillet. Tél. 33 32 17. . 12830 -66

MAÇON CHERCHE TRAVAIL chez particu-
liers. Tél. 24 70 23. 12882
-66

JEUNE MAMAN POSSEDANT CAP et con-
naissances dactylographie cherche emploi à do-
micile. Tél. (038) 41 36 72. 12889 -66

ÉTUDIANTE CHERCHE PLACE comme ser-
veuse du 11 juillet au 11 août. Tél. 24 58 54.

12857 -66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAUX de jardi-
nage. Adresser offres écrites à 10 927 au bureau
du journal. 12917-66

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS français,
anglais, allemand, italien. Tél. (038) 25 7013.

12955-67

JEUNE FILLE SORTANT DE L'ÉCOLE cher-
che place d'apprentie de bureau pour septembre.
Adresser offres écrites à Cl 921 au bureau du
journal. 12930 -66

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez Mme Geuggis, Cortaillod. Tél.
42 30 09. 128318

VENTE DE BROCANTE par le dispensaire de
Neuchâtel, le samedi 9 mai au marché. Articles
de malades à donner. 144086

MONSIEUR HONNÊTE ET TRAVAILLEUR.
aimant la vie à deux, cherche compagne dans la
trentaine (enfants bienvenus), pour rompre soli-
tude. Ecrire à AF 903 au bureau du journal.

12881

ÉTUDIANTE SLOVAQUE cherche, pour 3 se-
maines cet été. occupation dans ménage, école,
hôpital ou ailleurs pour approfondir son français.
Adresser offres écrites à LS 930 au bureau du
journal. 12701 -67

MONSIEUR. CINQUANTAINE, présentant
bien, physique agréable, libre, désire créer amitié
profonde avec jolie femme, bien physiquement.
Si vous le désirez, écrivez-moi à MT 931 au
bureau du journal. Discrétion assurée. 12794 -67

MONSIEUR avec voiture cherche dame de 35 à
50 ans pour sorties et amitié. Ecrire à 9.5-1253
au bureau du journal. 12849 -67

VOILE EN MER Je cherche des équipiers
(ères) avec participation aux frais pour croisières
du 27 juin au 10 juillet en Bretagne sud et du 8
août au 4 septembre sur trajet Bretagne-Espa-
gne-Portugal. F. Bonnet, tél. bur. (038>
22 36 43. 12904 67

1 CHIOT croisé, contre frais d'insertion. Tél.
(039) 3612 58. . 10998 -67

TRAVAILLEUR, 40 ANS. cherche pension
chez dame. 35 à 40 ans, divorcée ou veuve.
Adresser offres écrites à 6.5-1252 au bureau du
journal. 12727
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Toujours à l'abri au sein de \
notre communauté de risques \
Une fois de plus, la première société suisse d'assurances sur la
vie enregistre d'importants succès. L'exercice écoulé reflète en
effet la confiance que la Rentenanstalt s'est forgée dans toutes
les couches de la population, une confiance précieuse que son
service externe ne cesse d'entretenir avec soin.

Tirés de notre Compte rendu 1980, voici quelques chiffres qui
donnent une première indication sur l'ampleur des résultats
obtenus. Nos collaborateurs extérieurs vous fourniront volontiers
tout complément d'information ou toute précision utile à ce sujet.

Prestations versées à nos assurés f r. 1067 mio.
Parts d'excédents en leur faveur fr. 324 mio.
Primes payées par les assurés fr. 2490 mio.
Réserves fr- 14383 mio.
Nouvelle production d'assurances fr. 26274.mio.
Portefeuille à fin 1980 ,0772-10 fr. 106047 mio.
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A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes Jm 'i
Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile: _J&_WfXr I
coll aborat ion avec la Mobilière Suisse. ____ t____\\W WÊF I

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL o J
ET LE NORD VAUDOIS 5 M
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires 5 ^Sr
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038/25 17 16. " _ ĵ £ Ëf

i De petits appareils sont _ -
n des cadeaux idéals. ~
¦
* Œufriers, fers à repasser '.
'• à vapeur, grils, machines D
r espresso, malaxeurs, -
; sèche-cheveux, rasoirs, '-
r etc. v
« x
H aux prix FUST les plus bas ! •-
•__, s
~ Garantie de prix FUST: \
- argent remboursé si vous ;
" trouvez le même meilleur ;
n marché ailleurs. i36367-i o r.
-i
-r gr 
" Marin. Mann Centre Tel 038/3348-18 _
!> Bienne. 3ô Rue Centrale Tel 032/226525 "
]7 Chau«-de-Fonds. Jumbo Tel 039/266865 ^¦_., Villars s. Glane, Jumbo Moncor Tel 037/24 54 14

fefgHt el 43 succursales Jj^Sf
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SAINT-AUBIN

1Û858-10

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

9âVûltfC Etes-vous à la recherche de l'école

i i  Cl i 131 l'Ô appropriée pour votre enfant?

-̂s^^fc^w Le service scolaire de la

SfgBl FÉDÉRATION SUISSE
Wgp DES ÉCOLES PRIVÉES

ï̂y vous renseignera volontiers. 11174-10

40, rue des Vollandes 1207 Genève Tél. (022) 35 57 06

ES-»- __

f l û t e êp t f m ,
Terreaux 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03. 12258-10
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BRONZAGE RAPIDE
// est prouvé que le système UVASUN du docteur Mukhas, à la pointe
du progrès, vous brome 10 fois plus vite que les méthodes UV tradi-
tionnelles.
Après une heure d'exposition, vous êtes déjà aussi brun qu'après une
Journée entière sous le soleil des Caraïbes.
Garanti sans aucun risque de coup de soleil, sans aucun effet nuisible
pour votre peau et votre santé, parce que les rayons nocifs UV-B et
UV-C sont filtrés à 100%.

Heures d'ouverture : lundi-vendredi de 9 h à 20 h
i samedi de 9 h à 18 h
\ Votre visite nous fera plaisir. 10776-10 J

>ÂM|UX
De près ou de loin

l'assurance de voir bien.

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724

[riOQERfrOPTIcl
/ I r, -i -iX^innïA-AA
T -i i T i ¦_ .nu]

«.*..*..«où r*8-
125507-10

A vendre-

REMORQUES EN
TOUS GENRES
Utilitaires ou de
loisir dès Fr. 1345.-.
Renseignements
et documentation
gratuite :
André Béguin
Mécanique.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

10030-10

Pergola"̂Paravent^
PalîssageM
tout pour votre ^B \
jardin et vos loisirs ES
à des prix d'usine. V
Renseignements efj
prospectus au ĵk
tél. 0211373712 \ '

11176-10

Appareils
ménagers

• Lave-linge
• Frigos
• Cuisinières
• Lave-vaisselle

AVEC
GROS

RABAIS
CRETEGNY & CIE

Comptoir
ménager

Fbg du Lac 43
Neuchâtel

• TÉL. 25 69 21
12051-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

j Seul le

i \^ 
prêt Procrédit

est un

/N Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 f— ' «î
§ I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide \ \ prènom
I r.\~**lr_ 1 ' Rue No-I simple I i 

kl
_„ i

l .. .!¦  NP/localiteV discret J
^^  ̂ _ ^T I à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I,

^ t̂aKMHE^B^B^^B ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 yw
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-24 6363 M3 I

; Monsieur Serge SUTER, propr.,
présente une de ses nouveautés:

GRANDE SOIRÉE
JAZZ

en exclusivité, avec

«THE BASSE
ALUMNI »

Venant d'Amsterdanvpuis repartant
pour Rome

Samedi 16 mai
Avec les grandes vedettes du grand
orchestre de COUNT BASIE

Restauration dès 19 h.
Concert dès 21 h 30.

Réservation : tél. (038) 57 17 87.
Location : tél. (038) 25 42 43.
Office du Tourisme - Neuchâtel.

10859-10

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. iii27-io

Ménagères, j j
jardiniers,
vignerons : I

« Broyez tous vos déchets de ménage, de I
jardin, de taille et faites-en un merveilleux I
comp ost, n t _
Samix hache les vieux journaux, les fruits, B I
légumes avariés, les feuilles et les bran- I j
ches, etc... [ ¦ j
Démonstration sans engagement chez I
vous ou chez votre agent régional : ;
J. M. RENAUD [ i
vente et réparation ; ;
de machines de jardin
Maujobia 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 01 60
Tél. privé (038) 31 34 83. 11177-10 I \

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec j

ii notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

MARCHÉ
DE

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un marché sera à nouveau
organisé cette année, le
samedi 6 juin, dans le cadre

de la fête villageoise.

Les forains et autres mar-
chands peuvent s'inscrire ou
demander des renseigne-
ments en téléphonant au

N° (039) 36 13 71 ou
(039) 35 12 88.

10769-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
\ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il { '
[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec j j
» lesquelles vous formerez le nom d'une ville de ' i
j l'ouest de la France. Dans la grille, les mots peuvent ' [
» être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ] i
, lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de 1 1
j haut en bas ou de bas en haut. j i

| Armée - Clef - Cil - Dans - Escogriffe - Forge-Gogo - !
1 Gosse - Gaz - Gong - Graine - Goyave - Goujon - i [

i j  Jeux - Jugement-Jumelles - Lune-Mollasse - Moi - j
j i  Molière-Monastère-Moiteur-Noce-Ost-Oiseaux- i
i j  Préciosité - Potée- Pédagogue- Penderie- Péninsu- ]

1 le - Reine - Rome - Relation - Roue - Saint - Secte - i
| Serge - Sain-Soude - Stockholm-Théâtre - Timbra- ]

! 1 ge. (Solution en page radio) j

i WWWWMMMMWWMMMIMIM'WVMMMMMIWWWIfWWIMMM M [

I; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l|



^
SHHBHHBHBH Réalisation ANNONCES SUISSES S.A. ASSA Ĥ HBBHBHH ^

Mr ^SP^gjl vous propose P1SS | Il Pnnr ta U
îII

P I ^ II j ^^r  TIMI le classement ^ËSBHI "s V,,,e COMMUNIQUE I
P$  ̂ ^M^H , z , , K  ̂ E« 

mieux qu'en ville DU COMITÉ
H HHfe ¦¦ -. Grasshopper 21 10 9 39-Ts X) W
B u AMéA B B Î flH 

3. NE xamax n K"̂ TPWrFWPTrWrlB Hm parce qu on y vient _ . H
V TCCAf^VSHI IffU fl 4. Young BOVS 9 8 J 37-28 26 ¦ L'I1 J B1H ; i ; QI L lEyfc il fJiiamn„* Dimanche 31 mai 198 1Kv llWl IMMU Jl : i" HBÉBéaEBniESB MnnV facilement. . liroc^— WWH HOTW

^  ̂ 9 6 fi 39 34 24 "S E 2Œ;;'H531 Faites l'essai ' a 18 heures
\h l<9l ¦*#!¦»* « BEI ™ • 

' au STADE DE LA MALADIERE
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QUALITE - PRIX - SERVICE
| VOTRE SPECIALISTE

O iJûcro s• I II ICï CM

(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

125620-81

Prochains matches 1
à lo Maladière: I

W$ -mm**' '' v- *. BMM JÇMlflfl
samedi prochain 16 mai

à 18h15
contre

GRASSHOPPER
¦9

à l'extérieur I
samedi 23 mai 1981 à 20 h 15

à Genève
contre

SERVETTE 1

Contingent
de la 1" équipe

NOM PRÉNOM DATE
DE NAISSANCE

FORESTIER Stéphane 17. 10. 60
PERRET Philippe 17. 10. 61
KUFFER Peter 21. 10. 54
FAVRE Lucien 02. 11. 57
DUVILLARD Marc 22. 11. 52
ENGEL Karl 24. 11. 52

1 MORANDI Marc 24. 11.56
MORET Yvan 12. 12. 55
GUILLOU Jean-Marc 20. 12. 45
HASS Haymo 04. 01. 57
WUTHRICH Jacques 12. 02. 57
BIANCHI Silvano 17. 02. 57
MUNDWYLER André' 03. 05. 54
RUB Jean-Robert 08. 05. 51
PELLEGRINI Walter 30. 06. 59
HASLER Rainer 02. 07. 58
LUTHI Robert 14. 07. 58
GARCIA Luis 09. 08. 52
TRINCHERO Serge 27. 08. 49
Si vous désirez souhaiter l'anniversaire à un Joueur, H
// suffit de- lui envoyer une carte à l'adresse sui-'
vante:
Monsieur prénom, nom, Neuchàtel-Xamax,
case postale, 2000 Neuchâtel 8 I

TOITS OUVRANTS r ?̂l«SUNTOP » WÊÊL ilMontage rapide sur toutes H iUK'̂ ^^W j
les marques de véhicules Mk IĤ asSÇl A
• DINITROL ¦¦JSEÏ Ŝ
• GARANTIE 5 ANS l • ' ' |
• MARBRE x
• VÉHICULE iHTrflK'MJ'lHDE REMPLACEMENT I U' Miiyrfj B ̂ [ l|l il JTel 31 45 66. ' LiL Ĵ^̂ î ^i,:

'_ HHB^dta* S
JSllbjV Ê ^pj jLjl3ilS Cortaillod
«S! finA BRESSïK j Bas-de-Sachet

\3B im> Concessionnaire des PTT

15 8 x\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
IP*3̂ ! 

\\ 
APPAREILS MÉNAGERS

M »̂ ' Devis et offres
Ĵj 2̂2 

sans 
engagement

À PESEUX:
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

I ©i@J&
H Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guenot

>B̂  125617-81

Y -elnaptî
<̂ 2*Lx PRESSER EST PLUS RAPIDE
c^ 5̂

 ̂
ET PLUS FACILE

«̂s  ̂ QUE REPASSER

¦ **Arr*.<r% Mm* M.-TH. PITTELOUD
^rSli M3 Saint-Honoré 2
^̂ ¦> "̂ * Neuchâtel. Tél. 25 58 93

Service de location
l et réparations toutes marques

125612-81

©
RIDEAUX
TAPIS

125616-81

Ŝ  ̂ CHEZ RINO
JZàj KmÇb  ̂ DEL FABBRO

V
™ 

y PUCH X30
ljtĥ g ¦"- • - •'' EN 4 COULEURS

TBQTP&KT&SI DIVERSES
ISiUlèUà Okyj AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

125609-81

Î «j 11-B l

Toujours à
votre service... 

^̂ ^
™

- Installations M Ii|Irtr?ritêélectriques H JE électricité
- Concessionnaire ¦LJf ?*" 0% nf»* 5

«A - PTT ^MFB °
- Concessionnaire m ĴB 

2000 neuchâtel
«Vidéo 2000- ^̂ _WW

125610-81

125615-81

Pour vos sports, vos loisirs

&fàtx îttÊ  ̂̂ va uîpr
^̂ W  ̂  ̂G^

3C ê
Si^>n

v 125614-81

EXCURSIONS FISCHERVOYAGES A* fwwiifcn

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

1 125613-81

W 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

I 4a l£cm*Jhfo
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

130026-92

¦ 
<& sportifs ™

*m\  Eirmufi BANDAGE
* \̂A ¦U,UHU ÉLASTIQUE
^yyjL vous PROTèGE - DE re QUALITé

3 V̂ GAUCHAT
 ̂ J Tél. (038) 31 11 31 A

125618-81

fni neucHATEi- H flmSTI
W H H W ^*tfBmF' ^0  ̂ ¦" ^™"*  ̂ ™ ^™™ LOCATION D'AVANCE:

I ^y Same
di 

9 mai à 
18 

h 
15 

\ ^SŜ s\ \

I de ligue nationale A V ' """"" ™J™™™™ *̂  ™*  ̂TOUTE OCCAS.ON SA,NE J Maladière I

____\W\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |̂ î̂ iSfifcii- : Ŝ____t_È_____i_iy v^SSr 
K̂$Ê______tfffô '- 1 Iï^VI TBBBBK' iKÊ&___________&i&à__É____ï___isà ^KnBkV  ̂ 'S^B '̂¦¦'' '̂ ^̂ BB̂̂  8̂ B V̂ l̂ ft

J. r _ _ _ . ".._ , . aMT^TTlTTl 
HASLER (2) GUILLOU (4) ENGEL (1) TRINCHERO (5) BIANCHI (3)

I ^̂ HH
Ĥ ^̂ ^ HWHH f^»

 ̂
BIERE §§ 

FELDSCJ-ILOSSCHEN f* ̂  W UllSMBIBÉHfl I
J ' ****?°*___WM Distribuée par: ^̂ *̂»«Ĵ  T^T f̂c^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^î ^̂ B ̂ fc^^^̂ ^^^^^^^^^^̂ ^^^^^B

j ' V 'mmf 9 BRAS SERIE MULLER S.A . NEUCHATEL ^&r ' ,ï %. I l  ¦¦ 1 l̂ B J HB l&fl
x - .-:¦,:.-; .-.' ••¦ SÏÏ"-'V"' v 'i '-/ -  ^̂  125621-81 , *,"ll<̂ ^̂  : 

^̂ ^J fl Ml^̂ J¦ : !|j :̂ ^EBŜ T«J??|BW'' PERRET (6) FAVRE (10) 
^ 

I l  HBH |̂ 
¦¦ 

"¦¦ !

§^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  DUVILLARD (7) PELLEGRINI (8) LÙTHI (9) MORET (11) ^̂^̂^̂ M̂ ^̂^̂^̂^ î̂ .̂
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* VOYAGES *
-jjfc- Dates Jours Destinations Pr,x y

jj I 17 24 ma. 8 Vacances â Rimini - Torre Pedrera 42?— 
J

Ï"J 24-30  mai 1 g / Corse. îie ne beauté 9UU— S
A 28-31  ma. -f 4 Châteaux de la Loire - Tourame 470 — Bh
¦B 28-31  ma. J, g 4 Normand.e-Côtefleurie 475— B
[IM 28 31 mai I S 4 Rocamadour-Padirac-Pér igord 480—¦Ml-
"* 28-31  mai J < 4 Hollande-Amsterdam - Bruxelles 545 —

1- 7 ju .n 7 Vacances â Riva dés 486. —

J

6 7 |u.n ) g 2 Ilede Ma.nau Chutes du Rhin 215 —
6 7 |u.n 'g 2 Chartreuse - Vercors 220— L A
6 8|u.n > « 3  Provence - Marseille - Toulon > 345— BU
6 Sjuin g 3 Grand-Duchéde Luxembourg 365 — ¦»
7- 8juin J S. 2 Iles Borromées - Stresa 2 ,0 —  S
8 - 1 4 |uin 7 Vacances à Alassio dès 496 — ¦•

¦M 15 20ju.n 6 Vacances en Suisse - Grisons Valais 690— ¦
H 15 20|uin 6 Côte d'Azur- Provence 'Riviera 720 — -BU-

15-21 juin 7 Vacances à Lugano dés 424— ?
21 28 juin 8 Vacances à Rimini - Torre Fedrera 488 —

A 71 28juin 8 Bretagne-Morbihan-Côtes du Nord 945 —
iii| 27|uin 4 juillet 8 Val d'Aoste spécial pédestre 685— W J
III 29juin 2 juillet 4 Salzbourg- Innsbruck-Tyrol 510— Wfi

6-12jui l let  7 Poitou Charente-Atlantique 870— ¦¦

 ̂
11 

19 ji|illet 9 Pyrénées spécial pédestre 940— *P
¦B 12-18jui l let  7 Ilede Helgoland-Allemagnedu Nord 925.— K?
[IM 1 2 - 1 9  juillet 8 Vacancesà Rimini - Torre Pedrera 536— ¦
' '-'12 19 juillet 8 Autriche-Vienne-Hongrie-Budapest 1015— I:

13 18 juillet 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 765—^r
j ^  1S 19 juillet 2 Iles Borromées - Stresa 210 —
1 ¦ 19 - 26 juillet 8 Vacances à Canet-Plage 762 —
I 19 - 2e juillet 8 Bretagne-Morbihan-Côtes du Nord 945— ÂMi 19 - 26 juillet 8 Londres-Salisbury-Angleterre sud 1080 — "ni

3h 20 - 25 juillet 6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 780.— Jx;
X 25 - 26 juillet 2 Val de Livigno-Grisons - Engadine 215— JJ
t\m 2 7 - 2 9  juillet 3 Provence-Marseille-Toulon 345— Mi
r^  27 juil let-2 août 7 Vacances à Riva dès 548— I

2 7 juillet-2 août 7 Poitou-Charente-Atlantique 870.— Jl^
27 juillet-2 août 7 Vienne-Burgenland - Salzkammergut 905.— ~

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
»¦ ̂  r~ m̂ ^̂ ~ ~̂~ ~̂m 1*25 82 82

t

WWETTWER. 
Couvet^t^ervals 1 

^
10278-10 _^P

WÊÊIÊÊË^¦ \\_\\\..:7U''7_^. 'M - :7' y ... M

i SSEÏÏSÏ' ) ll _ F?S7
rSSSSb ,97' »«*¦
DEUA!£|T ,„„ o 30 oo° kmPEUGEOT 304 S 1975 53 000 kmP!U,̂ OT

305 SR 
1979,09 tiioô.km¦ PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr 8900 —

,eun ï£TJ?* L 1979 29 000 km

I ^P
A
0
U
L
L
0
T

GL
2
S°

TL  ̂ ^°°:=™G£ÏSS 11997779'10 
Fr 9578°0°okm

¦ ùIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
M EXPERTISÉES ¦ GARANTIES 12345 42

fuBGÊT!m!B?ffl|
I BMW AGENCES TOYOTA

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
I VOITURES EXPERTISÉES

ET GARANTIES I
CITROËN 2 CV 1975 70.000 km¦ RENAULT 30 TX 1979 30.000 km I
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

j TOYOTA CORON A 1800 1973 4 900 —
PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500 —

f TOYOTA Corolla Liftback 1978 7.900 —
! TOYOTA Corolla Caravan 1976 6.500.—

TOYOTA Crown aut. • 1977 . 8.900. M

Conditions de crédit avantageuses
I Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

^̂  ^C5S3B CM

I W jM Membre de l'Union professionnelle 5
H l̂^fl l I 

Suiss« de l'Automobile 3

LOCATION SANS CHAUFFEUR I
¦ VOITURES DE TOURISME
¦ ET PETITS UTILITAIRES 1

A vendre

Renault 5 TL
rouge, 27.000 km,
Fr. 6500.—.

Tél. 47 24 00.
12811-42

• Sures, -̂ -̂ SP'J
l fiables ;
• et prêtes à partir. •
g NOS SÉLECTIONS g

OPEL Record 2000 S Caravan, 1980/08, 5 portes, turquoise, f.
B 6900 km %9

OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes, brune, 88.600 km _
A OPEL Kadett 1100, 4 portes, grise, 59.500 km ¦
 ̂ OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 . 4 portes , jaune, 24.500 km.

A OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes , beige, 16.300 km. A
W ALFASUD 901 A. 1974, 4 portes , blanche, 39.600 km *
A OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge anglais, 39.500 km A
%9 OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km. •

.̂ OPEL Kadett 1300 N, 1980, 5 portes, brune, 30.000 km -%
B AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km. V

FORD Fiesta 1100 S, 1978, 3 portes, gold, 34.000 km, _
jffc jantes de sport + divers accessoires Q ̂ FORD Granada 2.6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km.
_% RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.000 km. A
W OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, rouge, 36.500 km. ^
A OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte , 44.000 km. A
9 TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km. w
A SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte. A
V TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km. V
_ BMW 2002, 1971, 2 portes , rouge. A
S OPEL Kadett 1100, 1972, 2 portes, verte. 1240242 V

9 Reprise • Financement • GMAC U

A r^ aSÉH Membre de l'Union professionnelle "f -̂Ej A
ĤP k. JH Suisse de l'Automobile JP Ï̂ GHJ ™

A VENDRE
pour cause
de départ ,

Fiat 131
Racing, 27.000 km,
11.000 fr.
Tél. (038) 41 37 22.

12782-42

t ¦"" \

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

TOYOTA COROLLA 4p. 09-1978 29.300 km
1200 3p. 04-1977 42.000km GOLF GLS p. 03-1978 27.100 km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GL 5 p. 05-1977 37.500 km ;
CITROËN CX 2400 1NJ. GOLF GLS 1500
Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km 5 p. mod. 1979 10-1978 66.000 km
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
RENAULT 18 GOLF GLS 5 p.
GTS 4 p. 11-1978 37.700 km 1300 LEADER 12-1980 17.200 km
PEUGEOT 304S4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GTI 06-1979 52.900 km
PEUGEOT 504 GOLF GTI mod. 79 10-1978 69.900 km i
GLaut. 04-1975 57.650 km GOLF GTI 5 vit. 08-1980 49.000 km
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
FIAT 1324p. 09-1977 47.500 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km . AUD1100 AVANT
ALFA GIULIA GL5E 01-1978 75.500 km

X NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km AUD1 100 CD5E aut. 01-1979 35.300 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km SCIROCCO GLI
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km mod. 80 10-1979 25.600 km
SIMCA HORIZON 1100 VW COCCINELLE

\ 5 p. 03-1979 46.000 km 1300 02-1974 66.000 km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km PASSAT GLS
FORD GRANADA 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
GLS 280014 p. 01-1978 39.500 km PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km
FORD GRANADA 2.3 1 POLO M

3 p. modèle 1977 11-1976 35.900 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous IOSIB 42

^ ĝSEM^"""""'''"̂ 'WistiaaH_w J

MII'fiTiTn^TfTn

GARANTIE • CONFIANCE"*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour ~

GAGNERJ.A «2 CV »g

Garage La Cité SA
ĵfj |̂  PEUGEOT

v r̂\ p\\y Boubin 3 - Peseux
|p Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 S
1979, 40.000 km

PEUGEOT 304 BREAK SL
1976

PEUGEOT 305 SRGC
1978, 60.000 km

PEUGEOT 305 GLS to
1980, 45.000 km

PEUGEOT 504 BREAK
1979

HONDA ACCORD
1978-06, 35.000 km

OPEL REKORD CARAVAN 2000
1979-11, roues d'hiver, radio ,

39.000 km.
10963-42

Vendues expertisées et garanties.

Audi 80 LS
Expertisée,
modèle 77,
4500 fr. environ.

Tél. 42 49 15. 12670-42

Peugeot 604
aut. fumé métal-
lisé, 1978,
93.000 km.

Peugeot
504 GR Break

beige, 1980,
36.000 km.
Peugeot 104 SL
orange, 1978,
40.000 km.
Peugeot 504 GL
aut. orange,
1977, 65.000 km

Ford Escort
1300 Break

blanche, 1978,
50.000 km.

Renault 12
Break

brun métallisé,
1977, 71.000 km.

Garage du
Château S.A.

La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

10761-42

xi JVI JVi J *̂ $*i fv S*J rw $%i r*j $*J r*j s*j tv< $•** j^* rw s^* Ĵ J j^

! A VENDRE |
K à la suite de changement d'activité d'un magasin et de J£
3 ménage, divers articles de bureau, meubles, cuisinière, S
» casiers de classement, etc., à très bas prix. Articles de £
K musique en liquidation, disques-cassettes, etc. 21 I5 Tél. 46 21 12. 12868-10 g.

JKs *xs fxs F*J F*J »x$ fxs FXJ fxi fxj F*S êXJ rxs *XJ f Ĵ fXJ fXJ fXJ fXO

f MAS : B g7â\ â g ŒÏa
MOIS KASftÂSAU 'DE LA IwÊÊmmmmÊÊ
LITERIE «  ̂iimï̂ -niW^iir1 PW
Conditions particulièrement avantageuses.

> Reprise de votre ancienne literie. 12331-10 J

en plantes et terrines fleuries,
fleurs coupées, plantes vertes.

Qualité - Prix modérés
Dimanche ouvert de 8 à 12 heures.

Robert Dùrner T
Horticulteur-fleuriste place Pury 2, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 36 07. 10794-10 m

 ̂
*wm 5jj>

jj* DIMANCHE 10 MAI W|\
n FÊTE DES MÈRES ^

t 

EXCURSION yavec repas de midi compris dans le M
célèbre restaurant Sternen à Gross- S
hôchstetten et ambiance par un ^Saccordéoniste. Hfl

S DéP- 10 h, Fr. 54— (AVS : 50.-) H
[H| '^942-10 V O Y A G E S  ™

.TWWèTTWER, y
IH Neuchâtel , St-Honoré 2, 4? 25 82 82 M

A vendre 120 m2

échafaudage
acier, divers, maté-
riel pour répara-
tions maisons.

Tél. 45 11 26. 12886 10

A vendre
bon marché

compresseur
750
15 atm.
Tél. (038) 24 18 42-43.

12403-10

A vendre

KADETT 1300
Modèle 10/79,
5 portes, 13.000 km,
état neuf,
Fr. 9200.—, environ.
Tél. (038) 25 70 68.

12945-42

Triumph 2500
injection, expertisée,
modèle 1972, Over-Drive,
2800 fr., éventuellement
à discuter.

Tél. (0381 55 28 07,
heures des repas. 12887-42

P̂ ZTïir OCCASIONS j
ï ^^  ̂ ^M 
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1500 

SUPER 

1979 
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A vendre

Datsun
Cherry
120 F II, 58.000 km,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 51 44 74.

12914-42

A vendre

Citroën
break
1220 spécial , modè-
le 1978, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 64 16. 10180 42

A vendre

caravane
Muensterland
Siesta, état de neuf.

Tél. 51 23 76. 12912-42

A vendre

RENAULT 5 TL
expertisée,
57.000 km, en bon
état, orange.
Prix : Fr. 3950.—.
Tél. 45 13 45. 12497-42

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

A vendre

LANCIA
BETA 2000
modèle 77,
50.000 km.
Etat général
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 24 64 16. 10181 -42

A vendre

PEUGEOT 604
1979, 40.000 km.
Intérieur cuir,
couleur bordeaux ,
vitres teintées,
fermeture centrale ,
vitesses automati-
ques, radio-casset-
tes Blaupunkt.
Toit ouvrant
électrique.
Parfait état
de marche.
Prix : environ
Fr. 18.000.—.

Tél. 25 79 14
(heures de bureau).

12270-4 2

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.—.

Peugeot 504 Ti
servo-direction,
toit ouvrant , »
Fr. 7800.—.

Garage Sunier
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

10996-42

Voiture de direction

CITROEN
PRESTIGE
beige métallisé,
40.000 km, parfait
état , Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
12002-42

/ \Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDÛ S.A.

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

Grand choix ALFA ROMEO g
d'occasion S

GIULIETTA w!000 80 16.000 km
ALFETTA GTV 2000 80 37.000 km

i ALFETTA GTV 2000 77 10.500 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFETTA 2000 77 Fr. 7.200.—
ALFASUD 1500 79 30.000 km

. ALFETTA 1600 77 Fr. 6.200.—

\ | Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

I , Echange - Financement - Garantie.

SCIROCCO GTI
45.000 km,
moteur de rechange
10.000 km.
Prix de vente :
Fr. 11.900.—.
Tél. (038) 33 71 08.

12853-42

À VENDRE

CITROËN GS
expertisée,
90.000 km, 2400 fr.

Tél. (038) 25 08 31,
le soir." i285o-42

[ on peut le tourner ]
#t comme on veut... A^

pour un sommeil
sans pareil ! J



Les députés devront signaler
les intérêts qu'ils représentent

m , - I

CONFéDéRATION | Commission «Réforme du parlement»

BERNE (ATS).- Les membres du
Parlement devront inscrire dans un
registre tous les intérêts qu'ils repré-
sentent, tels que leur appartenance à
un conseil d'administration. Ce regis-
tre, déposé au secrétariat de l'Assem-
blée fédérale, pourra être consulté par
tout le monde. Lors d'une votation
concernant le groupe d'intérêts que
défend un député, ce dernier pourra
être amené à se récuser. Telles sont les
propositions formulées par la commis-
sion nommée « réforme du Parle-
ment » et qui seront discutées aux
Chambres fédérales cette année
encore.

Les décisions prises vendredi par la
commission - il s'agit d'une commis-
sion du Conseil national présidée par
M. Helmut Hubacher, socialiste bàlois
- visent à modifier la loi sur les rap-
ports entre les Conseils. On ajouterait
à la loi des dispositions suivantes : les
parlementaires indiqueront au début
de la législature et au moment où ils
commencent à siéger quelles sont leurs
activités professionnelles ; leurs
mandats politiques dans leur canton
ou leur commune, leurs activités au
sein d'organes de direction ou de
surveillance de grandes sociétés, cor-
porations ou fondations (par exemple,
dans des conseils d'administration),
leurs fonctions dirigeantes ou de
conseillers au sein d'importants grou-
pes d'intérêts (par exemple, les
banques) , leur appartenance à une
commission ou à d'autres organismes
de l'Etat.

Le secret de fonction demeurera
réservé. Les éventuelles modifications
devront être signalées chaque année.
Les indications figureront donc dans
un registre tenu par le secrétariat de
l'Assemblée fédérale et qui pourra
être consulté librement par ceux qui
en feront la demande (par la presse,
par exemple). Un contrôle sera effec-
tué par le bureau du conseil concerné,
qui pourra « sommer » les membres de
s'exécuter en cas de non-observation
des dispositions prévues. Mais il n'y
aura pas de sanctions. Il s'agit en fait
d'un code d'honneur des parlementai-
res.

Il est prévu en outre une obligation
de se récuser quand l'objet traité
concerne des intérêts directs défendus
par le député. Il devra alors s'abstenir
de voter. Mais on pourra admettre des

exceptions telles que le compte d'Etat,
le budget ou les lois en préparation. De
plus, le député ne devra pas appartenir
à une commission qui est chargée
d'une tâche de contrôle touchant au
domaine où il a des intérêts directs. Ce
sera le cas par exemple des membres
du conseil d'administration des PTT et
des CFF qui voudraient entrer dans
une commission parlementaire
s'occupant de la régie concernée.

Plusieurs cantons ont un code
d'honneur semblable, a déclaré le rap-
porteur de langue française de la
commission, M. Claude Bonnard
(lib/VD) et l'expérience a montré
qu'on n'y avait recours que rarement.
Les députés s'abstiennent souvent de
leur propre gré lors d'un vote sur une
affaire touchant à leurs intérêts privés.

Accroissement
du nombre

de réfugiés polonais
BERNE (ATS). - Le nombre de

réfugiés polonais demandant l'asile en
Suisse s'est fortement accru durant les
4 premiers mois de cette année. De
janvier à avril 1981; 100 Polonais ont
demandé l'asile politique alors qu 'il
rl'y en avait que 184 durant toute
l'année 1980 et 125 en 1979,
aprend-on vendredi au département
fédéral de justice et police. Toutes ces
personnes possèdent des visas vala-
bles. La plupart viennent en tant que
touristes en Suisse et après quelques
semaines déposent une demande qui
est généralement satisfaite. Aucune
requête n 'est jusqu 'ici venue d'Autri-
che, pays littéralement inondé par des
réfugiés polonais. Après l'invasiontpar
les Soviétiques de la Hongrie en 1956
et de la Tchécoslovaquie en 1968 - la
Pologne n'en est heureusement pas
encore là - la Suisse avait accepté un
grand nombre de réfugiés qui s'étaient
provisoirement installés en Autriche.
Notons que, contrairement à la Suisse,
l'Autriche n'exige pas de visa d'entrée
pour les réfugiés polonais.

Candidature socialiste
à la chancellerie

fédérale
BERNE (ATS).- Le comité du

groupe socialiste aux Chambres
fédérales proposera aux députés
de soutenir la candidature de M.
Walter Buser, actuellement vice-
chancelier, au poste de chancelier
de la Confédération. Il a pris cette
décision à l'unanimité jeudi,
apprend encore au sein du parti
socialiste. Les conseillers natio-
naux et aux Etats socialistes dési-
gneront le 22 mai prochain leur
candidat officiel à la succession de
M. Karl Huber qui s'en va fin juin.
Rappelons que ce poste est égale-
ment convoité par le parti démocra-
te-chrétien et même éventuelle-
ment par l'UDC. L'élection aura lieu
durant la session de juin des cham-
bres fédérales.

L'affaire des millions détournés:
le caissier se rend

SUISSE ALÉMAWiQÛËI Sensation à Lucerne

Sensation à Lucerne, où Hans Joller,
le directeur responsable de la coopéra-
tive paysanne d'Eschenbach, s'est
rendu, après avoir été poursuivi
pendant des semaines par les spécialis-
tes d'Interpol. Nous avons déjà parlé à
plus d'une reprise de ce personnage,
qui a laissé dans la caisse de la coopé-
rative d'Eschenbach un trou de plus de
six millions de francs. Le 19 janvier de
cette année Joller disparaissait, lais-
sant dans son appartement une lettre
d'adieu dans laquelle il s'excusait pour
ce qu'il avait fait et pour les ennuis que
causerait, à sa famille, son suicide. La
voiture du « mort» rut retrouvée dans
le canton de Bâle, mais le cadavre du
défunt semblait s'être volatilisé. Très
rapidement la police acquit la certi-
tude que Joller avait pris le large. Sa
trace fut effectivement retrouvée en
Amérique du Sud, mais aucune arres-
tation ne fut opérée. C'est avec éton-
nement que les policiers, de service à

Lucerne dans la soirée de jeudi, virent
arriver le « mort-vivant», qui n'avait
plus un sou sur lui. Immédiatement
soumis à un interrogatoire, Joller
déclara au juge d'instruction ne pas
être responsable des détournements.

D'AUTRES ARRESTATIONS?

Faut-il s'attendre à d'autres arresta-
tions dans cette sombre affaire ? Le
chef de la police cantonale lucernoise
déclare : « Nous reprenons l'enquête à
zéro. R faudra surtout se pencher sur
les comptes falsifiés pour voir si
d'autres personnes n'ont pas été

mêlées à cette affaire ». Une chose est
certaine : depuis le 19 janvier 1981
Hans Joller a parcouru l'Europe de
long en large avant de prendre le
chemin de l'Amérique du Sud. Et ces
voyages n'ont certainement pas été
gratuits.

Rappelons peut-être que les quel-
que 140 membres de la coopérative
d'Eschenbach doivent payer la casse :
comme le précisent les statuts, chaque
membre est responsable solidairement
de tout déficit Dans le cas présent cela
signifierait que chaque paysan, affilié
à la coopérative, devrait verser le
montant de 40.000 francs... E. E.

Prix des pneumatiques
en hausse

BERNE (ATS).- L'usage de la voiture
deviendra prochainement une nouvelle
fois plus onéreux. La plupart des fabricants
ont, en effet, décidé de relever de 5 % ces
prochaines semaines le prix des pneumati-
ques vendus en Suisse. L'accroissement des
coûts des matières premières et des salaires
est à l'origine de cette adaptation.

Berne se dépeuple
BERNE (A TS).- La ville de Berne

continue à se dépeupler. En 1980,
sa population résidente a diminué
de 1453 personnes. Cette diminu-
tion est toutefois légèrement infé-
rieure à celle que l'on enregistrait
en 1979 (- 1540), précise l'office de
la statistique de la ville. En 1970, la
Ville fédérale comptait
141.310 habitants. Les résultats du
recensement de l'hiver dernier ne
sont pas encore connus.

Huit cent trente-deux coup/es se
sont mariés l'an dernier en ville de
Berne, pour une moyenne annuelle
de 1004 mariages ces dix derniè-
res années. Le nombre des nais-
sances et des décès reste stable. On
compte en effet 1203 nouveau-nés
(1212) et 1590 disparitions 11597).

TESSIN
Escroc arrêté
à Bellinzone

BELLINZONE (ATS). - Au terme d'une
longue enquête le parquet du Sopraceneri
en collaboration avec les agents de la sûreté
publique de Bellinzone ont pu identifier et
arrêter cette semaine un ressortissant alle-
mand auteur d'une escroquerie d'environ
un million et demi de marks allemands
(plus de 1,3 million de francs). Grâce à un
plan très compliqué, l'homme a réussi au
cours des trois dernières années à escro-
quer un important groupe industriel alle-
mand pour lequel il travaillait en tant que
représentant. L'escroquerie était préparée
en Allemagne et menée à terme à Bellin-
zone et dans d'autres localités suisses ou le
représentant encaissait l'argent. Selon des
indiscrétions il s'agirait d'une escroquerie
qui a eu lieu dans le secteur de la construc-
tion et de la vente d'immeubles.

Une bonne année pour le groupe Bell
BÂLE (ATS).- Le groupe Bell a obtenu

en 1980 des résultats qu 'il qualifie de « très
réjouissants ». Son chiffre d'affaires a, en
effet , passé de 764 mio de fr. à 842 mio de
fr., ce qui représente une augmentation de
10,1 % par rapport à l'année précédente.
La part des filiales à l'étranger a atteint
135,7 millions de fr. contre 98,1 mio. Cette
progression s'explique avant tout par la
reprise de la firme française Maurer Frères
S.A. à Kingersheim.

La société mère, Bell S.A., Bâle , quant â
elle , a enregistré un montant de ventes
« satisfaisant ». L'accroissement sensible de
la demande de consommation , relevée en
Suisse l'an passé, lui a permis d'obtenir un
chiffre d'affaires total de 420 ,8 mio de fr.

contre 405,5 mio., soit 3,8 % de plus qu 'en
1979. Le cash flow s'est légèrement
amélioré, passant de 6,5 mio à 6,8 mio, à
l'instar du bénéfice net qui s'est élevé à 1,5
mio de fr. contre 1,4 mio. Ce dernier résul-
tat , auquel s'ajoute un bénéfice reporté de
176,600 fr., devrait permettre le versement
d'un dividende de 6 %.

Dans son rapport de gestion , le conseil
d'administration constate que 1980 a été
une année «mouvementée ». Les profes-
sionnels de la boucherie ont , en effet ,
notamment été confrontés aux problèmes
de la « montagne de viande » et de l'utilisa-
tion des excédents , et à ceux créés par
l'utilisation abusive des hormones.

David contre Goliath?
ROMANDIE | Election complémentaire à Lausanne

Michel Pittet, avocat, conseiller
communal et député radical,
« revendique » ce week-end le siège
laissé vacant au sein de l'exécutif
lausannois par l'actuel conseiller
d'Etat Jean-Pascal Delamuraz, aux
côtés de Bernard Balet, 25 ans,
ingénieur physicien, du parti
socialiste autonome, sans ascen-
dance politique particulière, tenant
d'un changement à la mode mal
encore défini. C'est presque la
réplique du combat de David contre
Goliath, à première vue en tout
cas.

Encore qu'il ne faille pas (trop) s'y
tromper.

Certes, aucun parti ne s'est inté-
ressé au siège radical de l'exécutif
lausannois : tout le monde a préféré
le statu quo des trois socialistes,
des deux radicaux, du libéral et de
l'écologiste, en se réservant de
revenir sur le sujet lorsqu'il s'agira
de désigner le syndic de la capitale
vaudoise et du renouvellement tout
proche, cet automne déjà, des auto-
rités communales.

Mais on conserve l'impression
que le candidat Bernard Balet va, à
lui tout seul, mobiliser une certaine
partie du corps électoral - de près
que tous les bords - ne serait-ce
que pour faire pièce à son homolo-
gue radical. On pense à ses coreli-
gionnaires politiques de la gauche,
aux mécontents, entre autres, qui
pourraient jeter passablement de
bulletins dans les urnes. Sans qu'il
y ait forcément un coup de .... balai
- le jeu de mot est décidément trop
facile, mais il traduit bien telle ou
telle pensée - très prononcé.

Le «Grand vieux parti » fort
d'une première déception au
niveau cantonal, ne va sans doute
pas commettre la même erreur de
croire que les jeux sont faits pour
renoncer à se mobiliser comme il
l'a voulu au second tour de l'élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat, en sachant que les choses se
sont finalement révélées plus com-
pliquées que prévu ! Il a donc d'ores

et déjà pris ce scrutin municipal très
au sérieux, comme pour montrer
qu'une défaite spectaculaire suffit à
son bonheur cette année.

Parti radical d'un côté. De l'autre ?
A peu près toutes les organisations
lausannoises de gauche, l'initiative
de la candidature Bernard Balet
relevant au départ des jeunesses
communistes. A leurs côtés,
«Lausanne bouge». Action urba-
nisme, -droit des enfants et des
jeunes, entre autres, qui entendent
bien profiter de cette plateforme
électorale pour faire connaître leurs
aspirations plus vigoureusement.

Leur mérite le plus évident aura
été peut-être d'éviter une élection
tacite. On verra aussi du même
coup quel est leur impact sur la
cité. On verra aussi si «la volonté
de développer une démocratie plus
large, qui tienne compte des avis

des gens directement concernés
dans les domaines aussi divers que
l'urbanisme, les transports, le
logement, les jeunes, la culture, la
liberté d'affichage et de manifesta-
tions» que prône le candidat socia-
liste autonome dispose du soutien
populaire nécessaire. Car c'est le
peuple qui va voter, et pour la
première fois, sur la base des
nouvelles dispositions en la matiè-
re!

M. Balet déclarait aux représen-
tants d'un quotidien lausannois
qu'alors « les graffiti disparaîtraient
des murs lausannois. Ils sont le
reflet des revendications des
jeunes». A quoi son adversaire du
moment répliqua : «En ce qui me
concerne, les seuls graffiti que j'aie
vus ces derniers temps invitaient à
«voter Balet». 

^ N

La scène se passe, un après-midi de
semaine, dans un café lausannois.
Nous sommes deux confrères à parler
travail. A la table voisine, an homme
seul. Il n'a pas la trentaine et il est
manifestement éméché... L'ennui
aidant, il écoute notre conversation,
avant de l'interrompre. Pour déclarer
d'une voix pâteuse : «Ce qu'il y a de
révoltant dans cette société, c'est que,
pendant que je suis en train de boire
des verres, il y a des milliers de gens
qui crèvent de faim... »

Les apôtres de la culpabilisation de
notre société d'abondance peuvent
être satisfaits. Leur virus atteint les
milieux les plus inattendus, l'anecdote
le prouve.

Pourtant, cela ne leur est pas suffi-
sant. Ils veulent encore nous culpabili-
ser à titre rétroactif. La manœuvre
n'est pas neuve, mais elle prend un
souffle nouveau avec la sortie du film
« Das Boot ist voll », de M. Markus
Imhoof. Le cinéaste alémanique
impute au peuple suisse et au gouver-
nement des années de guerre, la mort
d'«au moins 10.000 Israélites »,
refoulés alors à la frontière de l'Alle-
magne hitlérienne. A propos de l'atti-
tude de nos autorités et de l'opinion
helvétique, M. Imhoof n'hésite pas à
parler d'« abjection ».

Il est vrai que, pendant la Deuxième
Guerre mondiale, la Suisse s'est
« rendue coupable» de compromis-
sions à l'égard de l'Allemagne nazie.
Elle a louvoyé. Mais entre quels
écueils ! Il est tellement facile de mora-
liser avec 40 ans de recul. Et quand on
connaît la fin de l'histoire: le Reich
écrasé, les crimes des vaincus dénon-
cés, les coupables jugés, condamnés,
exécutés...

A une époque où nous étions cernés,
totalement, par le Reich et son allié
subjugué, nos gouvernants ont tout
fait pour épargner à nos parents les
horreurs du conflit. Tel était leur plus

impératif devoir. Et nous n'avons
connu ni combats meurtriers, ni occu-
pation, ni déportations, ni exécution
d'otages, ni Oradour. Nous avons, de
plus, parce que l'Allemand n'était pas
chez nous, échappé aux tapis de
bombes anglo-américains...

Il paraît que M. Imhoof reçoit des
lettres de menaces et d'injures. Alors
que son film ne mérite que le mépris.
Pendant des années, vulnérable , ce
pays a vécu dans la peur. Un faux pas
diplomatique, une décision mal inter-
prétée, une initiative malencontreuse
pouvaient déclencher l'invasion. Des

hommes ont fait ce qu'ils ont cru bon
pour que ces craintes restent injusti-
fiées. Ils ont réussi, méritant la recon-
naissance de leurs contemporains et la
nôtre, et s'artirant l'opprobre de
M. Imhoof... qui avait 4 ans à la fin dn
conflit

Sa colère le conforte dans «l'idée
qu'il fallait faire ce film». D croit que
les réactions exacerbées sont l'expres-
sion d'une mauvaise conscience col-
lective, alors que c'est la gratuité de
son propos qui provoque une légitime
indignation.

J.-C. CHOFFET

Recours contre une centrale nucléaire

BERNE (ATS).- Les différents
recourants - organisations et particu-
liers - contre l'exploitation de la
centrale nucléaire de Goesgen-Daeni-
ken ont obtenu raison sur point : le
Conseil fédéral a renforcé les prescrip-
tions techniques concernant les
émanations radioactives à l'intérieur
même de la centrale et dans l'environ-
nement. Pour le reste, il a rejeté les
recours. 80 % des frais d'honoraires
des experts - environ 15.000 francs -
qui ont examiné les recours ont été mis
à la charge des recourants, lit-on dans
un communiqué publié vendredi par le
département fédéral de justice et poli-
ce.

Une vingtaine de particuliers et
d'organisations ont déposé des recours
contre l'autorisation d'exploiter que le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie a
accordée en automne 1978 à la
centrale nucléaire de Goesgen. Selon
eux, seule une centrale offrant une
sécurité absolue satisfait aux exigen-
ces de la loi sur l'énergie atomique. En
rejetant ces recours, le Conseil fédéral

note qu'aucune installation ne peut
offrir une sécurité absolue. On peut
tout au plus avoir la certitude que les
mesures de sécurité prises rendent
extrêmement improbable un accident
ayant des suites catastrophiques.
Cette manière de voir, explique
encore le Conseil fédéral , répond à la
volonté populaire exprimée dans
diverses votations : il faut s'accommo-
der d'une part inévitable de risques
lorsqu'un ouvrage est indispensable à
l'approvisionnement du pays.

Le Conseil fédéral
revoit le règlement

Session de mai du Grand conseil valaisan
SION (ATS).- Les députés valaisans

vont se réunir dès lundi à l'occasion de
la session ordinaire de mai. Les débats
vont durer une semaine et seront
essentiellement marqués par l'examen
des comptes de l'Etat pour 1980, des
comptes qui se terminent sur un béné-
fice d'un million de francs en chiffre
rond alors que le budget laissait entre-
voir un déficit de plus de 33 millions de
francs.

Une quinzaine de menus dossiers
concernant des allocations de subsides
pour des travaux divers, recours en
grâce, naturalisations, examen de
rapports des tribunaux , élections
diverses occuperont également les
députés au long de cette semaine.

Lundi le parlement fêtera son
nouveau président, M. Maurice Vuil-
loud , radical , de Saint-Maurice.

Jeudi , on élira un nouveau juge
cantonal à la suite du départ de M.
Jean-Maurice Gross qui a atteint l'âge
de la retraite. Tout laisse supposer que

son successeur sera M. Victor Gillioz,
de Riddes, actuellement juge sup-
pléant.

La moyenne d'âge des 130 députés
valaisans est actuellement de 44 ans.
Le groupe socialiste est le plus jeune
avec une moyenne d'âge de 41 ans. Le
doyen des députés a 65 ans et la plus
jeune, Mmi' Monique Paccolat a 27 ans.

Ce sont les juristes qui sont les
mieux représentés au sein du parle-
ment valaisan. Ils sont au nombre de
vingt-deux. On compte une dizaine de
comptables dont neuf responsables de
fiduciaires. Vingt-trois députés
travaillent dans le secteur de l'indus-
trie, de l'artisanat et du commerce. Sur
les 130 députés, trente-quatre appar-
tiennent au secteur public. On trouve
au sein du Grand conseil onze prési-
dents de commune et secrétaires
communaux. Il n 'y a qu 'un seul hôte-
lier mais six agriculteurs , deux méde-
cins , neuf ingénieurs ou géomètres et
un secrétaire syndical.

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- L'indice des prix de gros
calculé par l'OFIAMT a progressé, en avril,
de 0,3 % par rapport au mois précédent et
de 4,9 % par rapport au niveau enregistré il
y a une année. Sur la base de 100 en 1963, il
s'est inscrit à 163,6 points à fin avril. Le
taux annuel d'augmentation avait atteint
5,2% en mars 1981 et 6,3% en avril 1980.

La progression de l'indice des prix de
gros en avril s'est tout de même sensible-
ment ralentie. Elle est principalement
imputable à des hausses de prix dans le
groupe des matières premières et produits
semi-fabriques (0,5%). Ici , les prix
augmentés dans le groupe de papier et des
ouvrages en papier ainsi que dans celui des
textiles ont eu bien plus de poids que les
réductions des prix des fourrages pour
l'agriculture. L'indice des biens de
consommation n'a marqué qu 'une faible
avance de 0,2% , contre 1,1% en mars
1981. Pour ce qui est de l'indice des
produits énergétiques et connexes
(- 0,1 %), les prix plus bas pour le mazout ,
le carburant Diesel et les huiles minérales
de huilage n 'ont pas été entièrement
contrebalancés par le renchérissement du
charbon , du bois de chauffage et de l'essen-
ce.

En examinant les composantes de l'indi-
ce, on constate des hausses de prix notables

pour les fruits oléagineux , les fruits à
pépins, les bananes, les feuilles de placage,
ies sacs en papier à grande contenance, le
carton, la céramique pour le ménage, le
verre, les tubes en fer et en acier mar-
chands, le nickel, le plomb et le zinc. Mais
des p ri x plus élevés ont aussi été enregistrés
pour le maïs de table, les agrumes, l'huile
de tournesol , les pâtes alimentaires, les
fibres textiles, les tissus ainsi que pour les
pièces profilées de forgerie. En revanche,
on a notamment constaté des baisses de
prix pour le foin , la paille , la farine de pois-
son et la farine de viande, le sucre, les
peaux ainsi que pour le fer étiré en barres.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin avril 1981, aux
niveaux suivants (entre parenthèses: chif-
fres du mois de mars 1981) : produits agri-
coles 158,6 (157,7), produits énergétiques
et connexes 250,9 (251,2), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 166,0 (166,3), textiles 118,4
(117,1), bois et liège 169,5 (169,0), papier
et ouvrages en papier 154,1 (151,1), peaux,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en matières
plastiques 141,8 (142,1), produits chimi-
ques et connexes 137,8 (137,8), matériaux
de construction, céramique et verre 200,7
(199,7), métaux et ouvrages en métaux
171,4 (170,7).

Une date limite sur les médicaments
BÂLE (ATS).- La plupart des médica-

ments disponibles en Suisse sont
désormais munis d'une date limite au-
delà de laquelle on ne doit plus les
absorber. Cette mesure a été prise pour
répondre à un vœu des consommateurs
et de leurs organisations, communique
le bulletin «Pharma-lnformation »,
publié par les maisons Ciba-Geigy,
Roche et Sandoz. Interrogée â ce sujet,
la Fédération romande des consomma-
trices a fait part de sa grande satisfac-
tion.

Près de 200 producteurs et importa-
teurs de produits pharmaceutiques ont
déjà introduit cette innovation pour tout
ou partie de leurs produits. La date est
apposée pour le moment sur plus de
7000 emballages correspondant à près
de 4000 médicaments. La date est
mentionnée tant sur l'emballage exté-
rieur que sur les étiquettes des bouteil-
les et des ampoules. Elle comprend la
mention « exp » (abréviation d'expira-
tion), suivie du mois et de l'année limite.
« EXP 12 85» signifie donc: ne plus
absorber après la fin de décembre 1985.

RETICENCE DES MILIEUX
PHARMACEUTIQUES

Les milieux intéressés ont longtemps
hésité à introduire la date limite et cer-
tains critiquent cette décision, ajoute-t-

on. En effet, les médicaments ne sont
pas une denrée périssable. Selon les
produits, la durée précédant la date
d'expiration est de 2 à S ans. Par ail-
leurs, le degré de fraîcheur d'un remède
dépend avant tout de la façon dont il est
conservé. La date limite concerne les
médicaments sous emballage fermé et
conservés dans de bonnes conditions:
à l'abri de la chaleur, de la lumière et de
l'obscurité. En cas de doute, on appor-
tera son médicament au pharmacien en
lui demandant de se prononcer sur son
degré de fraîcheur.

SATISFACTION
DES CONSOMMATEURS

Mmo Michèle Sandrin, de Porrentruy,
présidente de la Fédération romande
des consommatrices (FRC), est fort
satisfaite de cette mesure. Depuis 6 ou
7 ans, rappelle-t-elle, son association
revenait régulièrement à la charge, dans
ce but précisément. Jusqu'ici, seuls por-
taient une date limite les médicaments à
ne plus absorber après trois ans. La FRC
a multiplié les contacts directs avec
l'industrie pharmaceutique bâloise et
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments, afin que sur tous les
remèdes, même les plus durables,
figure en clair - c'est-à-dire de manière
compréhensible pour le patient- la date
limite de consommation.
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EN PREMIÈRE EUROPÉENNE!
EN MÊME TEMPS QUE PARIS - GENÈVE - LAUSANNE

A mi-chemin entre

«À NOUS LES PETITES ANGLAISES»
et «LES SOUS-DOUÉS»
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Un film de Michel Nerval
avec:

MICHEL GALABRU, CLAUDE JADE,
DARRY COWL, ROBERT CASTEL,
DANY CARREL et HENRI GUYBET

un événement comique!
j SAMEDI et DIMANCHE

15 h, 17 h 30, 20 h 45
DE LUNDI à MERCREDI

| 15 h et 20 h 45 |

PALACE 20 ANS RÉVOLUS
SAMEDI NOCTURNE 23 h 15

LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 45

LES FANTASMES EROTIQUES
DE GLORIA LEONARD

_ (M
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FAVEURS SUSPENDUES ÉBLOUISSANT et SOMPTUEUX ¦
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LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

en petits groupes

I

Neckar - 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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX a» s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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2 oscars 18 ,es autres i°urs M h 30 - 20 h 45
1979 l ans | mercredi : matinée a 15 h 
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MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne lamals désespérer S
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1 11 -f,w>Jr-i-H-l-î-i-y Tous les soirs 20 h 45 12
I 611 français samedi-dimanche* mercredi 15 h ans
¦ STEVEN SPIELBERG LeDrnON SPEÛAie
|pius et mieux

Présente RGNCONTR6S
I encore plus loin ouTROisiadeTvpe
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Le canapé convertible génial

qui , par son mécanisme très simple , se
déploie et se t ransforme en lit , en
un tour de main.
Existe également en fauteuil et pouf.

RSI [meubles¦¦ rossetti
Bfl 2017

10795-10
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Technique de pointe — des prix sans concurrence

S|gARU
1800 Supar-Sl.tian 4WD 1800 Station 4 WD 1800 Sedan 4WD 1400 SKX 1800 toriimo 4WD ?
Fr. 18'890.- f r. 17'490— Fr. 16 690.- Fr. 13'990.- Fr. 15 690.- £

Poids remarquable 1300 kg. Traction déclenchable à l'arrière
Leasing dès 290.— par mois iwèi-io

IxAllAll C WAOCn La Côte, 2034 Peseux, Rte de Neuchâtel 15, Tél. 31 75 73

LUGANO I
ville propre et élégante vous attend,

L'HÔTEL WASHINGTON***
vous offre: situation tranquille, belle vue I
sur le lac, parc privé de 7000 m2, confort I
moderne dans les chambres, accueil et |
service parfaits , très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète :
Fr. 46.— à 52.—.
Avec bain ou douche et W.-C. :
de Fr. 55.— à 62.—.
Famille Kocher, 6903 Lugano
Téléphone (091) 56 41 36. 129561-10 I

T̂
 ̂

[ÏÏrâl Salle du VB
Ŵ r 11̂ =̂ 1 Pommier, en mai ^̂ H

9W - mercredi 13 à 14 et 16 h, ^B
¦r les samedis 16, 23 et 30 à 15 h ^B-

BTlspectacles plutôt destinés aux enfants, dès 7 ans)BJ
Og - les vendredis 22, 29 et les BJ S

723 samedis 16, 23 et 30 à 20 h 30 BJ
H (durée du spectacle 1 h 15) BJ
Mj - entrée Fr. 10.—. Etudiants, apprentis, AVS, BJ
| membres CCN Fr. 5.—. Enfants (jusqu'à 15 ans) Fr. 3.—. Bj

Réservations : 25 05 05.

LE THÉÂTRE DE LA 1

POUDRIÈRE
présente son nouveau spectacle I

i SIXTUS i
A « Sixtus», spectacle mettant en scène * U
jjfcy des marionnettes et des comédiens, ifl
iak s'adresse aussi bien aux enfants iv^KJHL qu'aux adultes. /jfe;

Wk Jusqu'au 30 mai. Galerie du Pommier, tÊm
9  ̂ exposition de marionnettes jfl

^̂  ̂
du théâtre d'ombres .̂ ÉB

^̂  ̂
du Sud-Est asiatique. , f̂fffl|

EClItDDUX en vente au bureau du journal

EXCURSIONS flr»#»I_IfO
VOYAGES irlOwnCfl

Tel. (030) 334932? M A R I N - N  EUCHATEL

DIMANCHE 31 MAI
Participez à notre

COURSE D'UN JOUR

LES MARÉCOTTES
avec repas de midi à

l'hôtel AUX MILLE-ÉTOILES °
Fr. 56.— AVS Fr. 49.— §

(Repas inclus) -
Dép. 8 h quai du Port

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en assemblées
générales pour le mercredi 13 mai 1981, aux heures indiquées ci-dessous,
en l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2 .ruelle W.-Mayor avec
l'ordre du jour suivant:

Opérations et nominations statutaires

Société immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h
Société immobilière de la rue Bachelin 11 h 30

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège
social.

Neuchâtel, le 1e'mai 1981. 12382-10

IKâffiF*! TPHT IwSirl CHAQUEJ OUR
EÊm&MààiME 14 h 45

• 12 ans * et 20 h 15
ATTENTION À L'HORAIRE

2mo SEMAINE
Pour la dernière fois à NEUCHÂTEL

avant de nombreuses années
mais... irrévocablement derniers jours

LE SUPER-WESTERN
Uni BB f̂iSjw B̂I^^TBB

inW'^Vr^nt'l^ K̂f Jltl'
avec la musique d'ENNIO MORRICONE

CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans

Le film en couleurs de René ALLIO

LA VIEILLE DAME
INDIGNE
avec SYLVIE

GRAND PRIX DE L'ACADÉMIE g
DU CINÉMA 1965-66 <§

COo
Musique : Jean FERRAT

A vendre

MOBILIER
Chambre à coucher (genre noyer),
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes.

Salle à manger (genre noyer)
1 dressoir, 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 armoire avec glace.

1 bibliothèque (bois dur)
hauteur 180 x 167 x 47 cm compre-
nant rayonnages mobiles, 3 tiroirs et
2 petites armoires.

Quantité de livres
Objets divers, petits meubles, etc.

S'adresser à M"*0 N. Roemer
La Perlaz
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 19 44. i0758-io

I techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod
1 1 1 1 1

^ 
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Exposition | :
^̂m Rte de Boudry î ^P* ¦ ¦ * | \T, 

| | | | , #
v 038 42 2756 rm —«—h JIëB

EXPOSITION
tout près

dechezvous
|Z£3Piatti

1 1  Cuisines!
122700-10

TORREPEDRERA - RIMINI Nord
Adriatique/Italie

HÔTEL VANNINI
Tél. 0039541.720201, 50 m mer, très
moderne, chambres avec bain,
balcon, parc jeux d'enfants, parking,
cuisine exceptionnelle. Hors saison
L. 15.500, dès 20/6 et juillet L. 18.500,
août L. 21.000. 125591-10
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j RÉSUMÉ: Mandrin et ce qui reste de son convoi de mules arrivent en
; Italie. Résolu à obtenir une indemnité, le jeune homme s'adresse au
! représentant des fermiers généraux, puis au maréchal de Belle-lsle.

47. UNE NIÈCE À SCANDALE

l) Un valet de pied se précipite sur Mandrin, qui se cramponne à la por-
tière. « Je veux parler au maréchal de Belle-lsle ! crie le malheureux. Une

; affaire de la plus haute importance où mon honneur est engagé. Je suis
; capitaine dans l'armée. M'empêcherez-vous d'approcher mon protec-
! teur? » Depuis qu'il a quitté son village, Mandrin découvre en lui un don
; d'éloquence insoupçonné. En tout cas, celui-ci porte ses fruits, et la confu-
! sion qui s'empare des gens du maréchal donne au jeune homme un
I moment de répit. Il pose un pied à l'intérieur de la voiture et aperçoit la
» personne qui l'occupe.

2) «Vous n'êtes pas le maréchal?» balbutie Mandrin, stupéfait. «On ne
peut rien vous cacher, répond une voix de femme. Mon oncle a soixante-
quatre ans, des plaques de poudre sur les joues et quelques dents
gâtées.» Sur ces mots, la passagère ôte le loup de velours garance qui

; masque ses yeux, et Mandrin découvre une créature ravissante. De lourds
rouleaux de cheveux blonds encadrent ' l'ovale parfait du visage.

' L'émotion et la lumière des torches en rosissent l'épiderme comme la¦ peau d'un beau fruit.

3) «Ou est la voiture du maréchal/«demande précipitamment l'intrus.
« En route pour Turin où il doit s'entretenir avec les plénipotentiaires des
impériaux. Il ne sera pas de retour avant trois ou quatre jours. » - « La pro-
chaine fois, dit Mandrin en sautant du marchepied, j'espère ne pas com-
mettre d'erreur, et pour ne pas manquer non plus son arrivée, je reste
assis sur cette borne. Mon insolence est-elle répréhensible? »

t 4) La jeune femme a refermé la portière, mais elle se penche au dehors
! pour examiner l'extravagant personnage. «Avez-vous un message à

transmettre à mon oncle?» demande-t-elle. «Une requête verbale,»
répond Mandrin. «A minuit? C'est une heure à laquelle on s'adresse

| généralement aux dames... » Le beau visage rentre à l'intérieur du carros-
! se, et celui-ci dans la cour. « Si notre maître apprenait de quelle façon elle
I tient des discours à des inconnus I soupire un vieux laquais. Pas de jour
| sans scandale, telle devrait être sa devise ! »

Prochain épisode: «Appelez-moi Marie-Thérèse»
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Un joli mélange
et non un grand film

Quand un cinéaste a conquis un
vaste public par un presque chef-
d'œuvre, il garde toujours une certai-
ne clientèle de fidèles. Depuis Phan-
tom of Paradise on a gardé un
petit faible pour Brian de Palma et,
même si on a été déçu par le film
précédent, on va quand même, de
confiance, voir le nouveau.

C'est évidemment tenter un peu le
diable de la déception. Et cela sera
sans doute le cas des admirateurs de
de Palma qui verront Pulsions. Mais
ceux qui ne le connaissaient pas y
trouveront peut-être leur content.

Car si l'imagination du cinéaste
commence à patiner, il sait encore
faire de belles images.

Mettons cependant à part la pre-
mière séquence, à prendre (espé-
rons-le !) au second degré, à la fois
comme un clin d'oeil à Hitchcock et
aux films erotiques de « bon ton » :
une femme se caresse voluptueuse-
ment sous sa douche. C'est un peu
long mais c'est joli. Comme on se
rappelle la douche de Psychose, on
attend forcément qu'il se passe quel-
que chose...

La femme, c'est Kate Miller. Une
quarantaine appétissante mais frus-
trée par un mari qui fait l'amour le
matin en vitesse, comme on avale
une tartine beurrée. Kate n'ose rien
lui dire, bien sûr, mais se confie à son

psychiatre auquel elle offrirait bien
son surplus de tendresse. Mais le
« psy » est docteur et marié, deux rai-
sons de refuser ces avances au nom
de la morale. Alors Kate va passer
l'après-midi au musée et y rencontre
un bel inconnu avec lequel elle va,
pendant quelques instants, jouer au
chat et à la souris. Ce passage est
certainement l'un des plus brillants
du film, et cette visite de musée est
assez vertigineuse (moins évidem-
ment que les promenades dans les
couloirs de l'hôtel et la course dans
le labyrinthe du Shining de Kubrick,
mais enfin...).

Après cette poursuite qui n'a d'au-
tre but que de faire monter notre
tension au même rythme que le désir
de Kate, celle-ci aura enfin ce qu'elle
voulait. Mal lui en prehdra ! Quand
on drague ainsi sans pudeur, on va
au devant des ennuis... la pauvre
Kate finit son escapade dans un as-
censeur, lacérée à coups de rasoir.

Une jeune prostituée a aperçu le
meurtrier au moment où l'ascenseur
arrivait à son étage : une femme
blonde, avec des lunettes noires.
Malheureusement, elle a aussi ra-
massé l'arme du crime, ce qui la rend
suspecte. Pour prouver son innocen-
ce, la voici obligée de mener sa pro-
pre enquête en compagnie du fils de
la victime, qui passe son temps à
inventer des gadgets qui lui seront
d'un grand secours ! Les soupçons
se portent sur la clientèle du psychia-
tre...

Brian de Palma a cette fois-ci un
peu tout mélangé : le film d'horreur,
le « polar » à suspense et le drame
psychologique. Suivant l'habitude
qu'on a du genre, on trouve les ficel-
les plus ou moins grosses, le cocktail
plus ou moins réussi. Quant aux no-
vices, ils sont guidés comme il se
doit par une musique de circqnstan-
ce... fort bien choisie d'ailleurs.

Non. Ce n'est pas un grand film et
Brian de Palma ne semble pas s'être
pris lui-même très au sérieux. C'est
dommage car il y a là des côtés atta-

chants qui viennent surtout des per-
sonnages. Nancy Allen, la petite
prostituée et Keith Gordon, le fils
vengeur qui ressemble plus à un po-
tache génial qu'à Zorro, nous offrent
vraiment de bons moments, aux cô-
tés d'un Michael Caine (le « psy »)
froid comme le marbre. Ils auraient
sans doute eu leur place dans une
vraie comédie policière.

Et Brian de Palma aurait peut-être
intérêt à renouveler son inspiration et
ses effets. A. L.

«Pulsions»

Km VOUS MADAME
Savarin aux fruits
Pour 6 personnes : 125 g de farine, 100
g de beurre ou margarine, 2 œufs, 5 g de
levure, 1 pincée de sel, 10 g de sucre, V_
dl de lait tiède, beurre pour le moule, 1
liomme, 1 banane, quelques cerises au
Sirop, 2 oranges, 1 verre de kirsch, 50 g
de sucre fin. Du sirop de sucre (eau +
sucre).
Tamisez la farine dans une terrine. Prati-
quez un trou dans le milieu de la farine et
placez-y la levure délayée dans le lait.
Ajoutez les œufs, le sel et travaillez la pâte
peridant quelques minutes. Incorporez le
beurre ramolli et divisé en petites pardfel-
les. Couvrez la pâte et laissez-la monter
dans un endroit tiède afin qu'elle double
de volume. Retravaillez la pâte avec le
sucre jusqu'à ce qu'elle l'ait absorbé.
Beurrez un moule à savarin et remplissez-
le avec la pâte jusqu'aux %. Faites cuire
au four moyen. Démoulez et laissez re-
froidir.
Préparez la macédoine de fruits et ajou-
tez-y le sucre et le kirsch. Laissez macérer.
Faites tremper le savarin dans un sirop
tiède, posez-le sur le plat de servi-
ce,remplissez-le avec la macédoine et
servez bien frais. Vous pouvez accompa-
gner de crème chantilly.

Café glacé au séré
300 g de séré, 1 14 cuillère de café solu-
ble, 4 cuillères à soupe de crème, 1 cuillè-
re à café de cognac, 3 cuillères à soupe
de sucre.
Battre pour avoir une masse crémeuse le
séré, le café , la crème, le cognac et le
sucre. Mettre au frais environ 1 heure.
Servir dans des coupes, garnir avec un
peu de crème fouettée et saupoudrer de
poudre de chocolat.

ĝjjÉg . CULTES DU DIMANCHE .: y ><Ê$Ê
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte adultes et enfants,
M. J. Piguet ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collé-
giale.'

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. R. Ariège; 10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois; garderie
d'enfants.

Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand, culte avec sainte
cène; 9 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte en famille, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. M.-Ed. Perret et M. Ch. Amez-

Droz.
Pourtalès : 9 h 30, culte avec sainte cène, M. M.-

Ed. Perret.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, célébration pour parents et

enfants ; 19 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte parents et enfants.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte avec sainte cène, M"" Eva
Méndez.

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 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) ; dimanche 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.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.
, 

¦
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Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
en famille, M. W. Schulthess; 20 h, rencontre
avec les missionnaires apprenant le français.
Mercredi : 20 h, réunion de prière. Colombier :
9 h 45, culte de la Fête des mères, participation
des enfants. Jeudi : 20 h, étude biblique, M. Marc
Tramaux.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Jugendgruppe.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 15 h, Mûtterkreis und Kinderstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Konferenz. Donnerstag:
14 h 30, Frauendienst. Freitag: 20h, Mânner-
kreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 30,
service divin en espagnol.

Première Eglise du Christ, Sdentiste, 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; 19 h , Fête des mères avec
les enfants.

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'Evole8 a: ' 9h 45,
M. D. Subri ; 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-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi: 20 h,soirée
S. A. M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey; 20 h, étude:
Le témoignage, M. F. Guyaz. Jeudi : 20h,
M. M. Renevier.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2: 9 h 30, culte ; école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
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 NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : 20 h, 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.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en
italien ; 10 h, culte, M. Ecklin.

Saint-Biaise: 10 h, culte de fin de catéchisme,
confirmations, sainte cène, M. P. Amey; 10 h,
garderie des petits (cure du bas) ; 10 h, culte des
enfants (cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes
(foyer).

Hauterive : 9 h, culte; 9 h, culte des enfants (col-
lège).

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 9h45,
messe. Colombier : 9h 45, culte. Coreelles : 10 h,
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h 15, messes. Ferreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin: 10 h, culte.

MOTS CROISES!U MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

QUIMPER

Problème N° 815

HORIZONTALEMENT

1. Langage obscur. 2. Echancrés. Femme
aimée. 3. Sorte d'anneau. Fameux. 4.
Conjonction. Assemblée. 5. Rigole. Fait
remarquer. 6. Carte. Fleuve. Temps. 7.
Incertain. 8. Préposition. Roi de théâtre.
Simple. 9. Les divorces y sont rapides. Ne
savoir que faire. 10. Tiraillés.

VERTICALEMENT
1. Divinité. Routine. 2. Détérioré. Sans

agrément. 3. Sert à faire des toiles. Roche
poreuse légère. Symbole. 4. Poissons. Gaz
jaune verdâtre. 5. Faire participer. Fleuve.
6. Un point. Planète. 7. Lanterne portative.
Article arabe. 8. Attrape. Godet placé à la
circonférence d'une roue hydraulique. 9.
Cri de douleur. Moulus. 10. Suivre une
direction sinueuse.

Solution du N° 814
HORIZONTALEMENT: 1. Evénements.-

2. Alizarine.-3. Si. Ver. Etc. -4. Anée. Clé.-
5. Bêtas. Esse.-6. Nuits. Et.-7. Ira. Mâtin.-
8. Eh. Cosette. -9. Romans. OIT.- 10. Enns.
Epure.

VERTICALEMENT: 1. Sablière. - 2.
Vaine. Rhôn. -3. El. Etna. Mn.-4. Niveau.
Cas. - 5. Eze. Simon. - 6. Marc. Tasse. - 7.
ER. Leste.-8. Niées. ltou.-9.TNT. Sentir. -
10. Secret. Eté.

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront extrêmement sensibles, serviables,
bons, de nature très susceptible.

BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Travail : Faites s'il le faut un effort fi-
nancier pour que se maintienne le niveau
de vos présentations commerciales.
Amour : Conversations sentimentales
favorisées. Un projet de mariage cessera
de vous intéresser. Santé : L'état de vos
reins a une grande importance, votre hu-
meur dépendre leur fonctionnement.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Travail : Montrez-vous prudent, ne vous
engagez pas dans des entreprises où
vous auriez à prendre des risques finan-
ciers. Amour : Ne vous appesantissez
pas trop sur le passé. Si le sentiment vous
a déçu, tournez-vous vers l'avenir.
Santé : N'entreprenez pas une cure d'a-
maigrissement sans prendre conseil de
votre médecin.
GÉMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Travail : Vous savez vous rendre utile et
même indispensable, vous avez le sens
du détail qui conduit à des réalisations.
Amour : Bonne entente avec l'être cher
dont vous appréciez le caractère sérieux,
patient. Santé : Ayez soin de faire tra-
vailler vos articulations lentement et bien
à fond. Vous n'aurez pas de crises rhuma-
tismales.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Travail : Un de vos projets marche très
bien. L'autre qui ne correspond pas à une
nécessité immédiate va prendre du retard.
Amour : Les unions traversent une pé-
riode heureuse. La musique est très ap-
préciée. Elle accompagne tous les mo-
ments heureux. Santé : Ménagez votre
corps, pas de mouvements brusques.

d'efforts prolongés. Prenez le temps de
vous reposer.
LION (du 24 juillet au 23 août)
Travail : Gardez votre optimisme. Ce qui
ne vous empêche pas de rester clair-
voyant afin de pouvoir déjouer les ma-
nœuvres. Amour : Vous risquez de vous
heurter à des volontés opposantes. Soyez
confiant et patient. Santé : De temps en
temps, faites examiner votre cœur qui a
peut-être besoin d'être fortifié. N'atten-
dez pas. N

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Travail : Vos projets de travail s'accom-
plissent entièrement si vous cherchez à
former une société. Bonnes associations.
Amour : Ne cultivez pas les souvenirs
nostalgiques, la journée vous apportera
des heures heureuses. Santé : Suivez les
avertissements de votre appétit. Si votre
poids vous inquiète, prenez conseil au-
près de votre médecin.

BALANCE (du 24 septembre au 23 oc-
tobre)
Travail : Manœuvrez bien, l'amitié que
vous inspirez va peut-être se changer en
un sentiment plus commercial. Amour :
Vous pourrez surmonter la période insta-
ble dans laquelle vous vous trouvez. De-
mandez conseil à l'être cher. Santé :
Conservez votre dynamisme, ne vous
laissez pas envahir par des obsessions
paralysantes.
SCORPION (du 24 octobre au 22 no-
vembre)
Travail : Vous savez très bien utiliser les
courants modernes, ce qui vous évite de
subir les fluctuations financières.
Amour : Une personne nerveuse inquiè-
te, complique étrangement le climat fami-
lial. Essayez de vous dégagez. Santé :
Soyez très prudent. Votre tempérament

est fragile et s'anémit volontiers. Pas de
régimes trop stricts.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22
décembre)
Travail : Conservez votre optimisme et
chassez vos soucis. La chance occupe
votre signe, mais elle veut être aidée.
Amour : Vous n'acceptez pas les senti-
ments moyens. Ils ne vous semblent pas
destinés à durer. Santé : N'abusez pas
du tabac et surtout n'avalez pas la fumée,
ce qui fatigue les poumons et déclenche
des crises de toux.
CAPRICORNE (du 23 décembre au 20
j anvier)
Travail : Avec un peu d'énergie et de
précision, il vous sera possible de pour-
suivre votre activité en dominant les obs-
tacles. Amour : Le sentiment que vous
préférez est peut-être l'amitié. Vous lui
accordez la meilleure part de votre atten-
tion. Santé : Vos soucis d'élégance met-
tent en péril le bon équilibre de votre
appareil digestif. Prudence.
VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. N'hésitez
pas à vous déplacer. Amour : Vous hési-
tez entre l'amitié et l'amour, deux senti-
ments qu'il ne faut pas confondre. San-
té : Votre colonne vertébrale est particu-
lièrement délicate , faites des exercices
physiques, mais en souplesse.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Travail : Dans le commerce, vous n'ai-
mez pas vous spécialiser. Vous préférez
atteindre une clientèle nombreuse et va-
riée. Amour : Bonnes relations avec le
Taureau dont vous partagez l'amour de la
nature et de la poésie. Santé : Faites
surveiller votre circulation, votre tension,
le rythme de votre cœur.
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Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :o.OO. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac
tuahtés régionales. 6.58 Minute œcuménique.
'•30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de lapresse romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30La balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.00 Le
Mteau d Emile. 11.00 Le kiosque à musique.iz.30 Journal du" week-end, avec à :  12.45
Lactuahté insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à
l ,-Ji1 (021) 33 33 00). 15.00 Super-para-
°«- 17.00 Propos de table. 18.00 Journal duweek-end. avec à : 18.15 Sports. 18.30 Pano-
Ti'7 J8-45 Le bo1 d'air. 19.00 La grandeaffiche 21.00 Sam'disco, avec à : 23.00 Loterie
'omande. 24.00 Hymne national

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 NosPatois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazi-ne du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
ni l
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58 Minu«e œcuméni-

ivin . (S) No,es et bloc-notes, avec à
<-JU Les archives sonores de la RSR. 12.55Les concert s du jour 13.00 Formule 2 13.20

"? ont (ait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison
rnni PaS raiSon 16.00 CRPLF Carrefour fran-
,
p
„7', Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui.

'//P0 jS> Folk club RSR. 18.00 (S) Swinge enade. 18.50 Per i lavoraton italiani in Sv,z
în nn, .  ° Novi,ads. 19.30 Correo espanol.
SS "'ormations. 20.05 (S) Théâtre pour un
n»I n Honorée par un petit monument, de
S

Se ,0nal : Dossier 22 20 (S) Scènes mu-
(1) M«? Iauréa,s du Concours Mana-Callas
Mnc u lnfor "iations + Loterie romande."¦Uo Hymne national.
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Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Election présidentielle en France (2me tour).
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et 12.30
et 23.55. 6.00 radio-évasion : Nature et loisirs,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30 L'agen-
da 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. 10.00
Culte protestant. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Journal du
week-end, avec à :  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques.

18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
18.45 Exclusif ) 18.55 Antenne verte. 19.00
Allô Colette ! 20.05 Emission spéciale d'infor-
mation. 20.30 Allô Colette I (2me partie). 21.05
Enigmes et aventures : Un pigeon sur la route,
de Pierre Siniac. 22.00 Emission spéciale d'in-
formation. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations

8.15 Petit concert spirituel - 8.45-11.00 Mes-
se et culte diffusés sur RSR 1 - 8.45 Dimanche
matin. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Mu-
sique du monde, avec Folklore à travers le mon-
de ; La joie de jouer et de chanter . Jeunes
artistes. 15.00 Passeport pour un dimanche.
17.00 (S) XIIe Diorama de la musique contem-
poraine : l'Ensemble des Solistes du Studio de
musique contemporaine. 18.30 (S)
Continuo.19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) XII0
Diorama de la musique contemporaine : l'En-
semble Ars Nova : le Trio Martial Solal. 22.15
env. Musique baroque. 23.00 Informations
23.05 Hymne national.

La Trois Musique 24 heures sur 24 ; infor-
mations à 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00. Sur la
bande OUC/FM de RSR 1

Si vous aimez à Neuchâtel
Romantique : LA DAME AUX 'CAMELIAS (Arcades).
Un crack : LE CHINOIS (Arcades).
Désormais classique : IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
(Apollo) .
Dur. dur : MIDNIGHT EXPRESS (Bio).
C'est rigolo : LE BAHUT VA CRAQUER ! (Palace).
L'édition spéciale : RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
(Rex).

• Sortie très prochaine de La flambeuse,
le film de Rachel Weinberg, où Léa Massari
interprète le rôle d'une joueuse invétérée,
une flambeuse, un rôle qui dans le passé
avait été si bien rendu par Steve Mac
Oueen, Paul Newman et autre Redford.
Pourquoi pas une femme, en effet ?

• Bon début de Miou-Miou sous l'œil de
Lautner : Est-ce bien raisonnable a accueilli
73.060 spectateurs en première semaine à
Paris, en 29 salles. Il n'est précédé que par...
La Belle au bois dormant (98.195 specta-
teurs).

Echos

Il était une fois dans l'ouest
2™ semaine de ce superwestern en

couleurs de Sergio Leone avec Charles
Bronson , Claudia Cardinale , Henry
Fonda et Jason Robarts et avec... la
musique de Ennio Morricone. C'est un
monument du cinéma et le plus grand
triomphe de ces dernières années. Hâ-
tez-vous, car c'est irrévocablement les
derniers jours de passage et la dernière
fois à Neuchâtel pour de nombreuses
années. (Chaque jour à 14 h 45 et 20 h
15 - 12 ans).

La vieille dame indigne
Sur privilège spécial , directement de

la cinémathèque, ce merveilleux chef-
d'œuvre de René Allio avec Sylvie ,
Victor Lanoux , Jean Bouisse et la mu-
sique et les chansons de Jean Ferrât.
(Chaque jour à 17 h 45 — 16 ans).

APOLLO

Nous sommes à Chicago en 1938.
Jerry (Jackie Chan) est un jeune sino-
amèricain qui s'est fort bien adapté à
la vie du pays, au grand désespoir de
son père, un restaurateur traditionna-
liste. Son oncle Herbert lui a appris les
arts martiaux où Jerry excelle. Tout le
monde voit en lui le vainqueur possi-
ble d' un combat où s'affrontent de
dangereuses bandes rivales. Après
moult péripéties , Jerry l'emportera.
Fertile en combats spectaculaires, le
film «Le Chinois» , réalisé par Robert
Çlouse, permet à Jackie Chan de faire
montre d'une technique absolument é-
tourdissante.

STUDIO
Le Chinois

La dame aux camélias
Elle s'appelai t Alphonsine Plessis;

elle était pauvre , éprise de liberté , bel-
le, objet de scandale pour son village
natal , qu'elle dut fuir avec son père
très aimé. L'infortune la conduisit ,
seule, à Paris où elle sut , par sa per-
sonnalité , son culot , son cynisme et
cette manière de maîtriser son destin ,
se faire une place enviable dans une
société toute entière engluée dans sa
décadence inorale et politique. Tout en
restant fidèle à la véritable vie d'Al-
phonsine Plessis, cette célèbre courtisa-
ne aimée d'Alexandre Dumas qui l'im-
mortalisa sous le nom de Marguerite
Gautier , Mauro Bolognini , le réalisa-
teur de cette nouvelle version de « La
dame aux camélias», la recrée; il arra-
che les masques du portrait légendaire
pour montre r le visage du modèle.
C'est pathétique !

LES ARCADES
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I Prêts personnels!
Son pour documentation sam engagement

I k Formalités simplifiées Je désire Fr
• Discrétion absolue I

¦j Y Conditions avantageuses Nom I
I BANQUE COURVOISIER SA Néje I
I 2000 Neuchâtel Rue¦ Fbg de l'Hôpital 21 ,-..my 038 24 64 64 .,] a-1. NP/Localité M

M. **s-- -
Dans tous les
restaurants et 2088 Crassier
magasins spécialises Tél. (038) 47 12 36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

VACANCES CONFORTABLES
ET PRIX AVANTAGEUX

mmmE@@i MQI WM U.
TORREPEDRERA-RIMINI ADRIATIQUE

Tél. 0039 541 72 01 08 • 5 39 33, nouveau, bord mer, vaste
plage. Toutes les chambres avec douche, W.-C,"téléphone,
balcon , lift , salle de séjour , bar TV en couleur, parking
couvert , jardin, direction propriétaire On parle le français
Rabais de 10% a 30%. 141692-10

RIMINI - RIVABELLA
Adriatique

HÛTEL CLIFF. Via Toscanelli 96.
Tél. 0039541 734606.
Bord de la mer . toutes les chambres avec dou-
che-W. -C. balcons vue sur la mer. parking
OFFRE EXTRAORDINAIRE: hors saison
L. 13.500. mi-saison L. 16.500 tout compris
Réservez une place I 142467-10

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 10 mai 1981
à 20 h 15 dans la grande salle de l'auberge

GRAND LOTO
en faveur des orgues

Beaux et nombreux lots de viande.

Se recommande : Le comité d'organisation
10811-10

\ WSê^T% FÂVRË1
gga£&l Excursions
^-̂ g 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 inscription :
Tél. 45 1161. 10133-10
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B gracieusement. M

10655-in

st ^̂  Biaise * Asperges fraîches
¦̂̂
Ê̂ ^O Côte de bœuf
v  ̂ Filet de veau

Grand-Rue/Rue du Lac 9HT tlOlBtS
Tél. 38 38 S8 

C|)|sses

de grenouilles, etc.
12048 10 Ouvert dimanche à midi.
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LA FÊTE DES MÈRES
j^'^EA I Du moment qu'il faut manger , I
¦&¦¦ J| I autant bien manger! Salle chauffée. I

^^¦̂ ^•̂  H " - . 459 10 |

RESTAURAN T DIMANCHE to MAI

_,—v /-\ MENU SPÉCIAL
w 3  A

 ̂
FÊTE DES MÈRES

"̂ vi" l7Tr*l ' fi L'IK Saumon fumé frais
^̂ iMlill^  ̂ Toast et beurre

^ ' Asperges fraîches
NEUCHATEL * Cavaillon

Tel (038) 25 95 95 Sa"ce Gribiche
^

Consommé oxtail
MENU EXPRESS
à Fr. 18. Cabri rôti à la provençale

Pommes nouvelles rissolées
Consommé brunoise Garniture de légumes

*** ou
Entrecôte Helder Tournedos aux bolets
Pommes frites Pommes nouvelles
Tomates florentines Garniture de légumes

*** #**
Coupe aux fraises Coupe Romanoff

Complet Fr. 30.—
,0757-10 sans 1" plat Fr. 26.—

Pp 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Invitez vos mamans pour la FÊTE DES MÈRES car
chez nous la cuisine est bonne et sincère.
Richard et Danielle vous proposent ce magnifique
menu et seulement les absents seront déçus.

Terrine de foie à l'armagnac
à la gelée de porto avec toast et beurre

Asperges fraîches de Cavaillon
Sauce mousseline froide

Sorbet au citron

Filet de bœuf aux morilles à la crème
Pommes Duchesse

Haricots verts au beurre
Salade

Plateau de fromages

Fraises au vin rouge S
Le tout pour seulement Fr. 32.— j?

RESTAURANT DES CHASSEURS
Le Pâquier Fermé le lundi Tél. (038) 53 33 98

£x . j i ï i  H jil Dimanche 10 mai

s^œtAji-j f&L*, *** ijpç mères
TAI inoot ci oc ci Invitez vos mamans àTel. (038) 51 36 51 manger nos spéciahtés

P. Tuor-Mallard, £
a"5

J
e «**» 'P*,™»-. . . ' /eux des bords du lac dechef de cuisine Bienne.

Vous leur ferez plaisir!
12096 10

(-f^^
M̂ —â  MENU

iaaâ  ̂ DE LA FÊTE DES 
MÈRES

^^  ̂ Dimanche, 10 mai

 ̂
novotel I Potage Argenteuil

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂) Filet de porc au madère
NEUCHÀTELTHIELLE Pommes gaufrettes
autoroute NE-Bienne Ep.nards en branches
sortie Thielle Cassata
Tél. (038) 33 57 57 Fr. 18.—

+ une petite SURPRISE pour chaque maman !
o Dès maintenant, chaque dimanche à partir de 8 heures,
g notre BRUNCH servi à discrétion à Fr. 12.— par person-
S ne, et pendant tout le mois de mai:
*" SPÉCIALITÉS ITALIENNES, pâtes fraîches, pizza, etc.

-mmt^^mm—— ^—m mmm_m__m^ —— M̂

â 

Hôtel du /6T\
Vaisseau ^*£y
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

3̂ 3s *̂ Fête des mères
Salle à manger: complet

En semaine AU RESTAURANT menu sur assiette.
10820-10

l̂ H HÔTEL DE COMMUNE
UJSEJ CORTAILLOD
IIIIIP Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

JOURNÉE DES MÈRES
Menu complet

Fr. 34. Menu à Fr. 24.—
sans entrée Fr. 27.- pfl é en crQÛteConsomme maison »»»

* * *,.., . , : Consommé maisonFilets de perches ***# * ir_.. ; , ... Carré de porcFilet de veau morilles Frites-légumesJardinière de légumes *»;Sa'ad
Fritîs

aChée Coupe fraises

Coupe fraises g
Se recommande : Famille Huguelet °

W^ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
iTlTT ; :X ;X j x [ ,.: i ,X; Consomme au port o
(BJ! Assiette de filets de perches

JFF B̂PŜ Frites ou pommes nature

' I -?ir ^>S Salade mêlée
\ _^^\ | |̂>JS Salade de 

f ru i ts
fj»  |s  ̂ Fr. 10.—i ¦ I * -1 w_m 
WOPprfl̂ WWHBJWaWB Fondue chinoise
B'S'f f̂fiTT^wTTÎHl Filets de perches
nrnir'vrr r i-T-WllMB Pizza maison ¦>
Ujj&fcdAaSÉjaH Ferme
H ^L ^ ^ 

12090-10 A

fc^ifem f tRBiU SPÉCIAL
Wmm\ ^1 I DE u FÊTE DES MÈRES
™. _ YJj/0 J Asperges de Cavaillon

S Sauce hollandaise

/ 2̂072 ENGES ou mayonnaise
OURoute Saint-Biaise - Terrine de canard 

• 
Majs()n nLignières Crudités

Tél. (038) 47 18 03 *?»
M. et N\me Michel RIBA Consommé printanière

*##
Longe de veau braisée

» au vin blanc
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

***
10783.10 Tourte au kirsch de Zoug

I

Menu complet Fr. 32.—
(sans 1e'plat) Fr. 28.—

, A TOUTES LES MAMANS! 
y

MK^̂ '̂ ^^P"̂  Saumon fumé
K̂ i;",."V"*.'!"./^-B Bisque de homard (2 pers.)
R li'r n̂̂ IVâar F̂ fl 

Palée sauce neuchàteloise
^vlwSvfpsîci PJJ Asperges fraîches de 

Cavaillon
^¦̂ —-majgal 

Tète 
de veau, vinaigrette

«ÎT *IM1Di \ _\UM \ Lasa9ne «Maison»
In ŷ^ ŷ^^ T̂-yrB *??? ** »?*** »** ??* »»#»

L̂ BBSÂBBI | Tél- (03S) 25 29 77 1240"-'o

RESTAURANT R'ets mignons
à l'Indienne
Filets de perches

I V i n n f t R I  Filets de soles
Lt « J  IlH AN )) Entrecôtes (4 façons)Ul_ nuuiinn /f Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
crnn.rnrc Cuisses de grenouilles

 ̂
SERRIERES Escargots

S Famille Michel Pianaro M„0 „„A„;,I:,A„ A I -S TAI -JE -J-7 Q-> Nos spécialités a la cartelei. «ii>j /3Z SALLE POUR BANQUETS

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER f (038) 47 11 66

Q :Av „r-̂jM[|F>> ) De nombreuses mamans
y V<  ̂ V3>/ seront gâtées ce week-end,
( C*\ v f̂ /^Ttrî\ c est 'a ra'son Pour laquelle
\f, J fe/ (*** 4àl notre établissement est
CTfzÇ îfl î ĵ ^ complet samedi toute la
/ */ ^SBrré' journée et dimanche à midi.

\fy. BONNE FÊTE %
V  ̂ A TOUTES LES MAMANS ?

. a^aèi sx3& es ŷ ĵi iS J
Fabio PIAZZA La Neuveville Tél. (038) 51 21 20

Pour la Fête des mères : Q suggestions

ASPERGES - FONDUE CHINOISE
FILETS DE PERCHES

A Pour les amateurs d'asperges ; pour 2 per- ,
sonnes la portion d'asperges 1 kg +
3 sauces + 14 de blanc du pays + 2 cafés =
prix modique de Fr. 20.— par personne

ft^ Comme chaque année en 
mai

FONDUE CHINOISE A DISCRETION à Fr. 19.—
O FILETS DE PERCHES FRAIS

au poivre vert ou meunière

Mercredi : fermé 10339-10

«P^H (
~ 

Restaurant ^É|
M 

¦
^â'̂ n Buffet du Tram
/pW COLOMBIER
B AJ"/ Yi'A. Fam - ^ Guélat, chef de cuisine I
I %L/c4> W# Tél. (038) 41 11 98 B

Pour la Fête des mères
nous vous proposons :

NOS FILETS DE PERCHES FRAIS
I et toujours notre grand choix de grillades. _

H 10994-10 ^_ _

j fak Hôtel de la Couronne
CCa C9J Cressier

*̂  ̂ Menu Fête des mères
Consommé à la moelle

Réservation : Filets de perches meunière
¦i _tn IA KO 

Gigot d'agneau à la moutarde
tel. 47 74 58. Flageolets aux tomates

Tarte aux pommes maison
Prix du menu Fr. 32.—

sans 1" Fr. 28.—
,0726.10 Et toujours notre carte

ir̂ RESTAMA^^
(M. Les Ponts-de-Martel ///

{<< MENU FÊTE DES MÈRES >>>
/// Viande des Grisons et jamb on cru W

/̂ Tournedos aux morilles W
W Jardinière de légumes y\
y\ Pommes croquettes u7

AV Pour réservation : Tél. (039) 37 11 57. ° TO

.. QUINZAINE
le g (NI 11 PÉRUVIENNE

du 15 au 24 mai
fe  ̂ conduite par M. 

Bruno
^M^  ̂^^̂  ̂ avec le concours de
t_m.*i4Ê ̂ t̂ad '̂ ̂s/0'ro Cassado,

pP*̂ 5P ma/ïre d'hôféT.

^̂ ÛBè* _̂____* Pour réserver : Tél. 24 42 42.
^^^̂ ^^aj Hl 10841-10

fl CÂf?
,̂ / /̂>> " 

P,ZZaS
v jf - Pâtes maison
1̂ 7"̂  ̂ - Poissons de mer
§(jf W - Scampis,
Tél. (038) 51 38 28 flUCUCS tiC 110103111

¦ VieHIe-ViMe J FERMÉ LE MERCRED,
12092 „2525 Le Landeron 12092-10

éf t % ° '——Pyy/œwe/f rn \
>/ Pas de «Nioustile» mais \

&£%/ une cuisine honnête à ]
_ . des prix ma foi fort j

(̂ yy / sympathiques.

^
yatztôeô Tél. 25 84 98 

/^V A. et H. Montandon i
>C " "v et sa fidèle équipe. _ j L /
O >̂  ^

rM -̂-ij,
 ̂

12091-10 ^

"TTty fiesKiurant ^e In 6ra^pe
CÙ ÎA fouDre - 12093-10 B
| l̂::" f FÊTE DES MÈREF

SPÉCIALITÉS *
Il ITALIENNES . MENUS
^Bg T, I 33 26 26 
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LA CARTE J

Lies M il™.Rigj^^M
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BONNE FETE
A TOUTES LES MABMNS! j



Assemblée annuelle des procureurs publics suisses
INFORMATIONS SUISSES
^

^̂ m̂i _̂___________________________________m——. i ,  MMM̂ ^»̂ ^̂^̂ M^̂  ̂ , „M | ¦ 
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ASCONA (ATS).- Les manifestations
des jeunes à Zurich , la révision du code
pénal suisse en matière de mœurs et la
lutte contre le recyclage de l'argent sale
ont été les trois thèmes d'actualité traités
par l'assemblée annuelle des procureurs
publics suisses réunis jeudi après-midi à
Ascona. Une cinquantaine de procureurs
de tous les cantons, parmi lesquels on a
noté la présence du procureur public de la
Confédération , M. Rudolf Gerber , ont
particip é aux travaux.

Urs Broder , du parquet de Zurich, chef
du « Krawall gruppe», (section s'occupant
des délits commis au cours des manifesta-
tions au bord de la Limmat), a évoqué les
expériences des autorités judiciaires zuri-
coises à ce sujet. Les procureurs ont pu
voir un film réalisé par la police commu-
nale , montrant clairement la violence des
manifestations. Le responsable du
«Krawallgruppe » a exp liqué comment
les autorités judiciaires et la police s'orga-
nisent pour rassembler les preuves de

violence et de vandalisme. Au total , le
parquet de Zurich a reçu 2000 plaintes
émanant de privés ou de la police. Les
délits pour lesquels on a ouvert des
procédures pénales varient entre l'émeu-
te, l'incendie , l'utilisation d'explosifs , le
vol , le pillage et la résistance à la force
publique. Ils ont provoqué des dégâts
estimés à plus de 4 millions de francs.

Mmc Judith Stamm , juge des mineurs à
Lucerne et membre de la commission
fédérale d'experts pour la révision du
code pénal , a de son côté, présenté les
princi pales propositions à l'examen :
abaisser de 16 à 14 ans , l'âge de protec-
tion des mineurs, rendre punissable le viol
conjugal , décriminaliser partiellement les
rapports sexuels entre parents et , enfin ,
adoucir les restrictions en matière de por-
nographie et de prostitution masculine.
Au cours de la discussion qui a suivi ,
plusieurs thèses divergentes sont appa-
rues. On a toutefois reconnu ici la valeur du
fil conducteur de ces propositions : garan-
tir à chacun la liberté de décision en
matière sexuelle.

RECYCLAGE:
EXCELLENTE COLLABORATION

ENTRE LA JUSTICE ET LES BANQUES

Enfin le procureur public du sottocene-
ri , M. Paolo Bernasconi , a traité le pro-
blème du recyclage en Suisse, de l'argent
provenant d'enlèvements, de séquestra-
tions. Après avoir analysé les différents
cas enregistrés dans ce pays , ainsi que les
normes de prévention en vigueur dans la
Confédération , le procureur tessinois a
indiqué qu'on a découvert en Suisse,
entre 1970 et 1978, 26 cas de recyclage,
pour une somme totale de 100 millions de
francs (90 millions en espèces et 18 kg
d'or) . La plus grande partie des décou-
vertes ont été faites dans les princi pales
places financières suisses (Genève, Zurich
et Lugano) . M. Bernasconi a d'autre part
souligné l'ampleur de la collaboration
internationale entre les autorités judiciai-
res des différents Etats et l'excellente
coopération entre la justice et les
banques. En conclusion , le procureur
souhaite que l'on appli que aussi en Suisse
dans ce domaine les recommandations
spéciales du Conseil de l'Europe : de plus
grands efforts dans l'identification des
nouveaux clients des banques , plus de
prudence dans la concession de coffres de
sûreté à des clients méconnus.

Une cession de bonne grâce

FRIBOURG 
Grand conseil : couvent des capucins

Les députés fribourgeois se sont assurés
beaucoup d'indulgences pleinières en
acceptant de céder, gratis pro deo, h
couvent des capucins à leurs occupants
depuis 1617. Du moins est-ce le député
Jean Aebischer (radical...) qui l'a dit hier.
L'Etat de Fribourg a fait là , en réalité , une
bonne affaire , en se desaisissant de bâti-
ments qui souffrent de vétusté.

En équilibre précaire — partiellement
—sur la falaise dominant le Grabensaal , à
là route de Morat , le couvent l'était aussi
juridi quement. Le terrain sur lequel il a
été bâti appartient en effet aux descen-
dants de familles nobles de Fribourg, alors
que les bâtiments sont , de droit , à l'Etat.
Le canton a, parcimonieusement , dura nt
les siècles, entretenu le couvent. Pour des

bâtiments valant un peu plus d'un million
et demi de francs, une restauration est
devisée à sept millions et demi. Bref , les
capucins ont décidé d'aller de l'avant et de
créer une fondation pour mener à chef des
travaux coûteux , sans le secours de l'Etat.
Voilà donc le sens de ce geste généreux du
Grand conseil... le député Albert Etienne
(rad) de Bulle a interrogé le Conseil d'Etat
sur la situation du couvent du chef-lieu
gruérien. Juridiquement, la situation est
encore plus compliquée qu 'à Fribourg : la
paroisse, l'Etat et le Vatican sont proprié-
taires de parties du couvent. Le député
bullois a dit que la commune de Bulle
serait prête à reprendre la part de l'Etat , si
le canton lui la cède. Le président du
gouvernement , M. Ferdinand Masset , ne

s'est point trop avancé dans ce terrain
mouvant, précisant toutefois quele cas de
Bulle va se poser.

Les députés se sont inquiétés du sort
des autoroutes dans la Broyé et la Vevey-
se. La RN1 délaissera-t-elle Estavayer-
le-Lac au profi t de Payerne? C'est possi-
ble, mais toute l'affaire est en suspens tant
que la commission Biel n'a pas rendu son
verdict sur le tronçon Avenches-Yverdon ,
contesté. On en saura plus cet automne.
En attendant la fin de la RN12 , c'est la
Veveyse qui déguste, via le réseau des
routes cantonales , tout le trafic. Les
Veveysans ne peuvent que prendre le mal
en patience jusqu 'au 23 novembre , ou
s'ouvrira enfin la RN12.

Un cadeau
qui tombe bien pour
le 75" anniversaire

Etant entendu qu'ils entretiennent l'amitié, c'est par un
échange de petits cadeaux qu'ont commencé cette
semaine à Brigue les manifestations marquant le
75me anniversaire de l'ouverture du tunnel ferroviaire du
Simplon.

Le dessert se faisait attendre chez les Stockalper, on
n'espérait pas plus le café et comme il ne restait que quel-
ques minutes avant le départ des uns vers Berne et des
autres du côté de Crémone, le directeur des Chemins de
fer italiens dut précipiter le cours des choses. A
M. Desponds, PDG des CFF, M. Semenza offrit une
grande plaque de cuivre, celle qui fut vissée il y a exacte-
ment trois quarts de siècle sur la cabine de la 799me loco-
motive à vapeur fabriquée par Ernesto Breda.

Et 1906, c'est la date de l'ouverture du tunnel.

UNE HISTOIRE DE MONTRES

M. Fritz Anliker , directeur du groupe BLS, reçut,
toujours des mains de M. Semenza , un modèle réduit de
« Caimano », une des dernières BoBoBo des FS et une
montre semblable à celles qu'avaient et qu'ont encore les
ouvriers de la voie. A M. Amstein, chef du service de
presse et des relations publiques des CFF, alla enfin une
amusante mosaïque représentant le saurien très sugges-
tif qui sert de carte de visite à ces locomotives « 656».

Poignées de main et mots gentils suivirent et la montre
rappela quelques souvenirs à notre confrère Righetti, du
« Corriere délia Sera ». Il glissa à l'oreille de M. Desponds
que si la forme des savonnettes était immuable depuis
des dizaines et des dizaines d'années, le mouvement
n'était naturellement plus le même. Elles étaient suisses ,
elles doivent l'être encore mais à l'époque, c'étaient des
Roskopf et jamais elles ne passèrent inaperçues:
- Elle faisaient « Tschopf I Tschopf », ajouta le confrè-

re: comme des machines à vapeur...

UN CADEAU ROYAL

Mais ces petits cadeaux ne sont rien à côté de celui que
l'Etat italien vient de faire à ses chemins de fer et , par rico-
chet , à la ligne du Simplon. Ratifié par les Chambres , un
crédit de 12.500 milliards de lires, soit quelque 25 mil-
liards de fr. à utiliser jusqu 'en 1986, va permettre aux FS
de retrouver un second souffle. C'est un programme très
ambitieux. Six cent soixante-cinq locomotives dont 320
machines électriques seront commandées ainsi que
15.000 vagons de marchandises et voitures. Des voies
jusqu 'à présent uniques seront doublées, et quadruplées

certaines grandes lignes à double voie ainsi entre Milan et
Lignano, entre Florence et Prato. De grandes gares de
marchandises doivent être construites à Vintimille, à
Domodossola, près de Naples et dans le Frioul. On achè-
tera de nouveaux ferries pour la Sicile, une bonne partie
du réseau sarde sera èlectrifiée comme le seront d'ail-
leurs d'autres lignes de la botte et ce sera le cas, dans le
Nord, de Crémone-Mantoue ou de Brescia - Olmeneta.

LA NOUVELLE GARE DE «DOMO»

En prise directe sur le Simplon, on citera surtout la
réfection complète de la ligne Milan-Domodossola et de
ses affluents, en particulier la bretelle de Novare, et la
construction, à Beura, de « Domo II » la nouvelle gare de
triage et de marchandises dont les travaux d'infrastruc-
ture viennent de commencer, couverts par un premier
crédit de 40 m il lions de francs. La gare comprendra 80 km
de voies répartis sur une surface de près d'un million de
mètres carrés. Des bulldozers sont en train de tendre le
tapis de ce grand billard. Domodossola était un bouchon :
on le fait enfin sauter.

Et comme le mal de l'inflation n'épargne plus person-
nes aujourd'hui, il est entendu que ces sommes seront
chaque fois indexées sur la dépréciation de la monnaie.
- Dorénavant , a remarqué M. Ercole Semenza, nous

allons pouvoir hisser les Chemins de fer italiens au niveau
des autres grands réseaux européens.

Si trop peu de choses ont été faites jusqu'à présent,
c'est parce que l'argent manquait.
- Nous n'avons cependant pas dormi pour autant , a

terminé le directeur général des FS.
Il devait penser à la « Direttissima » Rome - Florence

qu'on dotera progressivement de quatre voies et à cette
gare de conteneurs de Milan-Rogoredo.la plusgrandedu
genre en Europe méridionale.

DU CÔTÉ SUISSE

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, la
Suisse ajoute les siens à cette ligne du Simplon. Le BLS
travail le d'arrache-pied au doublement de la voie entre
Spiez et Kandersteg et de Goppenstein au sud de Lalden.
Doublée, cette ligne permettra au BLS d'acheminer quel-
que onze millions de tonnes nettes de marchandises ,
autrement dit elle aura la même capacité de transport que
celle du Saint-Gothard.

Quant aux CFF qui ont terminé la modernisation de la

voie dans la vallée du Rhône, ils comptent surtout sur la
venue des locomotives Re4/4 IV et des nouvelles voitures
de voyageurs du type IV pour élever la vitesse en Valais à
160 km/heure.

LA TÉLÉVISION...

Et si, mercredi, les chemins divergeaient, c'est parce
que les journalistes italiens faisaient trois petits tours en
Suisse avec MM. Desponds et Anliker , et M. Dentato, le
nouveau représentant général des FS à Berne, pendant
que la presse suisse musardait en Lombardie en
compagnie de M. Semenza et du directeur de l'arrondis-
sement de Milan, M. Renzulli, un petit homme sec et qui
sait ce qu'il veut. Hôtes hors pair, les Chemins de fer
italiens et leur service des relations publiques monté de
Rome en grand équipage, furent attentifs au bien-être de
chacun.

La conférence de presse organisée à Crémone tirait à sa
fin lorsque M. Ciambricco, qui est aux FS ce que
.M. Amstein est ici aux CFF, crut bon d'y mettre un terme
en annonçant qu'on allait voir M. Desponds à la télévision
italienne.

OÙ EST M. DESPONDS ?

Le verre de vermouth à la main, un essaim curieux se
colla peu après au petit écran de l'hôtel Continental. Leur
journal télévisé a un inconvénient : il est naturellement
très bavard. Il n'en finissait donc pas et M. Desponds
n'était pas encore apparu. Soudain, vers la fin de l'émis-
sion, une locomotive occupa l'écran. On retint son souf-
fle, pensant voir enfin celle des CFF. Fausse alerte : la
« 656 » n'était là que pour expliquer que les ressortissants
italiens voulant rentrer au pays pour un proche référen-
dum pouvaient obtenir des réductions de tarif.

Le journal laissa tout le monde sur sa faim. Si le chemin
défera ses problèmes, la télévision n'en manque pas non
plus.

A minuit , on cherchait toujours M. Desponds. Mais ce
n'est pas forcément pour cela que la presse battait la
semelle sur la piazza del Commune et autour de la cathé-
drale de Crémone... Cl.-P. CHAMBET

(A suivre.)

Augmentation des taux directeurs

NOUVELLES FINANCIERES

ZURICH (ATS).- Après avoir consulté le '
comité de banque, la direction générale de
la Banque nationale suisse (BNS) a décidé
de porter, avec effet au 11 mai, de 4 % à 5 %
létaux de l'escompte et de 5 Vi % à 6 Vi %
létaux des avances sur nantissement. Dans
1a situation actuelle du marché monétaire,
'cette adaptation est une conséquence
nécessaire de la politique axée sur la stabi-
lisation des prix que mène la Banque natio-
nale. L'augmentation des taux officiels suit
la hausse des taux sur le marché de
l'argent. Elle doit réduire le recours élevé
aux crédits de l'institut d'émission et
contribuer à raffermir le cours du franc, a
indiqué la BNS dans un communiqué
publié vendredi.

Pour la troisième fois depuis le début de
l'année, la Banque nationale (BNS)
augmente les taux directeurs. La première
fois, le 3 février, le taux d'escompte a passé
de 3 à 3.5 % et le taux des avances sur
nantissement ou taux lombard de 4 à
4,5 %. La BNS avait alors motivé cette
mesure par la nécessité de réduire l'écart
entre les taux officiels et ceux du marché.
On estimait alors, dans les milieux bancai-
res, que cette augmentation ne devait pas
avoir d'incidence sur les autres taux d'inté-
rêt Un peu plus de deux semaines plus

tard, le 19 février, une nouvelle augmenta-
tion d'un demi pour cent du taux
d'escompte et d'un pour cent du taux
lombard était annoncée. Cette mesure
était rendue nécessaire, selon la BNS, par
l'accélération de l'inflation et l'évolution du
cours du franc. Au début de 1980 les taux
d'escompte et lombard étaient respecti-
vement de 2 et 3 pour cent. L'an passé, ils
ont été augmentés une fois d'un demi pour
cent à fin février.

POUR LES BANQUES, PAS DE SURPRISE

Dans les banques suisses, on s'attendait
à cette nouvelle augmentation. M. H.J.
Mast , directeur du Crédit suisse a déclaré
en réponse à l'ATS, que c'est tout au plus
l'importance de la progression qui peut
surprendre. Mais en augmentant ces taux
directeur d'un pour cent - ce qui est d'ail-
leurs conforme au marché - la BNS montre
qu'elle est bien décidée à mettre tout en
œuvre pour freiner le renchérissement.
Quant au cours des changes, M. Mast
pense que l'on peut déjà s'estimer heureux
si le franc se maintient au niveau actuel. Il
rappelle enfin qu'il n'y a actuellement pas
d'autres moyens pour lutter contre l'infla-
tion importée que de soutenir le franc par le
biais des taux d'intérêt.

Exercice de tir
fatal pour un soldat

ISONE (ATS).- Un soldat de la landwehr ,
Rudolf Jenni , âgé de 37 ans, de Untererlins-
bach (AG), en cours de répétition au Tessin, est
décédé mercredi dernier à Isone lors d'un exer-
cice de tir.

Le militaire, incorporé dans le bat fus 11-190,
une unité suisse alémanique, avait chargé son
arme, un tube-roquette et au commandement,
avait fait feu. Malheureusement, l'homme s'est
trouvé juste derrière l'arme et a été touché par
la flamme produite par le départ de l'engin, ce
qui a provoqué le décès du soldat.

L'enquête du département militaire fédéral ,
menée par des spécialistes de l'armée, a permis
d'exclure un éventuel défaut de munition ou de
l'arme. Elle exclut aussi toute erreu r de com-
mandement. Toutes les mesures de sécurité
avaient été prises. Le soldat faisait un exercice
de groupe avec de la munition d'exercice.

Roamer chez Rotary
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Roamer Watch Co S.A. (Soleure) et
ses filiales de distribution à Hanovre et
Londres seront reprises dès le 1e' juin
par la fabrique de montres Rotary S.A.
(La Chaux-de-Fonds), une société affi-
liée à General Watch Co LTD, (GWC).
Cette reprise de l'entreprise horlogère
appartenant à « Roamer Beteiligung
und Immobilien AG » (RBI) a pour but de
profiter d'un effet de synergie entre les
deux marques dans la production et
l'administration et d'assurer une meil-
leure répartition des risques en matière
de marchés , a indiqué vendredi GWC
dans un communiqué.

Roamer Watch , qui reste une société
juridiquement indépendante, conti-
nuera d'opérer dans les mêmes locaux,
avec 20 de ses 65 collaborateurs actuels
(divisions des ventes suisses et interna-
tionales).

Vidar S.A., Soleure, également filiale
de RBI, occupera 42 collaborateurs à
leurs postes de travail actuels, dans les
secteurs de la production, du service à la
clientèle et de l'admi nistration, pour des
travaux de sous-traitance, tant au profit
de Roamer Watch que de tiers. De
nouveaux postes de travail devront être
trouvés pour 3 collaborateurs.

La direction de RBI et celle de Vidar
continueront d'être assumées par M.
Rolf Heim, qui entre au Conseil d'admi-
nistration de Roamer Watch , société qui
sera dirigée par M. Jacques Apothéloz,
jusqu 'ici vice-directeur de GWC General
Watch (Marché suisse) S.A.

Le personnel, les partenaires sociaux
et les autorités ont été informés de ces
mesures de restructuration, a souligné
encore GWC. (ATS).

Prix Rolex à l'esprit d'entreprise
Les prix Rolex â l'esprit d'entreprise

1981 ont été remis jeudi à Genève à cinq
lauréats par M. André-J. Heiniger ,
administrateur-délégué. Créés en 1976
pour tûminemorer le cinquantenaire de
la montre Rolex Oyster , ces prix furent
attribués pour la première fois en 1978.
Us sont destinés à fournir une aide
financière pour la réalisation de projets
tendant à sortir des sentiers battus dans
trois grands secteurs de l'activité
humaine: sciences app liquées et inven-
tions, explorations et découvertes,
écologie.

Les prix sont dotés de récompenses
d'un montant total de 250.000 fr.,
chaque lauréat recevant 50.000 fr. ainsi
qu'un chronomètre en or.

Les lauréats sont M. Rodney Jackson,
Britannique, biologiste, dont les recher-
ches tendent à protéger le léopard des
neiges de l'Himalaya , M. Eduardo llere-
nas, Mexicain, professeur de biochimie,

qui entend sauver les traditions de la
musique populaire de son pays en éta-
blissant un inventaire de la musique fol-
klorique mexicaine, M. André Martin,
d'origine suisse naturalisé Français, qui
a mis au point une méthode de protec-
tion des forêts contre le feu et le recy-
clage des déchets forestiers,
M. Seymour Melman, professeur
d'ingénierie industrielle, qui s'est pen-
ché sur les possibilités de transforma-
tion de l'industrie militaire à des fins
civiles, enfin M. Milan Mirkovic, Austra-
lien, dessinateur-cartographe, qui veut
appliquer un plan de sauvetage des
cachalots en développant la culture du
jojoba, plante qui donne une huile aux
propriétés analogues à celles des cacha-
lots.

Le jury qui a sélectionné les lauréats
comprenait huit savants de renom dont
M. John H. Loudon, président du World
Wildlife Fund, et M. Haroun Tazieff ,
vulcanologue. ATS

VAUD .

L'attaque à main armée commise
jeud i à la Banque centrale coopérative
d'Yverdon confirme que le nombre
d'actes de brigandages se multiplie
d'une façon préoccupante. Le signa-
lement du bandit est le suivant : 25 ans
environ, 185 cm, mince, cheveux
bruns mi-longs et frisés. Hier, nous
avons annoncé l'arrestation de Daniel
Bloch après celle de Jacques Fasel.
Nous avons publié la photographie de
Jean-François Bana, 28 ans, 183 cm,
brun.

Le coup d'Yverdon , comme celui de
la poste centrale à Neuchâtel, a été
commis avec précision, un sang-froid
remarquable, de l'audace. Cela ne
rappelle-t-il pas ce qui s'est passé à
Neuchâtel lorsque les bandits masqués
ont menacé les malheureux postiers ?
Fasel a été repris en Suisse, Bloch à
Paris, Bana est toujours en cavale. On
sait qu 'il a recours à des déguisements,
qu 'il aurait traversé à plusieurs repri-
ses la frontière. Mais, paraît-il, on le
retrouverait furtivement dans des
cantons voisins où il continue à bénéfi-
cier de complicités intéressées.

Bana, après l'arrestation de ses

complices présumés, est, semble-t-il ,
aux abois. Il a besoin de toujours plus
d'argent pour se cacher. Ce n'est plus
un enfant de chœur et pour tenter de
survivre, il doit probablement organi-
ser de mauvais coups. La question est
de savoir si Bana n'est pas l'auteur de
l'agression commise à Yverdon.
D'après nos renseignements, une telle
hypothèse ne serait pas à écarter.

J. P.

Réunion des directeurs
de police suisses

VEVEY (ATS). - La conférence des direc-
teurs de police des villes suisses a siégé mer-
credi et jeudi à Vevey, sous la présidence de M.
Hans Frick, conseiller munici pal à Zurich. Les
quelque cent délégués (membres d'exécutifs
communaux et commandants de police de vil-
les de plus de 10.000 habitants) ont discuté de
problèmes d'actualité , tels que circulation
routière , prévention des accidents et des délits,
manifestations déjeunes. Ils ont visité le Musée
suisse d'appareils photograp hiques , à Vevey,
qui présente actuellement une exposition
spéciale sur l'utilisation de la photo dans le
travail des policiers.

WASHINGTON (AP). - Dans une
interview exclusiv e au « Washington
post» , l'ex-empereur du Centrafrique
Jean-Bedel Bokassa affirme que le
président Giscard d'Estaing a reçu des
diamants à quatre reprises en huit ans.

Selon le journal américain ", l'ex-
souverain est déterminé à empêcher la
réélection du président sortant ,
dimanche.

Dans cette interview, accordée au
correspondant du journal à Paris,
Ronald Koven , Bokassa déclare qu 'en
huit ans , Giscard a reçu des diamants à
quatre reprises devant des témoings.

«La cinquième et dernière fois,
ajoute le journal , citant Bokassa , à
l'automne 1978, l' ex-empereur offri t
des diamants devant un grand nombre
de personnes à Mmc Anne-Aymone
Giscard d'Estaing. Selon le registre
impérial des cadeaux, cité par Bokassa

au journaliste français Roger Delpey,
elle reçut 12 plaquettes de pierres. »

D'après le « Washington post» ,̂ le
diamantaire new-yorkais Albert Jolis
- chef de la compagnie américaine qui
gérait la taillerie de diamant centrafri-
caine conjointement avec le gouver-
nement centrafricain - a récemment
déclaré dans une interview que de tel-
les plaquettes représentaient entre
5000 et 10.000 dollars chacune.

LES LIENS

Dans cette interview, Bokassa
évoque en outre « les liens personnels
qu 'il entretint avec Giscard et sa
famille et qui se concrétisèrent par des
cadeaux tels qu 'une réserve de chasse
de 7700 km 2 et des diamants beau-
coup plus importants que ce que
Giscard a admis avoir reçu et par des
relations sans comparaison avec les

relations de Bokassa avec d'autres
ministres français ou d'autres chefs
d'Etat» .

Selon le « Washington post »,
«Bokassa affirme également que lors-
que ses relations personnelles avec
Giscard et sa famille se dégradèrent ,
Giscard fit personnellement pression
sur la commission spéciale de cinq
juristes africains qui avait été mise sur
pied , afin qu 'elle déclare qu 'il était
«quasiment certain que Bokassa avait
pris part à un massacre d'écoliers , lais-
sant ainsi le champ libre pour l'inter-
vention française» .

Bokassa , poursuit le quotidien
américain , a admis au cours de cette
interview qu 'il avait décidé de parler
maintenant afi n d'influencer les résul-
tats de l'élection présidentielle fran-
çaise. Bokassa déclare notamment :
«Je règle mes comptes avec ceux qui
ont provoqué ma chute ». , ^

Giscard: l'affaire des diamants rebondit

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Au premier tour, le 26 avril dernier,
M. Giscard d'Estaing était arrivé en tête
avec 28,3 % des suffrages, soit une
avance de 2 ,4 % sur M. Mitterrand, qui
avait recueilli 25,9 % des voix. En 1974,
M. Giscard d'Estaing avait été élu au
deuxième tour, déjà devant M. Mitter-
rand, avec ; quelque 400.000 voix de dif-
férence, soit un écart de 1,6 %.

Au terme de la campagne du deuxième
tour, marquée par le long face à face télé-
visé, mardi dernier, entre les deux candi-
dats, et dont chaque partie a réclamé la
victoire, l'arithmétique électorale indique
que tout devrait dépendre des reports des
voix qui s'étaient portées au premier tour
sur les candidats gaulliste, M. Jacques
Chirac (18%), et communiste,
M. Georges Marchais (15,35 %). Théori-
quement, les premiers devraient se
prononcer en faveur de M. Giscard

d'Estaing et les autres en faveur de
M. Mitterrand.

SUR LE PLATEAU
DE LA BALANCE

Autres inconnues électorales, le nom-
bre des abstentionnistes, qui a augmenté
de 5 % environ au premier tour par rap-
port à l'élection présidentielle de 1974, et
le report des voix écologistes (plus d'un
million de suffrages) qui pourraient aussi
faire pencher la balance.

Tout au long de la campagne pour Te
second tour, alors que le patronat s'est
prononcé pour le chef de l'Etat et que la
majorité des syndicats a pris position pour
M. Mitterrand, la bourse de Paris est
restée relativement calme, les valeurs
françaises ne connaissant pas de grosses
fluctuations. Les pressions sur le franc ont
été modérées.

Quel que soit le vainqueur, les Français
devraient avoir un nouveau gouverne-
ment, peut-être même avant le 24 mai,
jour qui marque la fin du septennat.

Si M. Giscard d'Estaing est réélu, on
s'attend que son premier ministre,
M. Raymond Barre, en fonction depuis
1976, lui présentera aussitôt sa démission
et qu'une autre personnalité sera appelée
à former un gouvernement.

L'élection d'un président de la Répu-
blique socialiste rappellerait , probable-
ment avant juillet , les Français devant les
urnes : M. Mitterrand a déjà fait part de
son intention de nommer un gouverne-
ment de transition et de dissoudre
l'assemblée nationale, la majorité des
députés élus en 1978 étant opposée à un
gouvernement de gauche.



WASHINGTON (AFP). - Le président
Reagan a remporté jeudi sa première
grande victoire législative, une victoire
qui lui donne les moyens de mettre en
œuvre le programme politique qu 'il
défend depuis plus de 20 ans.

«N' est-il pas temps d'essayer autre
chose ? », avait-il demandé au Congrès le
28 avril dernier. Les représentants l'ont

suivi et ont adopté par 270 voix contre
154 son projet de budget pour 1982. Le
parti démocrate a été balayé, dans une
Chambre où il possède pourtant encore la
majorité, 63 de ses membres votant avec
les troupes républicaines. Le Sénat, à
majorité républicaine , devrait rapide-
ment couronner la victoire du président.

Le budget adopté jeudi , et que les diffé-

Après comme avant l'attentat, Reagan tient la barre. (Téléphoto AP)

rentes commissions de la Chambre
doivent encore approuver point nvpoint, prévoit que le gouvernement
américain dépensera en 1982, 689,2 mil.
liards de dollars, soit 36 milliards demoins que ne l'avait prévu le président
Carter. Ces 36 milliards ont été pris pour
une grande part dans les budgets sociaux,
alors que le budget militaire profite d'une
hausse importante, plus 27 % sur 3 ans.

« C'est une victoire éclatante », a estimé
le président dans un communiqué immé-
diatement après sa victoire.

Depuis son arrivée à la Maison-Blan-
che, il n'avait qu'une idée en tête : obtenir
suffisamment de voix à la Chambre des
représentants pour mettre en route ce
programme conservateur. Son forcing a
réussi.

Ceux qui ont inspiré son plan, comme le
représentant républicain de New-York,
M. Kemp, estiment qu'il s'agit d'une
« révolution » qui va assurer la présence
des républicains aux affaires pour les
vingt prochaines années. Les démocra-
tes-libéraux et les économistes opposés au
président estiment qu'il a de bonnes chan-
ces de conduire entre-temps l'écono mie
américaine au «désastre ».

Le plan repose en grande partie sur la
certitude du président que les Américains,
dont les impôts n'augmenteront pas aussi
vite que prévu par M. Carter, vont épar-
gner et investir l'argent que l'Etat ne leur
prendra pas, relançant ainsi la producti-
vité et l'emploi, et faisant baisser le taux
d'inflation.

BEGIN : PAS D'ÉVACUATION
DES TERRITOIRES OCCUPÉS

Pour la fête de l'indépendance d'Israël

TEL-AVIV (AFP). - Le premier ministre israélien M. Begin a fait un ser-
ment solennel : « aussi longtemps que je serai premier ministre, nous n'abandon-
nerons aucun secteur de la Judée-Samarie (Cisjordanie), du territoire de Gaza et
des hauteurs du Golan ».

M. Begin a fait cette déclaration devant
40.000 partisans enthousiastes , dans
l'implantation d'Ariel, où ils terminaient
une visite organisée dans les points de
peuplement juifs de la Samarie, dans le
cadre de la campagne électorale du parti
Likoud au pouvoir , pour marquer la fête
de l'indépendance d'Israël.

Un petit groupe d'activistes du parti
Shelli (gauche sioniste) distribuait
pendant ce temps, face à Ariel, des tracts
dénonçant la poursuite de l'occupation
des territoires par Israël.

Dans le nord du Sinaï , quelque cent
mille Israéliens ont d'autre part manifesté
contre l'évacuation totale de la péninsule

(qui doit se terminer le 25 avril 1982).
Ce mouvement était organisé par le

comité des résidents du secteur de Yamit ,
le parti «Tehiya » (nationaliste d'extrê-
me-droite), et le «mouvement pour le
grand Israël ».

Une contre-manifestation de résidents
du kibboutz KerenTShalom (socialiste, à
la limite du Néguev), qui tentait d'inter-
rompre la marche, s'est soldée par quel-
ques échanges de coup de part et d'autre.

Un sondage d'opinion publié vendredi
par l'institut Modiin Ezrahi indique que
près de trois quarts des Israéliens sont en
faveur de la poursuite des implantations
juives en Cisjordanie.

Troupes de choc israéliennes. (Téléphoto AP)

Par ailleurs Israël a prudemment réagi
vendredi aux informations en provenance
de Beyrouth annonçant que la Syrie a
déplacé environ 4000 soldats au sud de la
«ligne rouge » fixée par Israël comme
limite méridionale de l'expansion
syrienne au Liban du sud.

« Il me semble que ce ne sont que des
rumeurs », a déclaré le vice-ministre israé-
lien de la défense, M. Zippori , à la radio
israélienne. « C'est un fait que les Syriens
ont , dans une certaine mesure, l'intention
de se renforcer au Liban, mais certaine-
ment pas au delà de la rivière Zaharani» .

En hausse
JÉRUSALEM (AP). - Les chances

de réélection de M. Begin, le 30 juin ,
ont sensiblement augmenté depuis
trois mois et, estiment les observa-
teurs, son comportement dans l'affaire
des missiles de DCA, que les Syriens
ont mis en batterie dans l'est du Liban,
pourrait l'aider à remporter une
victoire.

Le plus récent sondage indique que
le Likoud, la coalition gouvernemen-
tale a'rattrapé , depuis janvier, son
retard de 3 à 1 sur son principal adver-
saire, le parti travailliste, et certains
spécialistes pensent que le problème
des missiles pourrait se révéler un
élément décisif le 30 juin , jour du scru-
tin. Les Arabes israéliens

Lettre de Jérusalem

Les 650.000 Arabes israéliens
s'agitent. Ils étaient supposés
témoigner d'une cohabitation
sinon possible, du moins rêvée. A
présent, ils renâclent. Les autorités
laissent poindre leur inquiétude
devant une radicalisation croissan-
te. Les Arabes israéliens ne
s'adressent plus au parti commu-
niste Rakah pour exprimer leur
nationalisme. Ils le considèrent
comme un instrument sioniste. Ils
ont monté leurs organisations pro-
pres sous le couvert du Comité
national de coordination récem-
ment décrété illégal. Six groupes
donnent de la tablature aux servi-
ces de sécurité:

Les fils du village: une centaine
de cadres, près d'un millier d'adhé-
rents. Le Mouvement national pro-
gressiste : composé de quelques
douzaines d'anciens étudiants
d'universités israéliennes. Ils
prônent l'action directe. Sept
d'entre eux (1979) se rendirent en
Espagne pour y établir des contacts
avec le Front du Refus. Les Irakiens
les récupérèrent et les entraînèrent
à la guérilla et au sabotage. A leur
retour, ils participèrent à deux
attentats a Haïfa. Ils ont été arrêtés
et condamnés à des peines allant
de deux à vingt ans de prison.
L'Union pour la perpétuation de
l'héritage de Rashid Hassin, arabe
israélien devenu porte-parole à
Washington de l'Organisation de
libération de la Palestine, mort
brûlé dans son lit. L'Union des
publications Al Sut. Elle réclame la
guerre sur les fronts militaire et
social. Elle fait campagne pour la
création d'un université arabe à
Nazareth afin de préparer des
cadres révolutionnaires.

Depuis trois ans, des centaines
de jeunes ont adhéré à des cercles
d'études islamiques. Les fidèles
portent courte barbe et longue
robe. Ils fréquentent assidûment
les mosquées. Ils prêchent absten-
tion de l'alcool et vêture décente
pour les femmes. Réémergence
d'un fanatisme de Frères musul-
mans, retour aux sources de l'Islam
et nationalisme virulent : des ruines
d'Israël devrait jaillir un Etat
musulman. Les leaders religieux
ont conseillé de s'attaquer à des
objectifs économiques.

De 1967 à 1973, 320 Arabes ont
été arrêtés. Bon gré mal gré, ils
avaient été recrutés par des organi-
sations terroristes. Aujourd'hui,
beaucoup d'Arabes, de leur propre
chef, s'adressent à elles pour être
utilisés.

Le Comité national de coordina-
tion est beaucoup plus homogène
que celui de Judée-Samarie.
Celui-ci rassemble des éléments de
droite, de gauche, des laïcs, des
musulmans, des chrétiens. En
Israël même, une extrême-droite
nationaliste et musulmane crie à la
destruction de l'Etat hébreu. Il
existe encore une majorité de
modérés craintifs, plus ou moins
résignés à l'existence de l'Etat
d'Israël, mais ces modérés ne se
manifestent jamais quant on a
besoin de leur modération.

Un peu plus de carottes et bien
davantage de bâton, telle paraît
être la politique du gouvernement.
A ces 640.000 Arabes israéliens
s'ajoutent, en Judée et à Gaza, un
million 400 mille. Ils dépasseront
les 2 millions en l'an 2000. A ce
moment-là, les Juifs devraient être
4 millions 500.000. L'avenir se lit
aussi dans les couches.

Jacques HELLE

Violents incidents signalés à Varsovie
VARSOVIE (AFP). - Des incidents,

qualifiés de « regrettables » par le
porte-parole du gouvernement polo-
nais, se sont produits dans la nuit de
jeudi à vendredi devant le commissa-
riat de police d'Otwock, petite ville de
40.000 habitants située dans la
banlieue sud-est de Varsovie.

Selon des sources syndicales à Var-
sovie, le commissariat d'Otwock a été
assiégé jusqu'à 3 heures du matin par
plusieurs centaines de personnes, à la
suite de l'arrestation par la police de
deux jeunes gens âgés de 21 et 26 ans,
qui se trouvaient en état d'ébriété et
qui ont été battus.

Les vitres de plusieurs fenêtres du
commissariat ont été brisées par les
manifestants, indique d'autre part le
quotidien «Zycie Warszawy » dans un
bref compte rendu, et une guérite a été
incendiée, tandis que la foule empê-
chait la sortie des fonctionnaires de la
milice.

Le pire n'a pu être évité que grâce à
l'intervention du président de la
section «Solidarité» de Varsovie,
M. Bujak, du vice-premier ministre
Rakowski, et de M. Michnik, l'un des
principaux animateurs du comité
d'autodéfense sociale Kor (dissident) .
Les deux jeunes gens ont été libérés et
la foule s'est dispersée.

Le parti communiste polonais â
révélé vendredi les détails de son pro-
gramme pour le congrès extraordi-
naire du parti qui doit avoir lieu en juil-
let. Les dirigeants prévoient la pour-
suite des réformes'sociales et écono-
miques et le renforcement des liens
avec les alliés socialistes.

Le document, publié dans les grands
journaux de la capitale, en appelle
également à une coopération plus
étroite avec l'Eglise et le syndicat
«Solidarité ».

«La démocratie socialiste, le rôle

dirigeant (du parti) et la stabilisation
sont les trois mots d'ordre clé du pro-
gramme, indique l'agence de presse
officielle Pap, dans son résumé du
texte.

L'agence précise qu'il sera débattu
du programme lors du congrès
extraordinaire du parti, du 14 au
18 juillet. « Les déformations des
années 1970 ne sont pas une crise des
principes et des valeurs du système
socialiste, mais une conséquence du
fait qu'elles ont été ignorées et
violées», déclare le document.

La publication de ce document
intervient au moment où le pays
connaît une trêve dans les revendica-
tions et conflits sociaux et dans un
effort général visant au rétablissement
de la situation économique et des
approvisionnements alimentaires.

Le texte préparatoire annonce
également que le congrès établira les
responsabilités concernant la crise qui
a entraîné les grands mouvements
sociaux de l'été 1980, mais que des
mesures ont déjà été prises pour que
les individus et non les groupes
s'expliquent à ce propos.

Des morts à la frontière si no-vie tnamienne
PÉKIN (AFP-REUTER). - La Chine a

annoncé vendredi que ses gardes-
frontière avaient tué plus d'une
centaine de soldats vietnamiens qui
avaient pénétré dans une commune
chinoise, attaqué et pillé des villages
ainsi que posé des mines.

L'agence Chine nouvelle précise que
les gardes-frontière ont capturé à
cette occasion une quantité impor-
tante d'armes et de munitions aux
Viêt-nam en représailles contre le
tiers, des mitrailleuses et des lances-
roquettes.

APRÈS...
L'incident dans la commune de

Mengdong dans le comté de Malipo
(province du Yunnan), survient deux
jours après que la Chine eut déposé
une protestation officielle auprès de
l'ambassade du Viêt-nam à Pékin
accusant Hanoi d'être à l'origine de
plus de 240 « provocations ou intru-
sions» qui ont fait 60 morts dans le
camp chinois depuis le début de
l'année.

Il s'agit dû plus grave incident de ce
genre signalé depuis le conflit fronta-
lier de février-mars 1979. La Chine
avait alors déclenché une invasion au
viet-nam en représailles contre le

renversement du gouvernement pro-
chinois au Cambodge par les forces
pro-vietnamiennes.

GAZ
Les forces

vietnamiennes au Cambodge « utili-
sent des gaz toxiques» et pratiquent

«un génocide très subtil», selon
M. Son sann, ancien premier ministre
du prince Sihanouk et président du
Front national de libération du peuple
khmer (FLNPK), un mouvement de
résistance implanté à la frontière thaï-
lando-khmere opposé à la fois aux
Vietnamiens et aux Khmers rouges.

Hess: quarante ans en prison
BONN (AP). - Dimanche, Rudolf Hess, ancien bras droit d'Adolf Hitler

et dernier survivant des dirigeants du 3me Reich, condamné à la réclusion
perpétuelle par les alliés victorieux de la Seconde Guerre mondiale, aura
accompli 40 années de prison.

Selon un ancien directeur de la prison berlinoise de Spandau, le lieu-
tenant-colonel en retraite Eugène Birds, Hess a été « enterré vivant». Celui
qui fut un des principaux personnages du régime nazi est devenu « un vieil
homme qui ne ferait pas de mal à une mouche», a-t-il dit.

Wolf Rudiger Hess, le fils de Hess, ingénieur à Munich, a qualifié de
«scandale» le long emprisonnement de son père. Son avocat tente
démarches sur démarches pour obtenir sa libération.

Cependant, aux appels lancés par les autres pays alliés pour que le
seul pensionnaire de Spandau soit élargi pour des raisons humanitaires,
les Soviétiques ont constamment opposé leur veto. Ils le rendent respon-
sable de la tentative d'Hitler de détruire la Russie.

Une 17me lune pour Saturne
TUCSON (ARIZONA). - Un groupe d'astronomes de l'université de

/'Arizona, les professeurs Stepehn Larson, John Fountain, Bradford Smith
et Harold Reitsema, ont confirmé avoir découvert la 17me lune de Saturne,
ce qui leur donne le droit de choisir le nom de ce satellite.

Celui-ci avait été filmé le 8 avril 1980 grâce au télescope du a Mont
Lemmon», proche de Tucson, mais les calculs ayant confirmé la décou-
verte de l'astéroïde n'ont été complété que mercredi, a déclaré le profes-
seur Larson.

Depuis la découverte de cette lune - dont le diamètre ne serait que de
16 à 32 kilomètres - elle a également été détectée sur des photographies
prises en France ainsi que sur un cliché transmis par « Voyager 1 » qui était
passé «à proximité» des anneaux de Saturne en novembre dernier.

PAS ENCORE DE NOM
La nouvelle lune qui n'a donc pas encore de nom, partage avec deuxautres la même orbite autour de Saturne ce qui selon les Américains est unfait unique dans I histoire de l'astronomie

Tour de vis en Tchécoslovaquie
LONDRES (AP). - De 25 à 30 dissi-

dents tchécoslovaques, dont l'ancien
ministre des affaires étrangères, Jiri

Jiri Hajek. (Arc)

Hajek, ont été arrêtés et incarcérés à la
suite de l'arrestation de deux Français
qui essayaient de faire entrer des livres
interdits en Tchécoslovaquie , a
affirmé vendredi à Londres un journa-
liste dissident.

M. Kavan, directeur de l'agence dis-
sidente Palach press, a ajouté que les
autorités tchécoslovaques se servaient
de cette affaire de trafic de livres
«comme prétexte pour écraser tous
ceux que le gouvernement considère
comme d'oposition ».

«DURS »
•

Il a précisé que les dissidents avaient
été arrêtés mercredi et jeudi à la suite
de perquisitions à Prague, Bratislava
et Bmo. Il a expliqué qu 'il s'agissait de
« militants durs », défenseurs de la
Charte 77.

M. Jiri Hajek fut ministre des affai-
res étrangères pendant la période de
libéralisation de 1968.

MADRID (AFP). - Pour condamner le
terrorisme et par solidarité avec ses victi-
mes et l'armée, toute l'Espagne s'est arrê-
tée de vivre vendredi à midi pendant deux
minutes.

Ces 120 secondes de silence et d'arrêt
de travail avaient été décidées la veille,
quelques heures après le sanglant attentat
à la bombe qui a coûté la vie à trois mili-
taires, par les quatre principaux partis

politiques espagnols: Union du centre
démocratique (au gouvernement), parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE), parti
communiste (PCE) et « Alianza popular»
(AP, conservateur).

L'appel a été suivi massivement. Le
silence de toute l'Espagne n'a été troublé
que par les sirènes d'usine, qui ont hurlé
pendant ces deux minutes, et par les clo-
ches d'église, qui ont sonné à toute volée.

Les radios ont interrompu leurs émis-

sions et les agences de presse leur service.
A Madrid, les feux de signalisation ont

été bloqués au rouge et la circulation s'esl
arrêtée. Les immeubles, certains d'entre
eux ornés de drapeaux avec des crêpes
noirs, ont déversé leurs occupants sur les
trottoirs, où les passants se sont immobili-
sés dans un silence total. Lorsque les
radios, allumées dans toutes les voitures,
ont marqué la fin des deux minutes, les
Madrilènes ont applaudi.

LONDRES (AFP). - Le parti travailliste a remporté la majorité au « conseil du
Grand Londres » (GLC), la plus haute autorité de l'agglomération londonienne, au
cours des élections locales anglaises et galloises qui se sont déroulées jeudi , a-t-on
annoncé de source officielle.

Le Labour a obtenu 50 des 92 sièges du conseil, le parti conservateur 41 sièges, et le
parti libéral un seul siège.

Si les travaillistes se félicitent de cette victoire, les observateurs estiment qu'elle est
beaucoup moins importante que prévue. Le précédent conseil du Grand Londres était
en effet composé de 63 conservateurs et 29 travaillistes.


