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Plus comme avant?
Le pape, à la fin de ce mois, ne vien-

dra pas en Suisse. C'était pourtant un
de ses vœux les plus fervents, les plus
profonds. Jean-Paul II, dont la. voix
chaleureuse a retenti comme un appel
et comme un rappel un peu partout
dans le monde, ne fera peut-être
jamais plus de pèlerinage. Quand il
s'adressait à l'Europe, à l'Amérique, à
tous les peuples de tous les continents,
il était, à chaque fois, le voyageur de
bonne volonté creusant le sillon de
l'espoir. Il faudra du temps, beaucoup
de temps sans doute, pour que sa
parole quel que soit le sujet, aille dire à
l'homme d'aujourd'hui quelques-unes
des vérités essentielles. Pourra-t-il
seulement reprendre vraiment la
route. Et quand?

' Et pourtant, ce pape grièvement
blessé, c'est celui qui, en février der-
nier, lors de sa visite au Japon avait
déclaré : « Remplaçons la violence et la
haine par la confiance et l'amour». Ce
pape, lié par le mal à son lit d'hôpital
c'est celui qui, au cours de son périple
asiatique, avait dit: « Créons ensemble
un nouvel avenir de fraternité et de
solidarité». Mais, pourquoi donc le
pape était-il si mal protégé? Pourquoi
donc une équipe de protection rappro-
chée, comme Ton dit en politique,
n'ètait-elle pas prête à intervenir
pour prévenir? Pourquoi certains
n'avaient-ils pas en permanence les
yeux fixés sur l'inattendu, sur
l'incroyable?

C'est tout simplement parce que,
dans la conception qu'il avait de sa
mission, Jean-Paul II ne voulait pas de
barrière entre lui et ses frères. Et pour
le pape, tous ceux qui l'approchaient,
tous ceux qui lui tendaient la main,
tous ceux dont il percevait la présence,
étaient ses frères dans la charité du
Christ. Et puis la vraie réponse, elle est
sans doute dans l'homélie prononcée
le 9 septembre 1979 au Yankee
Stadium de New-York. Ce jour-là , le
pape avait précisé : « Il y a toujours des
pauvres à notre porte». Cela voulait
dire que, pour Jean-Paul II, il y avait
toujours dans le monde des gens
ayant besoin de réconfort , d'aide et
de compréhension.

Mais, il y a eu attentat. Et sur ce
thème, bien des choses restent encore
à dire, bien des secrets n'ont pas enco-
re été levés ! D'ailleurs, le seront-ils un
jour? Ce Turc était-il son propre
maître, a-t-il agi d'instinct, ou bien
plutôt n'était-il qu'un instrument?
Alors, qui donc est le bras et qui a
ordonné ? Comment, dans ce contexte,
oublier que la Turquie vit une période
d'agitation chaque jour plus violente?
Comment oublier que l'acharnement
politique y fait à chaque aube levée des
victimes par dizaines. Il est hélas exact
que le terrorisme a créé en Turquie de
véritables maquis face à un Etat
souvent désemparé, désorienté.

S'adressant à l'épiscopat français,
Jean-Paul II déclara le Ie' juin 1980:
«Aimer veut dire comprendre ». Et
c'est pourquoi ce pape était d'abord
celui du dialogue, un dialogue ayant la
capacité de comprendre «un autre
jusqu'aux racines mêmes ». Pour
l'instant, cette voix s'est tue. Et nul ne
sait encore quand il sera possible de
l'entendre. Tous les chrétiens, tous les
hommes de bonne volonté, tous ceux
pour qui la violence est la maladie
honteuse mais pour l'instant triom-
phante de notre temps, souhaitent
qu'un jour , plus ou moins proche, cette
voix-témoin puisse à nouveau
évoquer les problèmes qui assaillent
les consciences, les accaparent , les
provoquent. «La violence, a dit aussi
Jean-Paul II ne fait que 'retarder le
cours de la justice ». Si seulement
chacun pouvait s'en souvenir!

L. GRANGER

LE PREMIER ASTRONAUTE
DU MONDE ÉTAIT SUISSE

Auguste Piccard il y a 50 ans... -m- ¦'

Un être humain sur la Lune!... Ce n'est pas vieux, à peine plus de dix ans. Quelle émotion, quels cris de triomphe! Les Russes,
d'abord, avaient tourné autour de la Terre, puis les Américains parvinrent à descendre et marcher sur la Lune. Puis, cette année, des
dizaines de révolutions autour de notre planète et le retour ici-bas en douceur du vaisseau spatial américain, qui atterrit mieux qu'un
avion. Fabuleux ! Mais le public, blasé, a tôt fait de penser à autre chose. Et l'on oublie ... un peu. On oublie parfois beaucoup. A
propos, qui se souvient d'un certain Auguste Piccard qui fut le premier homme, dans toute l'histoire de l'humanité, à voyager dans
l'espace, le premier astronaute, en quelque sorte?

Né à Lutry, au bord du Léman, en 1884,
Auguste Piccard , physicien de formation ,
savant de renom mondial n'a pas mérité
l'oubli de ses compatriotes. La Suisse et
les Suisses sont-ils ingrats à ce point?

Le 27 mai 1931, il y a cinquante ans,
Auguste Piccard , accompagné d'un autre
savant suisse, Paul Kipfer , parvient dans
la stratosphère. C'est la première fois
qu 'un être humain sort de l'atmosphère et
pénètre dans l'espace. Avait-on , alors,
bien pesé la portée de cet exploit?

Marcel PERRET
(Suite en avant-dernière page)

Le professeur Piccard et son appareil. (Keystone)

Un des immeubles incendiés. (Keystone)

SAINT-GALL (ATS).- Dans la nuit de
mardi à mercredi, quatre incendies ont
éclaté dans le centre de Saint-Gall. Trois
d'entre eux ont pu être maîtrisés à temps
par les pompiers. Mais le quatrième a
causé de gros dégâts à un magasin de
mode. Les auteurs de ces actes n'ont pas
encore été retrouvés.

Mardi soir, en divers endroits de la
vieille ville, les habitants avaient déposé
leurs vieux journaux destinés à la récupé-
ration. Dans la nuit, vers 1 h 45, la police
saint-galloise était avertie par téléphone
que des incendies avaient été allumés en
trois endroits de la ville. Grâce à une
intervention rapide des pompiers, les
foyers purent être rapidement maîtrisés.
Toutefois, vraisemblablement sous l'effet
de la chaleur dégagée par un foyer
d'incendie voisin, la vitrine d'un magasin
de mode vola en éclats. Le feu se propa-
gea alors rapidement dans tout le maga-
sin, des caves au grenier. Les dégâts sont
estimés à plusieurs millions de francs.
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Pour ne rien perdre en chemin
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Quand on a trois enfants et que, tout de même, il faut faire ses courses, il
est important d'avoir des idées. Et Denis Kirkwood, de Toronto au Canada,
parait avoir réglé le problème. On ne dit pas si, pour réussir cet exploit
tous les jours, il faut aussi le permis de conduire. (Téléphoto AP)

Une montre
GENÈVE (ATS).-Un antiquaire

londonien a payé 250.000 fr.
pour une montre automate en or
et émail, dotée d'un oiseau chan-
teur et créée vers 1785 par le
célèbre horloger suisse Henri-
Louis Jaquet-Droz, lors d'une
vente aux enchères organisée
par Christie 's à Genève. Une
autre montre suisse en or munie
d'un calendrier perpétuel et
d'une sonnerie, exécutée vers
1900, a été adjugée
135.000 francs.

Un ralentissement possible
de la conjoncture en 1982

ZURICH (ATS). - Etant donné la volonté de la Banque nationale suisse
de poursuivre une politique monétaire restrictive et de lutter en priorité
contre l'inflation, il est inévitable que la Suisse connaisse le ralentissement
conjoncturel en 1982 », a indiqué , jeudi à Zurich, le président de la
Banque nationale. M. Leutwiler , qui était entouré de MM. Languetin et
Lusser. Pendant les quatre premiers mois de cette année, la croissance de
la masse monétaire a été de 3,5% , soit Vi point de dessous de l'objectif
fixé par la Banque nationale. En ce qui concerne une nouvelle augmenta-
tion des taux hypothécaires , la Banque nationale adoptera une position
neutre.

LE FRANC FRANÇAIS

Concernant la baisse du franc français , le.président de la BNS a indiqué
que la Suisse n'avait pas été sollicitée pour défendre la devise française
mais qu 'elle le ferait si on le lui demandait.

En revanche, M. Lusser a souligné que le 12 mai dernier la Banqu e
nationale est intervenue sur le marché pour vendre des dollars lorsque le
cours de la devise américaine était de 2 fr.08. De son côté, M. Languetin a
précisé que le haut niveau des taux d'intérêt aux Etats-Unis allait se main-
tenir probablement encore dans le court terme.

(Suite en avant-dernière page)

La thalidomide
BALTIMORE (AP).- Des chercheurs de

l'Université Johns Hopkins ont annoncé
qu'ils avaient levé une partie du mystère
entourant la thalidomide, ce sédatif qui
est à l'origine de milliers de cas
d'enfants atteints de malformations
congénitales.

La thalidomide avait été approuvée
en tant que sédatif et contre les nausées
au cours de la grossesse après que des
tests effectués sur des rats dans les
années 50 eurent établi qu'elle n'avait
aucun effet négatif. Mais elle dut être
retirée du marché en 1962 après avoir
entraîné jusqu'à 6000 cas de malforma-
tions congénitales.

Un des principaux points d'interroga-
tion pour les scientifiques était donc de
comprendre pourquoi elle avait un tel
effet chez l'homme et pas chez le rat. Les
chercheurs de Johns Hopkins ont établi
un lien entre ses effets toxiques et une
substance chimique que l'organisme,
en réagissant précisément contre elle,
produisait.

Cette substance, appelée métabolite
oxyde d'arène, est également produite
chez le singe et le lapin, mais pas chez le
rat, et d'autres médicaments, sembla-
bles à la thalidomide et qui entraînent
comme elle des malformations congéni-
tales, favorisent également sa produc-
tif, n
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Quatre Suisses dans les dix premiers!
(Page 19)
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«Giro»: Moser
prend le pouvoir

Son voyage en Suisse renvoyé
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ROME (AFP-AP).- Le dernier bulletin médical sur la santé du Saint-Père indique «un
pronostic réservé», et qu'il faudra «sans doute attendre plusieurs jours avant de pouvoir
donner un avis définitif». Le secrétariat d'Etat du Vatican a fait savoir que la visite que le
pape devait entreprendre en Suisse du 31 mai au 5 juin était renvoyée. Aucune date n'a
encore été fixée.

Le souverain pontife, blessé au ventre, à Favant-bras droit et à un doigt de
la main gauche, au cours de son audience générale hebdomadaire par un
homme qui se dit Turc, a passé une « nuit tranquille» au service des soins
intensifs de la polyclinique GemelU, où il a été opéré, et dont toutes les issues
sont gardées par la police. La balle qui l'a touché au ventre a provoqué « des
blessures viscérales multiples » et les chirurgiens ont dû procéder à des résec-
tions intestinales et à d'importantes transfusions, à la suite d'une hémorragie.

« Le pape a eu beaucoup de chance, a déclaré le professeur Casti glioni , chef
du service de chirurgie de la polyclinique, l'établissement hospitalier le plus
moderne de Rome.

« Nous avons de bons espoirs que le pape restera avec nous, qu'il survivra,
a ajouté le professeur Castiglioni. Il n'a pas été touché dans des régions vita-
les, mais il ne s'agit pas de blessures légères. D'importants vaisseaux sanguins
ont été manques de peu» .

Un bulletin de santé, publié dans la journée de jeudi, déclarait que le pape
était légèrement fiévreux - 37,3 — et, d'après un des médecins qui sis trouvent
au chevet du souverain pontife, celui-ci pourrait devoir subir une nouvelle
opération d'ici un mois, afin de parachever la cicatrisation des intestins. Il
s'agirait, en fait, de supprimer l'anus artificiel, pratiqué pour permettre la
réparation des tissus intestinaux. (Lire également en dernière page)

Le pape vient d'être touché, soutenu par son secrétaire et un assistant il va être évacue
vers l'ambulance. Sur la main de Jean-Paul IL des traces de sang. (Téléphoto AP

1 La santé du pape :
pronostic réservé
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Stade de la Maladière
\êK/ Samedi 16 mai
W à 18 h 15

Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
10751-81
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Denise et John
WELLINGER-DUBOIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jeanne Eugénie
le 13 mai 1981

333 East 93rd St.
Apt. 4D
New-York, N. Y. 10028 '
U.S. A. 11529-77

Rien ne sert de payer les créanciers
qui crient Le plus fort...

M. M. connaît des difficultés finan-
cières certaines. En témoignent les
nombreux actes de défaut de biens dé-
livrés contre lui. Mais M.M. a opté pour
un choix discutable. Il règle les créan-
ciers qui crient le plus fort et néglige
les dettes qui peuvent avoir pour lui
des conséquences jud iciaires.

C'est ainsi qu'il s'est retrouvé hier.
sous les préventions de détournement
d'objets mis sous main de justice et
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala, assis-
tée de Mme Emma Bercher , qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

En novembre et décembre 1980 et en
janvier 1981, le prévenu n'a en effet
pas payé à l'Office des poursuites les
150 fr saisis mensuellement sur ses res-
sources et il ne s'est pas acquitté non
plus de sa taxe militaire pour les années
1977, 1978 et 1979. Or. lors de la
période incriminée, M.M. réalisait un
gain mensuel supérieur à 2000 fr et, de
surcroît , sa femme travaillait également
et contribuait à l'entretien du ménage.
Le prévenu aurait donc été en mesure
de s'acquitter de tout ou partie de ses
obligations. Il ne l'a pas fait , quand
bien même il a déjà été condamné au
moins une fois pour les mêmes motifs.
C'est la raison pour laquelle, à titre de

peine complémentaire à celle infligée le
26 février dernier, le tribunal l'a con-
damné à cinq jours d'emprisonnement
ferme. M.M. payera au surplus 30 fr de
frais.

M.R. ne jouit pas de toutes ses facul-
tés intellectuelles et il a déjà comparu
assez souvent devant des tribunaux pé-
naux. Depuis un certain temps et parce
qu'il est sous tutelle et ne peut pas faire
tout ce qui lui passe par la tête, M.R. a
pris la fâcheuse habitude de comman-
der divers articles à des maisons spécia-
lisées dans la vente par correspondan-
ce. Rien à dire à cela si son tuteur
tolérait la chose. Or, non seulement ce
dernier n'est pas d'accord, mais encore
M.R. remplit-il et signe-t-il les bulletins
de commande d'un faux nom, avant
d'intercepter la marchandise envoyée
par la poste !

Après avoir commandé des habits
notamment, M.R. s'est intéressé cette
fois-ci à une collection de livres d'une
valeur de 300 fr environ, qu'il a fait
venir à Neuchâtel sous un nom d'em-
prunt. Juste avant l'audience, le préve-
nu a téléphoné au greffe pour annon-
cer qu'il avait été malade pendant la
nuit et qu'il ne se présenterait pas. Tou-
tefois, comme il était incapable de
fournir un certificat médical, M.R. a
écopé par défaut et à titre de peine
complémentaire à celle infligée en fé-
vrier 1980, d'une peine de sept jours
d'emprisonnement ferme. Il payera en
outre 50 fr de frais.

Enfin, le 22 novembre dernier une
altercation a mis aux prises à la place
Pury, au chef-lieu, une automobiliste,
L.H. et un conducteur de trolleybus, A.
B.-K. La première avait garé sa voiture
d'une telle façon que celle-ci empê-
chait le passage du lourd véhicule des
TN piloté par le second. Alors qu'un
collègue de travail de A. B.-K. aurait
fait des remontrances à L.H. sur sa ma-
nière de conduire, celle-ci l'aurait traité
de c... et lui aurait foncé sur lui avec
son véhicule. Ce que voyant, A. B.-K.
serait descendu de son trolleybus pour
avoir une explication avec la prévenue.

Mais celle-ci serait repartie en trom-
be une nouvelle fois, risquant de bles-
ser au passage A. B.-K. avec la portière
de son auto qui était restée ouverte.
Pour se protéger, A. B.-K. n'aurait eu
d'autre ressource que de donner un
coup de pied dans la portière, occa-
sionnant au véhicule des dégâts pour
une somme évaluée entre 300 et 500
francs. La conciliation ayant été tentée
sans succès, le tribunal a condamné
L.H. pour injures à une amende de 60
fr , assortie de 30 fr de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'une année. Quant à
A. B.-K., il a été libéré des fins de la
poursuite pénale et sa part de frais lais-
sée à la charge de l'Etat. Le tribunal a
en effet considéré qu'en donnant ce
coup de pied dans la portière, le préve-
nu se trouvait en état de légitime dé-
fense face à l'attitude agressive de L.H.

J.N.

Bevaix: six crédits sur le tapis
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix siégera en

séance extraordinaire le mercredi 20 mai à
la Grande salle. Après l'appel nominal et la
lecture du procès-verbal de la séance du
24 avril 1981, il devra se prononcer sur six
crédits dont voici le détail:
• 550.000 fr. pour l'achat de la partie

ouest du domaine du Moulin. Après discus-
sion avec le mandataire de la famille, le prix
de vente de ce terrain a été ramené à
500.000 fr., le solde de la somme représen-
tant les lods et les frais de transfert immobi-
lier. Nous ne reviendrons pas sur les divers
problèmes qui ont marqué l'acquisition de
ce terrain, puisque nous y avons consacré
une large place dans notre édition du
22 avril 1981.
• 2.800.000 fr. destinés à la construction

d'un complexe communal. Ce comp lexe
comprendra selon la planification générale
de la protection civile,,un poste de com-
mandement et ses annexes ; de plus, sur le
plan local, le déficit en places protégées

n'est pas entièrement comblé; 370 places
seront donc construites dans ce complexe ;
de plus, les travaux publics et le service du
feu trouveront dans la partie supérieure de
ce bâtiment des locaux spacieux , pratiques
et qui correspondent aux normes de sécuri-
té et d'hygiène. Grâce aux subventions
cantonales et fédérales, l'investissement à
la charge de la commune sera d'environ
1.565.000 francs.
• 25.000 fr. pour la réfection du toit et

des chéneaux du bâtiment des abattoirs,
propriété de la commune. En effet, cette
maison sert encore de lieu d'abattage pour
le petit bétail et de dépôt oour divers enqins
utilitaires ; la commune se doit donc de
maintenir en état ce bâtiment.
• 170.000 fr. pour l'aménagement et

l'entretien du cimetière. Il s'agit tout
d'abord de remettre en état la chapelle, de
poser un éclairage et de refaire la toiture et
la ferblanterie , divers autres travaux seront
effectués à l'intérieur du cimetière, certains
seront des travaux de simple réfection,
d'autres des travaux d'amélioration.

• 380.000 fr. pourterminer l'équipement
du port de Bevaix. Cet équipement prévoit
un bâtiment à toit plat dans lequel on trou-
vera une capitainerie, des toilettes, des
douches, une cabine téléphonique et une
buvette publique, l'installation d'une grue
(4 tonnes) avec possibilité de lavage des
bateaux, et l'aménagement extérieur de la
place.

• Enfin, 51.000 fr. pour la pose d'égouts,
d'eau, d'électricité et la pose d'un tube télé-
réseau chemin de Charcottet sis au nord de
la voie ferrée, à l'ouest de Bevaix.

Barreau
Dans sa séance du 13 mai, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du barreau, M.
Marcel Bise, licencié en droit, domicilié à
Auvernier et M. Philippe Schweizer, licencié
en droit, domicilié à Berne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 11 mai. Capone, Alessandro,

fils de Carmelo, Hauterive, et de Nerina , née
Fazio. 12. Milana , Joachim, fils de Francesco,
Peseux, et de Jacqueline-Françoise, née
Samrat.

Mariage célébré.- 14 mai. Collomb,
Gilbert-Raymond, et Ré, Chantal-Michelle-
Suzanne, les deux à Ouagadougou (Haute-
Volta).

Décès.- 4 mai. Me Carthy née Bertolino,
Marguerite-Germaine, née en 1905, Yonkers
(USA), veuve de Me Carthy, Charles F. 12.
Berthoud , Germaine-Louise, née en 1896,
Neuchâtel, célibataire ; Brenier née Loth ,
Germaine-Marguerite, née en 1899, Saint-
Biaise, veuve de Brenier, Auguste-Rodolphe.

L'art dans la banque

L'artiste devant ses œuvres.

Pendant quinze jours à un mois selon
l'écho rencontré, on peut admirer, dans le
hall de la filiale neuchâteloise du Crédit
suisse, non seulement les attributs ordinai-
res d'un temple de l'argent, mais surtout
huit aquatintes et deux sculptures d'Ugo
Crivelli. Un Neuchâtelois d'adoption dont,
comme l'a souligné M. Eric Loup, sous-
directeur , la renommée n'est plus à faire.

Inaugurée hier soir , cette petite exposi-

(Avipress-P. Treuthardt)

tion doit, dans l'esprit de la direction de la
filiale, en annoncer d'autres. Certes , il ne
s'agit pas de transformer le hall de l'établis-
sement en galerie permanente, mais , deux
à quatre fois par année, de s'ouvrir au plus
grand nombre, de donner un peu de
couleur et de chaleur à un espace de prime
abord terriblement fonctionnel. Une
heureuse initiative.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

JEUNE
AIDE DE BUREAU

possédant permis dé conduire.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres VE 969. 1490. -76

\lfa_t Ce soir à 20 h 30
j(l|||||f v AULA DU MAIL :

/WC Quatuor Kobelt
t3-8jsJ (15 instruments)
*̂-P-l<__L_r Musique classique,

folklore, jazz.
Location : Office du tourisme.
Tél. 25 42 43, et à l'entrée. . 10946-76

Aujourd'hui

si vos pieds
sont douloureux

consultation gratuite par un expert SCHOLL
à la

Pharmacie F. TRIPET
14926-76

Action SALADE
2 

pommées _________ QC
du pays iwll

Tomates k9 2.65
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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AUX XIII CANTONS
À PESEUX

tous les soirs jusqu'au 31 mai

Duo sud-américain
Tél. 31 55 98

13490-76

| l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l .. . llllll . lll . lll . . . l llllllllll . llllll |

JOURNÉE |
| PORTES OUVERTES |
= Samedi 16 mai 1981 S
= dès 8 h 30 , =

| PESEUX » |
= Rue des Chansons 37 » S
= Tél. 30 21 21. g E
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MATCH AU LOTO
BOUDEVILLIERS COLLÈGE

Ce soir à 20 h 15
20 JAMBONS 14960-76

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ____ 1. —.

... . . . . . . .  Aujourd'hui
PLACE DES HALLES |

| GRAND MARCHE [
S AUX GÉRANIUMS¦ ¦

Plantes - terreaux -
outillage • engrais¦ ' Musique - tombola -

I concours de balcons fleuris
m

j Organisation : Société d'horticultu re I
i Patronage: Quinzaine de Neuchâtel I

7 13195-76 y
b G
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A

DEMAIN
Foire de Saint-Biaise

70 stands 11556,76

Autorisations
Dans sa séance du 13 mai, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Diethard Wilhelm
Gruhl, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin et M"" iviana
Christina Castro, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de psychologue.

Le «Théâtre de la Poudrière»
au CCN

Au Centre culturel neuchâtelois, salle du
Pommier , les vendredis 15, 22,29 et les same-
dis 16, 23, 30 le soir, les samedis 16, 23 et 30
l'après-midi (spectacles plutôt destinés aux
enfants, dès 7 ans), la troupe de marionnettis-
tes du «Théâtre de la Poudrière », présente son
nouveau spectacle Sixtus. «La Poudrière » est
une troupe d'amateurs et tient à le rester.
Depuis 1970 où elle naît d'une bande de
copains de quartier , elle a réalisé sept specta-
cles, utilisant tous les genres de marionnettes,
et plusieurs autres formes d'expression théâ-
trale.

Hjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinij è

I Avez-vous I
| déjà entendu...? (
j§ La maison Meubles-Lang présentée S
E «La Rotonde», à Neuchâtel, son =
S exposition unique d'aménagements E
= comprenant les programmes les E
sa plus récents de groupes rembour- E
= rés, meubles de style et aussi la col- E
E lection fameuse de matelas BICO, à =
E des prix sensationnels. L'exposition E
= est encore ouverte jusqu'à et y com- E
H pris le lundi 18 mai 1981, les jours E
H ouvrables de 14 à 22 h, samedi =
=i et dimanche de 10 à 22 h, sans =
= interruption. Ne manquez pas E
S cette occasion unique et visitez E
S l'exposition grandiose. 13459-80 E

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinW

Michèle et Roland
RAIS-ALBISETTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël, Gérard

Maternité 29, Polonais
Landeyeux Cortaillod

11553-77

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

M. François Borel proclamé
élu conseiller national

Dans sa séance du 13 mai, le Conseil
d'Etat a proclamé élu député au Conseil
national, M. François Borel, domicilié à
Cormondrèche, en remplacement de
M. René Felber, démissionnaire.

Agé de 32 ans, le nouveau conseiller
national a fait successivement ses études à
Berne puis à Neuchâtel. Docteur es scien-
ces mathématiques, il est actuellement
professeur au gymnase cantonal de Neu-
châtel après avoir assumé les fonctions
d'assistant, puis de chef de travaux à
l'Université et avoir enseigné à l'Ecole
supérieure de commerce. Député au Grand
conseil depuis 1973 et, depuis 1976, prési-
dent du groupe socialiste, M. Borel siège
dans de nombreuses commissions et il a
présidé la section du district de Boudry. Il
fut également conseiller général à Corcel-

les-Cormondrèche puis à Peseux. Il est
marié et père d'une fillette.

On rappellera que selon la loi sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat , il ne peut y avoir
dans la députalion neuchâteloise dans
l'une ou l'autre des Chambres fédérales
plus d'un membre de l'exécutif cantonal.
MM. Cavadini et Felber y siégeront dès
lundi. Ils étaient tous deux conseillers
nationaux, un seul l'est resté. Ayant recueil-
li plus de suffrages que M. Felber au
prertiiertour, M. Cavadini pouvait choisir. Il
a voulu conserver son siège au « Natio-
nal» : M. Felber a donc perdu le sien et a été
contraint de démissionner. Le siège appar-
tenant au parti socialiste, il est allé à
M. François Borel, premier suppléant de la
liste socialiste lors des élections d'octobre
1979.

 ̂ l

• SAMEDI et dimanche, Genève
accueillera près de 300 musiciens
juniors, fifres et tambours qui participe-
ront à la 2mc fête romande des jeunes
fifres et tambours. Les Armourins de
Neuchâtel participeront à ces concours
avec un groupe de tambours et quel-
ques flûtistes et ils se produiront indivi-
duellement et en groupe.

Un petit rappel : lors de la première
fête romande des juniors qui s'était
déroulée à Lausanne, c'est une flûtiste
des Armourins qui avait conquis le titre
de championne romande pour le
secteur flûte, de quoi stimuler tous ceux
qui défendront les couleurs de Neuchâ-
tel.

Les Armourins
à Genève

Vers 13 h 30, deux véhicules des premiers
secours ont dû intervenir. Une voiture étant en
feu sur la route Neuchâtel-Chaumont, à envi-
ron 200 m du lieu-dit « virage de la mort ». Le
sinistre a été éteint au moyen de l'attaque rapi-
de mais la voiture est hors d'usage.

Voiture en feu

AUVERNIER

(c) Hier soir, l'Association des commerçants
et artisans a tenu une conférence de presse
pour annoncer l'organisation de leur manifes-
tation bisannuelle. Le président , M. Georges-
Henri Germond , présenta la nouvelle formule
de la manifestation qui se déroulera les ven-
dredi 22 et samedi 23 mai. C'est en effet dès le
vendredi déjà que cette association propose au
public de venir griller son morceau de bœuf ,
d'agneau ou de ,porc sur les grils installés au
centre de la localité. Le samedi, un marché aux
puces organisé par l'Association du jardin
d'enfants et un grand marché se déroulera dès
7 h place du Port du vin. Il sera suivi d'une
nouvelle et gigantesque grillade qui permettra
de se restaurer dès midi. Les deux soirs, un
orchestre entraînera les danseurs.

Les jours du
bœuf sont comptés...

L'Office cantonal du travail communique la situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin avril :

Demandes d'emploi 296 (307)
Places vacantes 67 ( 74)
Placements 28 ( 42)
Chômeurs complets 280 (267)
Chômeurs partiels 504 (458)

Le pouls du chômage dans le canton

Fanny et ses parents,
Lucienne et Philippe MA THEY-SCHENK
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Bastien
14 mai 1981

Les Crotêts
Maternité 2206 Les Geneveys-sur-
de Landeyeux Coffrane

13113-77

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Margot MAC CARTHY Cs
née BERTOLINO

exprime sa reconnaissance et ses remer-
ciements aux personnes qui ont pris part à
son deuil.
Neuchâtel , mai 1981. 14398-79

SAINT-BLAISE

(c) Les comptes communaux de l'année 1980
ont été récemment bouclés. Ils laissent apparaî-
tre un bénéfice de 158.962 fr. 75. Le Conseil
communal constate avec satisfaction que la
situation financière de la commune demeure
stable.

L'impôt des personnes physiques a sensi-
blement augmenté en 1980 (6,13 % contre
5,19 % en 1979, 4,88 % en 1978, 0,45 % en
1977). Quant à l'impôt des personnes morales ,
il s'accroît de 82,7 %, signe évident que
l'activité économique des entreprises et
industries de la localité a été favorable en
1980 !

Si le chapitre des recettes présente des
aspects positifs, les dépenses se sont aussi
accrues : 6,75 % alors que l'accroissement
global des recettes atteint 6,53 %. Si les pers-
pectives conjoncturelles demeurent bonnes,
l'avenir financier de Saint-Biaise se présente
sans nuages.

Bénéfice

Je sais en qui j'ai cru.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Willy AIMDEREGG
sont informés de son décès survenu dans
sa 73me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 13 mai 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11555-78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La Direction de Migros Neuchâtel et le personnel du siège central de Marin ont le
pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue et ami ,

Monsieur Walter SCHWAB
survenu le 13 mai 1981.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille. isi6o-78

¦M:ld',ld:^ld,M-j:
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La famille de

Madame Margrlt
RUPRECHT-BAUMGARTNER

prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée durant sa longue maladie et qui ont
manifesté leur amiti é par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons lors de son décès, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1981. 10620-79

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

Monsieur Bernard CLOTTU
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Biaise , mai 1981. 12244-79

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

René MEISTERHANS
exprime sa sincère reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son chagrin et qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons.

2017 Boudry, mai 1981. 13400-79

Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez avec Lui dans U
gloire.

Col. 3:4.

Monsieur et Madame Harold Jaquet, à
Boudry et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Joseph à
Cernier , leurs enfants et petits-enfants-

Monsieur Arthur Imhof , à La Chaux-
de-Fonds, et ses enfants ;

Madame et Monsieur André Gentil , à
Chézard , leurs enfants et petits-enfants •

Madame et Monsieur Pierre Golay, j
La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Jaquet , à
Montmoliin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Meyer , au
Locle, leur fille et petite-fille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Tripet;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jaquet ,

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

Madame

Ulysse JAQUET
née Berthe TRIPET

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, cousine, parent e
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , mer-
credi , dans sa 94nK année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1981.
Chézard

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 16 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :

Monsieur et Madame
Pierre Golay-Jaquet ,
av. Léopold-Robert 132,
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au personnel de l'hôpital

(CCP 23-2015)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

¦ 11554-78



Invitées en Allemagne,
accueillies au Tessin...

Une charmante équipe qui ne demanderait pas mieux que de retourner au Tessin ! (Avipress-P. Treuthardt)

Echanges de classes au gymnase Numa-Droz

Il a fallu une consécration solennelle,
l'attribution du Prix Oertli à trente et un
enseignants suisses, pour que les é-
changes de classes soient officielle-
ment reconnus d'intérêt culturel.

Encore peu usités, mais pratiqués de-
puis quelques années, ces échanges
sont le fruit d'un travail individuel, très
rarement soutenu par la direction des
établissements scolaires, encore moins
encouragés par les départements de
l'instruction publique. Il fallait donc un
bon esprit d'initiative et d'organisation
aux cinq lauréats neuchâtelois du prix
Oertli pour mettre sur pied et réaliser
ces échanges, malgré les obstacles fi-
nanciers et la mauvaise coordination
scolaire de notre pays, entre autres.

A Neuchâtel, trois enseignantes du
gymnase Numa-Droz ont été enfin ré-
compensées pour leurs nombreuses
réussites dans ce domaine, Mmes Mo-
nique Monnier-Laederach, Christine
Kubler et Paola Ferrarino. La classe ita-
lianisante de Mme Paola Ferrarino re-
venait du Tessin et les impressions é-
taient encore vives de fraîcheur. Vingt-
six jeunes filles ont d'emblée manifesté ,
leur enthousiasme à l'égard de leur ré-
cente expérience:

- Elle était enrichissante sous tous les
points de vue...

Cet élan chaleureux couronnait une
initiative dont la première étape avait
été marquée par la réception de vingt-
six lettres. Elles émanaient de jeunes
lycéens tessinois qui se présentaient à
leurs futures camarades d'échange.
Chaque jeune fille put ainsi choisir le
jeune homme qu'elle désirait accueillir
dans sa famille et l'opération se fit,
paraît-il, sans trop de difficultés...

Lorsque les vingt-six jeunes Tessi-
nois arrivèrent à Neuchâtel, une semai-
ne avant les vacances de Pâques, un
programme très varié avait été établi
puisqu'il ne s'agissait pas pour eux de
passer quelques jours de bonnes va-
cances, mais bel et bien de s'imprégner
de l'atmosphère et de la culture roman-
des. A l'école, où ils assistaient aux
leçons chaque matin, des cours spé-
ciaux leur ont été donnés par MM.
Junod sur la littérature romande et Pa-
trice de Montmoliin sur l'histoire du
canton de Neuchâtel. Puis, à côté des
heures d'école, les vingt-six garçons
firent connaissance avec la région,
chaperonnés-par les vingt-six jeunes
filles...

Ainsi firent-ils la connaissance du
Musée des beaux-arts et de ses étran-
ges automates, avant de visiter l'odo-
rante fabrique de chocolat de Serrières.
Un dépaysement médiéval au château
de Valangin fut ensuite couronné par la
dégustation du bon gâteau au beurre
neuchâtelois qui fut apprécié de maniè-
re très diverse... La capitale fédérale
étant à deux pas, un pèlerinage s'impo-
sait et Berne reçut ainsi l'appréciation
admirative de ses lointains Confédérés.

JUSQU'A MILAN...
Si toute bonne chose a généralement

une fin, celle-ci devait au contraire
avoir une suite... Elle était inscrite pour
le début du mois de mai où rendez-
vous était pris pour l'échange retour
des jeunes filles au Tessin.

Encore ravies de leur première ren-
contre, elles partirent donc avec en-
thousiasme et furent «magnifiquement
bien reçues» au lycée de Mendrisio par
l'accueil officiel du collège et celui,
plus amical, des jeunes garçons. Là
aussi, expériences scolaires et divertis-
sements enrichirent le vocabulaire et la
vision culturelle des jeunes filles qui
s'en allèrent même un jour jusqu'à Mi-
lan, pour y visiter quelques magnifi-
ques églises.

Le bilan de cet échange, évoqué
avec tant de plaisir, est donc très posi-
tif. Et, si la phase scolaire de l'entrepri-
se est maintenant terminée, les amitiés
qu'elle a engendrées ne seront pas sté-
riles car une partie des jeunes Tessinois
ont d'ores et déjà promis de revenir
passer quelques jours de vacances, en
juin, dans les familles qui les ont ac-
cueillis. En est-il chaque fois de même?
Non, dirent unaniment les jeunes filles
qui avaient vécu une précédente expé-
rience.

Les échanges de classes se faisant
aussi avec les régions de langue alle-

mande, quelques jeunes filles s'étaient
rendues précédemment en Allemagne
où le contact avec élèves et familles ne
fut pas aussi spontané qu'au Tessin.
Alors qu'elles avaient été chaleureuse-
ment «accueillies» à Mendrisio, elles
s'étaient plutôt senties «invitées» en Al-
lemagne. Mais leur opinion n'est pas
critique et leur passage en Allemagne a
bien porté ses fruits. Elles ont simple-
ment pu faire une comparaison par ex-
périence (et ceci entre dans l'optique
culturelle de ces échanges) entre la po-
litesse un peu froide des Germains et
les manifestations expansives des La-
tins.

Une généralité dont elles ont aussi
pu, entre elles, discuter les exceptions!

AT.

LA PAROLE AUX MÉDECINS
Réactions neuchâteloises face à la tragédie irlandaise

La tragédie irlandaise avec son cortège
de victimes des deux côtés, les positions
intransigeantes, la violence aveugle, ne
laisse pas indifférents les Neuchâtelois. M.
Jean-Pierre Kureth, juge d'instruction, a
relevé le conflit entre le sentiment et le
devoir («FAN » du 14 mai). Le procureur
général, M. Thierry Béguin, fait part de sa
réaction personnelle face à de tels drames :

- On ne peut pas obliger un individu sain
de corps et d'esprit, à s'alimenter. Mais à
partir du moment où son état nécessiterait
des soins particuliers, on le dirigerait vers
un établissement hospitalier. Ici, on ne peut
pas imaginer un scénario semblable à celui

"•de l'Irlandais. A partir du moment où il est
incapable de se déterminer, un détenu doit
être secouru. Les médecins des prisons
sont compétents pour intervenir...

LA PAROLE AUX MÉDECINS

Quel est le rôle de l'éthique médicale
dans de tels cas ? Un médecin autorisé
s'explique:
- Personnellement, je serais intervenu,

en tenant compte du cas, de l'état de santé
du sujet. Le suicide lent se traduit par des
phénomènes métaboliques irréversibles.
Fallait-il respecter la volonté des républi-
cains irlandais de se laisser mourir de faim ?
Le médecin ne doit pas tenir compte de l'atti-
tude des autorités politiques. Ce qui prime,
c'est l'éthique médicale...

• Le D' Rolf Levi , psychiatre, chef du
Service médico-pédagog ique, constate que
la tragédie irlando-anglaise se situe dans
un contexte particulier , des positions rigi-
des depuis des siècles, un climat de haine,
le refus d'accorder ses droits à la commu-

nauté catholique. Les injustices sociales
expliquent la révolte.
- Néanmoins, en tant que citoyen, je

condamne le terrorisme comme instru-
ment du combat politique. Bobby Sands,
Hughes, pour faire connaître leur cause, ont
eu recours à la grève de la faim comme un
moyen de chantage. Ils sont morts pour une
cause qu'ils considéraient juste à l'exemple
des martyrs chrétiens de jadis...

Le D' Levi pense que les autorités ne
doivent jamais céder au chantage pour
éviter l'escalade du pire :
- Du moment qu'un individu est malade

mental ou physique, le devoir du médecin
est d'intervenir. Notre mission est de main-
tenir la vie à tout prix, d'aider son prochain
au mieux de sa conscience...

PENSER AUX VICTIMES

Dans un régime démocratique, chacun a
la liberté de disposer de son propre destin.
Bobby Sands et F. Hughes, à première vue,
au-delà de leurs profondes convictions, ont
commis des crimes. Il ne s'agit pas de les
juger. Mais il faut aussi penser à leurs
victimes innocentes. Gandhi a fait la grève
de la faim, mais c'était un non-violent et il
n'a jamais tué quiconque:
- Le cas de ces jeunes Irlandais a provo-

qué une vive émotion car on a tendance à
s'identifier a leur tragédie. L'opinion publi-
que juge souvent de tels événements d'une
manière affective. Elle oublie la réalité...

• Le D' Ralph Winteler , directeur de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux,
s'est aussi exprimé à titre personnel, se
sentant dans une position délicate, face aux
attaques inconsidérées contre la psychia-

trie, pour répondre à un cas qui vise aussi
les juristes:
- Le médecin intervient dès qu'on sollici-

te son avis. Il est motivé par l'éthique médi-
cale. Il est compétent pour considérer un
comportement comme pathologique (les
cas les plus courants). Si on considère que
la personne est absolument libre (ce qui est
rare), on peut envisager de respecter sa
volonté...

On pourrait évoquer des cas où des
sujets, comme Montherland, ont décidé en
pleine lucidité de mettre un terme à la vie.

UN DROIT AU SUICIDE?

En Suisse, comme sans doute ailleurs, il
n'existe pas de texte juridique visant un
droit éventuel au suicide. On se base sur
une jurisprudence internationale très com-
plexe :
- On pourrait envisager la même attitu-

de que les autorités britanniques dans la
mesure où on peut considérer que la per-
sonne décidée à mourir est libre. Mais en
cas de doute, il faut tout tenter pour la
sauver. Le code est clair au sujet de l'assis-
tance à tout individu en danger. Dans cer-
tains cas, il faut éviter de politiser la psy-
chiatrie. Notre devoir, à un moment donné,
est d'intervenir...

Il y a des opinions, des « écoles » expri-
mant des solutions extrêmes : pour les uns,
chacun est libre de choisir sa mort, pour les
autres, il faut intervenir pour sauver un être
humain en danger. La raison exige de tenir
compte de chaque cas.

Les hôpitaux psychiatriques accueillent
parfois des délinquants en état de détresse.
Il s'ag it souvent de drogués, prévenus d'un
tas de délits de droit commun. Les psychia-

tres refusent qu'on les assimile à des
geôliers. Cela conduirait à une régression
de la médecine. Ici , on ignore les divisions
hospitalières carcérales et on considère
chacun comme un malade, au même titre.
L'expérience prouve qu'il arrive même au
criminel le plus endurci de se trouver en
état de détresse. Là, le médecin, le psychia-
tre, ont le devoir d'intervenir en dehors de
toute autre considération.

CE N'EST PAS SIMPLE

Le fait de ne pas venir en aide à une per-
sonne en danger sera bientôt punissable en
Suisse, dans tous les domaines de la vie
quotidienne. C'est prévu lors de la prochai-
ne étape de la révision du code pénal. Une
nouvelle disposition intitulée « omission de
porter secours » sera introduite. Le canton
devra aussi se prononcer à ce sujet.

Des magistrats et des médecins ont
accepté de livrer des réflexions personnel-
les au sujet du drame irlandais. L'odieux
attentat contre le pape, celui commis contre
le président américain, disent que la violen-
ce aveugle, absurde, encouragée par les
régimes totalitaires de gauche et de droite,
exige une réaction salutaire de la part de
tous. Les magistrats ont de lourdes respon-
sabilités. Les médecins sont guidés par leur
éthique. Le public est divisé. En fait, dans
tous les cas de tragédies, de violence aveu-
gle, de réactions objectives, subjectives,
passionnelles ou réalistes, ce monde, tel
qu'il est , sera largement fait de la respon-
sabilité individuelle.

Dans le cas contraire, cela reviendrait à
confier le destin de l'humanité à une mino-
rité agissante dans le bon ou mauvais sens.

Jaime PINTO

Ce qui s'appelle démarrer
en fanfare

M. Felber encadré par sa femme et M. Roulin. (Avipress-Chevalley)

Président en tête, et c 'était naturellement M. Charles Roulin. le Conseil
communal de Saint-Aubin-Sauges s'est rendu dernièrement au domicile de M.
René Felber et c 'était un fait unique dans les annales de la région. C'est en effet
la première fois qu 'un conseiller d'Etat habite la commune, plus exactement la
« banlieue » de Sauges et un tel événement valait bien une petite fête. Elle fut
avant tout musicale puisque les quelques paroles de M. Roulin furent abondam-
ment noyées sous les accents trépidants de la fanfare du cru: la « Lyre de la
Béroche » indiquant en quelque sorte le rythme au nouveau magistrat pour
entrer dans ses fonctions.

On fit d'une aubade deux coups puisque Mme Felber, ne voulant pas être en
reste, est entrée elle aussi dans l'arène politique: elle vient d'être nommée
conseillère générale à Saint-Aubin. Les ponts sont assurés entre Neuchâtel et
Saint-Aubin!

Plus d'un demi siècle...

©INFLUENCE sans doute dans sa
vocation par son père qui l'avait pré-
cédé dans l'entreprise, le 14 mai I928,
alors à l'âge de 14 ans, M. Maurice
Greber entrait en qualité d'apprenti-
orfèvre dans une filiale de Christofle,
dont les activités industrielles de-
vaient être reprises par la suite par la
société Sicodor S.A. Pendant 52 ans,
M. Greber poursuivit sans interrup-
tion son activité d'orfèvre dans la

même entreprise qu'il quitta officiel-
lement le 31 décembre I980.

L'événement méritait d'être mar-
qué. M. Greber vient donc d'être di-
gnement fêté par son entreprise et
l'actuel directeur, M. Bernard Claret
(à droite) a fait l'éloge du fidèle em-
ployé, en lui souhaitant une longue et
p a i s i b l e  r e t r a i t e .

(Avipress-P. Treuthard)

« Un jour, une heure » en direct
de la « Ville-de-Neuchâtel »

#« Un pas vers la réalisation locale des émissions ré-
gionales », tel pourrait être le sous-titre de l'émission
« Un jour, une heure », diffusée partiellement en direct,
ce soir, depuis le « Ville de Neuchâtel ».

Cette deuxième expérience du genre (la première
s'est déroulée à Sion) va permettre de diffuser en direct
les commentaires d'actualité faits par des personnalités
locales, dont le déplacement jusqu'à Genève était au-
trefois fastidieux, voire impossible, selon la distance à
parcourir. Avec l'application progressive de cette nou-
velle formule, la durée du

Téléjournal sera augmentée dans le futur. Elle entraî-
nera par conséquent la suppression des émissions
«Courrier romand» et «Un jour, une heure», dont les
habituelles informations seront englobées dans le Télé-
journal.

Ce système qui va permettre la décentralisation de
l'information en la confiant aux régions intéressées, ne
sera pas adopté d'un seul coup. Sa mise au point sera
procédée par étapes, en commençant par une émission
hebdomadaire dès le mois de septembre, pour aboutir,
en automne I982 ou au début de l'année I983, à une
diffusion quotidienne.

Cette assez longue échéance tient aux difficultés
financières et techniques à surmonter. Mais, avec la
prochaine introduction de l'électronique légère, et en
ce qui concerne plus particulièrement la région, l'instal-
lation d'un studio de vidéo légère à Marin, la télévision
romande sera bientôt capable de satisfaire ses téléspec-
tateurs régionaux aux sentiments parfois frustrés...

A.T.

¦ • LE Conseil communal a nommé M. •
! Hermann Hauser, radiologue aux hôpi- S
! taux de la Ville. Né en 1944, M. !
î H. Hauser a fait ses études de médecine !
! à l'Université de Munich, où il obtint son l
• diplôme en 1969. Il fut médecin assis- ï
; tant à l'Institut universitaire de radiolo- J
; gie à l'hôpital cantonal de Genève, puis ¦

; y fut nommé chef de clinique. -
Durant quatorze mois, il se forme en ¦

¦ neuro-radiologie à l'Université de Cali- ï
! fornie, à San Francisco. Dès 1971, il est S
! professeur adjoint du professeur Wett- !
î stein à l'hôpital cantonal de Genève, \
i spécialiste en échographie. Il est mede- !
! ein responsable depuis trois ans du J
; secteur de la tomometrie axiale. Il entre- J
; ra en fonctions cet automne et sera ;
; responsable des examens de scanogra- ;¦ phie. ¦

Un nouveau
radiologue des

! hôpitaux de la Ville !

Elle avait tué
son mari:

«accident»...

besançon 
ville jumelle

• LES juges du tribunal correctionnel
de Besançon ont relaxé Denise Gron-
da, 50 ans, et ordonné seulement la
confiscation du pistolet avec lequel elle
avait tué, il y a quelques mois, son mari.
Celui-ci était fréquemment ivre, et un
soir qu'il l'était encore, il s'était servi de
son pistolet 22 long rifle à un coup dans
l'appartement que le couple occupait.

Sa femme s'était alors saisie du pisto-
let, qu'il venait de déposer sur une table,
et un coup mortel était parti. Le tribunal
a retenu l'hypothèse de l'accident. (AP).

D'autres
informations

du Littoral
pages 6, 26, 35

Demain, voyage inaugural du
nouveau bateau « La Béroche »

Dernière inspection passée avec succès
• AUCUN bateau destiné aux trans-

ports publics ne peut naviguer sans
autorisation de l'Office fédéral des
transports, seul habilité à la délivrer. En
Suisse, on ne badine pas et tout ce qui
sert de moyen de déplacement en
commun est passé au crible des exigen-
ces fédérales, et l'on sait que celles-ci
ont un niveau élevé.

Aussi n'est-il pas étonnant que les
incidents techniques, aussi bien que les
accidents de personnes soient rares,
compte tenu de la densité suisse des
transports publics qui desservent vir-
tuellement les moindres recoins du
pays.

«La Béroche », nouveau bateau de la
Société de navigation, qui sera inauguré
officiellement demain samedi après-
midi le long du Littoral jusqu'à Saint-
Aubin, où auront lieu de petites mani-
festations populaires à chaque port, a
subi hier toute une série d'examens
dirigés par l'inspecteur Annen, de l'Offi-
ce fédéral des transports, en compagnie
d'un ingénieur du chantier naval autri-
chien de Linz qui a construit cette unité.

Définir le poids exact du bateau à
vide, apprécier son gîte et déterminer

son centre de gravité, mettre à l'épreuve
les moteurs, les diverses fonctions de
secours, déterminer la vitesse maxi-
mum, l'aptitude à virer, à stoppertoutes
ces délicates opérations se sont dérou-
lées sur un lac heureusement calme,
hier durant une bonne partie de la
journée.

«La Béroche» les a subies avec suc-

cès. Le nouveau bateau de la compa-
gnie est fin prêt pour son voyage inau-
gural et pour sa 'mise en exploitation
régulière, dès dimanche sur le lac de
Neuchâtel, quinze jours avant le début
de la saison d'été lacustre.

FESTIVITÉS

Ce seront plus de 2000 personnes au
total qui, à un titre ou à un autre, partici-
peront demain après-midi à l'inaugura-
tion de «La Béroche». Pour la circons-
tance, le bateau sera escorté de l'unité
du centenaire de la Société, la «Ville-
de-Neuchâtel » qui avait été inaugurée
en 1972, et des canots à moteur de
l'inspectorat du lac et de la police locale
de Neuchâtel.

Cinq communes du Littoral s'associe-
ront à cette fête et successivement
Auvernier, Cortaillod, Bevaix, Gorgier -
Chez-le-Bart et Saint-Aubin organise-
ront dans leur port une petite réception
présidée par les autorités communales
avec le concours de corps de musique,
de chœurs et de groupes d'enfants ainsi
que de sociétés nautiques dans le cadre
d'un vin d'honneur. G. Mt

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

B
o PAYSAGISTE

Boudry
m. Route des Addoz 54

Dans sa séance du 13 mai, le Conseil
d'Etat a nommé Mm° Ruth Rege-Silberer, à
Neuchâtel, au poste de maîtresse de classe
d'observation et d'application de la section
école enfantine, M™' Ariette Cardinet, à
Neuchâtel, au poste partiel de maîtresse de
pédagogie de l'école enfantine, M. Marcel
Garin, au Locle, au poste partiel de profes-
seur de méthodologie de la géographie et
Mm0 Christa Gough, à Bôle, au poste partiel
de professeur de méthodologie de l'alle-
mand.

, Nominations à l'Ecole
normale cantonale



UNIVERSITÉ il U FACULTÉ
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l|f SCIENCES
Un poste de

professeur ordinaire
de microélectronique

est mis au concours.

L'Université de Neuchâtel, en collaboration
avec la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, met au concours un poste de
professeur dans les domaines de la technolo -
gie des circuits intégrés (comprenant égale-
ment les senseurs intégrés) .
L'activité du nouveau professeur sera répartie
à parts égales entre l'enseignement, la recher-
che de base et la recherche industrie lle appli-
quée. Les recherches seront organisées et
exécutées à Neuchâtel, dans un laboratoire
de recherche VLSI récemment installé. Une
collaboration étroite sera assurée avec le
Centre électronique horloger et les Ecoles
polytechniques fédérales de Lausanne et de
Zurich. Une interaction fructueuse est égale-
ment prévue avec l'industrie régionale déjà
active dans les domaines de la microélectro-
nique, des transducteurs, de l'instrumentation
et de l'horlogerie. Les candidats doivent faire
preuve du savoir nécessaire pour entrepren-
dre et mener à chef des travaux de recherche
intéressants et d'un niveau élevé. On attend
d'eux des aptitudes pédagogiques et un inté-
rêt à collaborer avec les autres professeurs de
l'Université, à la création d'une nouvelle for-
mation en physique appliquée (orientation
électronique physique).
Les candidatures doivent êtr e transmises avec
:urriculum vitae . liste de publications et sug-
gestions pour de futurs travaux de recherche,
au DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLI QU E DU CANTON DE NEUC HÂTEL ,
Service de l'enseignement universitaire, Châ-
eau, 2001 Neuchâte l, jusqu'au 15 juin

1981.
.es demandes de renseignements peuvent
itre adressées au Rectorat de l'Université,
.venue du Premier-Mars 26, ou au directeur
Je l' Institut de microtechnique, Maladière 71 .
.000 Neuchâtel. 10953-20

V| m

Vjjy
ADMINISTRATION

CANTONALE

Fermeture des bureaux
En raison de l'installation du Grand Con-
seil, tous les bureaux de l'administrat ion
cantonale
seront fermés lundi après-midi

18 mai 1981 . .3327-20

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ de l' un de ses collabora-
teurs promu à d'autres responsabilités, l'Offi-
ce cant onal des mineurs et des tutelles cher-
che, pour son bureau de La Chaux-de-Fonds,
un

assistant social
Ce collaborateur pourra, selon les circonstan-
ces, être engagé dans les différents secteurs
de l'Offi ce, mais principalement dans le do-
maine des tutelles d'adultes.
La préférence sera donnée aux candidat s
pouvant justifier d'une fo rmation sociale adé-
quate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonct ions : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles, à Neuchâtel. fbg de l'Hôpital
34 -36, tél. (038) 22 34 46, est à disposit ion
pour toute information complémentaire utile.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'un extrait du
casier judiciaire 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 23 mai 1981 .

12173-20

H VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Carrefour
Rocher - Fahys

En accord avec la direction de Police, le
Travaux publics entreprendront la correctio
de la tranche est du carrefour Rocher-Fahy
dès le

lundi 18 mai.
La circulation dans le sens descendant ouest
est sera détournée durant 6 semaines enviror
Les usagers sont priés de se conformer à I
signalisation apposée. Nous les en remer
cions par avance.

La Direction des Travaux public
10880 2

P 
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées procé-
dera, du 1e'ju in à fin août 1981, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissemen ts, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisatio n apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le
personnel du Service des ponts et chaus-
sées. Sur les tronçons fraîchement gou-
dronnés et gravillonnés, la vitesse sera
limitée à 50 km heure.
Le Département des travaux publics décli-
ne toute responsabilité concernant les dé-
gâts aux véhicules et les bris de glace
provoqués par des excès de vitesse. Les
contrevenants seront punis conformément
aux dispositions légales.
Neuchâ tel, le 7 mai 1981

L'ingénieur cantonal
12175-20

Il est maintenant possible de laver et i "̂ *̂̂ ^̂ ^'} \
J de se laver en été sans faire fonctionner I IL j

le chauffage seulement pour ca. ! <^̂  !(TmTI I
j L énergie nécessaire à obtenir de 1 eau chaude au robinet est que tout ce qui concerne la chaleur avec bon sens. Pour le ¦̂CHI ï 1 -_¦__¦¦

aussi chère que celle qui sert à chauffe r  la maison. recevoir, il suffi t  de nous envoyer le coupon ci-contre. Chaleur et bon sens ' 5
_= Heureusement. Oer tli a développé un système qui permet de j nrf8 A.nii_, .. J o.mr,-. ._ .* -,•• "¦ u .™ ! °
z .- ¦ _ _, c 1 u ¦ -!•- ¦ ..i 

I Oertli AG Dubendorf , 8600 Dubendorf . Zurichstrasse 130
; _= diminuer de façon draconienne ce besoin d énergie. Notre 1 1 _ j  °

Guide des économies d'énergie vous expose ce système, ainsi , Upeentrepnse W^H -waiier Meier Holding AG

ESPAGNE
(Tarragone) chalet neuf
+ 1800 m2 terrain arborisê.
à 200 mètres plage sauvage
3 100.000 pesetas.
Terrains arbonsés
à 350 pesetas le m"

Tél. (021) 32 92 83.
10560-22

/
EXPOSITION
CARRELAGES

Grand choix d'articles
à tous les prix

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

<T> m g 136050-10nudina
CORCELLES PI de la Gare <fi 039/31 55 55

A louer
à Portalban,
magnifiques

appartements
4 Y7 pièces
dans immeuble
locatif neuf,
490 fr. par mois.

Tél. (037)
77 29 29 ou
77 11 21. ,3326 26

A louer, 7 km ouest. NEUCHÂTEL .
situation exceptionnelle, dans

VILLA
2 appartements résidentiels, neufs ,
rez-de-chaussée - 150 m2 -
prix Fr. 1800.-.
attique - 110 nr - prix Fr. 1 500.- .
Tél. (038) 41 26 26. usasse

M LE LANDERON
I A louer pour tout de suite ou date àl
I convenir un

appartement d'une pièce I
I Loyer mensuel Fr. 283.—,
I avec les charges.

^^Renseignements 
par 

: 
une 

:M

Le Landeron
petit appartement

2 chamb res, cuisinette,
salle de bains, libre tout de sui te
ou à convenir, meublé ou non.

Entr. Amez-Droz & Cie.
Tél. 51 18 22. 12111 26

A vendre

1 immeuble
industriel à La
Chaux-de-Fonds.
Rendement 8%.
Pour traiter
Fr. 300.000.-
Tél. 53 24 31.

14873-22

À LOUER
RESTAURANT

100 places, plus grande terrasse y
compris appartement.

Une excellente affaire et un avenir
assuré.

A quelques kilomètres de Bienne.

Faire offres sous chiffres NY 963 au
bureau du journal. 12207 26

A louer à

Cormondrèche
2, Voie Romaine , pour début seplembre

appartement de
3 chambres à coucher

living de 43 m2 avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse 20 m2
piscine 15 m2, de juin à août chauffée. Fr. 1150 par
mois, y compris charges.

Tout de suite, 1 chambre, cuisine, douche, 30C ir.
par mois, charges et électricité comprises.

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

mm___ m_______________ m___________ m
A louer, à Saint-Aubin, pour le
1e' août ou date à convenir , dans
une très belle situat ion ensoleillée,
avec dégagement sur le lac,

APPARTEMENT
5 pièces

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

Faire offres sous chiffres
GR 976 au bureau du journal.

12187-26"'

\________m___m_______ _ mmm____ m__ W
¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ y, . ,

f "̂

\
ÊVOLE 68, Neuchâtel

A louer dès le 1e' novembre 1981 .

APPARTEMENTS de 6 pièces
dès Fr. 1355.— + charges

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr. 1295.— + charges

APPARTEMENT de 2 pièces
Fr. 650.— + charges

Appartements disposés en terrasse, vue
sur le lac et les Alpes, trolleybus à
proximité immédiate, ascenseur, cuisiné
avec hotte , cuisinière électrique, frigo-
congélateur.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

13366-26

l J

YVONAND
à louer

JOLI CHALET MEUBLÉ
com pr e nan t : 1 séj o ur boisé ,
3 chambres à coucher, ha ll, cuisine,
salle d'eau avec douche .

Si tuat ion except ionnelle , t ran quille
et ensoleillée , accès direct au lac.
Loyer mensuel Fr. 700.-.

Pour tous renseignement s :
Banque PIGUET & Cie -
Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 231261 , int. 41 /42.

13367.26

A LOUER , à l'ouest de la ville .
dans le Vignoble,

une maison familiale neuve
Living-salle à manger, galerie, grande
cuisine, 4 chambres à coucher . 2 sal-
les d'eau, salle de jeux , 1000 m2 de
terrain, 4 places de parc dont 2 cou-
vertes. Libre dès le 1e' août 1981 .

Adresser offres écrites à
MY 982 au bureau du journal.

! I 14926-26

On cherche
à louer

studio
début août 1981.
Tél. (034) 45 4710.

134.61-28

Maculature en venle
au bureau du journal

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

R Aeschelmann

| 
Rédacteur en chef : J. Hostenler

Pet ite entreprise
cherche à louer,
éventuellement
à acheter , des

locaux
industriels
surface 500 à 800 nr
à Neuchâtel
ou dans les environs.
Adresser offres
écrites à FP 975 au
bureau du journal.

14810-28

——_——_———————_—___——

Etudiantes cherchent

APPARTEMENT
2-3 pièces. Situé près de l'université
ou centre ville ,
pour le V octobre 1981.

Ecrire sous chiffres P 28-950047 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 12333 28

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
D E 4 À 5  Va PIÈCES

et

VILLA FAMILIALE
à acheter.

Usine de Produits Chimiques S.A.
Case postale 64. 2000 Neuchâtel 8.
Tél. 25 91 66
ou dès 17 h 24 14 73. 13339 28

VALAIS
A louer a Loyé,
ait. 950 m, près Sion.

appartement
dans chalet , pour
3 personnes. Fr. 230.-
par semaine, tout
compris, et à louer
à Erdesson. ait. 1000 m

appartement
pour 5-6 personnes,
Fr. 250 -

.par semaine,
tout compris.
Tél. (027) 58 21 35.
le soir. 10566-34

A louer

Costa Brava
Villa confortable dans
résidentk. 1 Bagur.
3 chambres â co-jeher
* living, 2 km mer
Tél. (038) 55 25 64.

14875 34

VILLARS SUR OLLON

Appartement
chalet
à louer par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

12178-34

CHATEAU-D'ŒX Alpes vaudoises
1000 m à 1 h 30 de Neuchâtel par la
route

2 appartements à louer
¦ à l'année, dans chalet neuf, très confor-

table, emplacement privilégié , vue sur
toute la station.
,3 à  4 pièces avec balcon, terrasse, che-
minée de salon, garage sur demande.
Contacts : Famille Charles Ram-
seier. tél. (024) 51 11 31 de préfé-
rence le soir dès 19 heures. 12177-34

URGENT
Couple cherche
appartement 2 à 3 pièces
ou chez particulier
meublé.
Saint-Aubin ou proche
région .
Tél. (038) 31 46 38

14870-26

Baux à loyer
au bureau du Journa l

A vendre région
Saint -Aub in ( NE)

maison
ancienne
mitoyenne, rénovée ,
à 1 50 mètres du lac.
Pour traiter
Fr. 30 à 50.000. -
après hypothèque.

Tél. (024) 31 1517.
10906-2:

Particulier cherche
à acquérir villa Ou

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

Adresser offres
écrites à CV 800
au bureau
du journal. 141348-2;

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès. |
Introductions: eau, électricité, égout jusqu'à la villa.

Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).

Prix Fr. 62.000.- par parcelle d'environ 1000 m2.

Renseignements : G. Bâr S.A., architecte. Ecluse 34,
2000 Neuchâtel.- Tél. (038) 24 35 01, ou entreprise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or 78, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038| 25 30 23. 13451 22

Prestations exceptionnelles à l'atten-
tion de toutes personnes intéressées
à un achat ou à une ventêîfnmobi-
lière tels que

VILLAS
TERRAINS

APPARTEMENTS
EN PPE

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

Venez consulter votre partenaire.
136023-22

IL? I3BBBH

À VENDRE A CERNIER

m
- Grand dégagement sur laValfd&Bviz*

VILLAS JUMELÉES
Construct ion de qualité comprenant :
Cave - buanderie séchoir - Salon -
coin à manger 46 m2 - Cuisine habi-
table - W.-C. douche. Trois grandes
chambres - bain W.rC.
Possibilité de garage. Surface de la
parcelle enviro n 700 m2 . Fonds pro-
pres nécessaires Fr. 75.000.—.
Hypothèques à disposition.
Disponible automne 1981.

Ecrire sous chiffres IK 877
au bureau du journal. 11315-22

Advokatur- und Notariatsbûro
Pierre Amgwerd, avocat et notaire
.Place de la Gare 5, 2502 Bienne.

Tél. (032) 23 22 30.

VENTE PUBLIQUE
D'IMMEUBLES

M. André Wyss, industriel à Saint-Aubin,
offre en vente aux enchères publiques et
volontaires

Mardi 19 mai 1981,
' dès 14 h 15

au restaurant MERKUR,
rue Dufour 143, à Bienne

les immeubles suivants:

1) Registre foncier de Bienne N° 3686 :

Rue Dufour: maison d'habitat ion
(appartements) et restau-
rant N- 143 (Café Merkur
rénové avec jardin
agencé), remise N° 143 a,
garage N" 145

Rue Gurzelen : atelier N° 44
Rue des Fleurs : garage N° 38 a
assise, aisance de 930 m2. Valeur officielle:
Fr. 521.500.—.

2) Registre foncier de Bienne N° 3687 :

Rue Dufour: maison d'habitation
(appartements) et magasin
N° 141 garage N° 141 a

assise, aisance de 167 m2. Valeur officielle :
Fr. 148.900.—. ;
Les immeubles forment un tout et sont
vendus en bloc. Excellente situation au car-
refour rue Gurzelen/rue Dufour.
Rendement annuel (sans frais accessoires) :
Fr. 71.580.— avec 4 appartements vides.
Echute réservée.
Paiement comptant. Lors de l'adjudication i
paiement de 5% du prix d'adjudicat ion
(év. sous forme de chèque) à titre
d'acompte.
Expertise privée : Fr. 1.400.000.—.
Pour visiter: s'adresser à la gérance BAL,
rue de la Gare 48, à Bienne,
tél. (032) 22 04 42.
Les conditions de vente sont déposées à
l'intention des amateurs en l'Etude du
notaire soussigné.

Bienne, le 30 avril 1981.
Par commission :

12269-22 ru . P. Amgwerd, notaire.

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

villa
de 6 pièces

Salon avec cheminée, coin à man-
ger , cuisine bien agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, garage, patio.

Seiler & Mayor S .A.
Tél. (038) 24 59 59. 12243-22

* iii iiii mu/*

A vendre à Fleurier

IMMEUBLE
COMMERCIAL

¦ 
f- -> . . f ~ -̂

plus 2 appartements. çàt/atoes
_S , Excellente situation.

S'adresser à:
Fiduciaire Francis Reymond
Fleurier ,
tél. 61 34 92 ou 61 34 91. 10593 22

A VENDRE A TRAVERS
petite fabrique

comprenant également 1 logement
de 4 chambres.

nnoB Renseignements et location :
V|V FIDUCIAIRE
»¦» ANDRÉ ANTONIETTI

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 13441-22

Part iculier cherche

TERRAIN A BATIR
région Neuchâtel-est, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Le Landeron,
La Neuveville.

Adresser offres écrites à BG 904 au
bureau du journal. 12495-22

Devenez propriétaire à Cortaillod,

dans un petit immeuble en construc-
tion, t rès belle situation ensoleillée et
calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 sall es d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand balcon,
garage, cave, galetas, place de parc
ext.
Finit ions au gré du preneur.

Prix par m2 habitable Fr. 1670.-.

SEILER 8. MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 11292 22

Neuchâtel-est

APPARTEMENTS
de 3 !4, 4 V_. 5 '/4 pièces, à vendre sur
plans. Entrée en jouissance printemps 82.
A Fontainemelon

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements de 3 pièces, à rénover .
Possibilités d'expansion dans les combles.
A Beva ix :

TERRAINS de
1400,1300,1200 et

650 m2
_one villas.A Auvernier :

MAGNIFIQU E
APPARTEMENT

dans les combles d'une villa locat ive. Sa -
lon avec cheminée, trois chambres à cou-
cher, cuisine agencée, garage. Vue splen-
dide .
S'adresser à: 10792 22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 48, J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel

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.—. , I
Facilités
de paiement.

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

11463-22

A vendre

parcelle
de 161 m2
au camping
deGletterens (FR)
(lac de Neuchâtel)
avec caravane
et terrasse.
Installation complète.j
Tél . (061 ) 94 54 58.^

13325-22;

1 /« Type Jonquille 5 pièces surf, habitable 122m2 • ¦ 
m 

_, _
\\- / ) Prix clés en mains dès 215 OOO- tJ L. LJ f * I

t ' P̂ »*--__. DCn /̂I SA

J -̂"""-"*'-' 16 et 17 mai 1981 de 10H00 - 18H00
ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE

Plus de 20 autres modèles dès 160.000—

Devis et études gratuits et sans engagement
Prix forfaitaire garanti . 10437.22

COSTA-BRAVA ESPAGNE
PLAYA DE ARO

Vente appartements 1, 2 ou 3 chambres à coucher, piscine, parking,
zone aménagée en ja rdins, près de la plage, construction tradition-
nelle, insonori sée, habita ble dès l'achat. Le meilleur investissement
du moment. Prix dès 65.000 fr.s., premier apport min. 30.000 fr. s.
(Vous serez accueillis par des agents de langue française.)

CONSORCIO AMERICANO DE LA CONSTRUCCIÔN S.A.
Diagonal, 474, Esc. A. 8°-3a, BARCELONA-36 - ESPAGNE
ou:
PUBLICITAS, rue du Prince 9-11, 1211 GENÈVE 3.

Coupon à renvoyer
Prénom 

Nom 

Adresse 
Vill e , 

Téléphone 
12072-22
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9 _̂_ W
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Illustration 104 S avec Option Sport

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 104. La nouvelle Peugeot 104 S ne craint personne sur la route : les 72 ch DIN de son moteur en alliage léger en font l'une des plus
rapides de sa catégorie. \

Nom/prénom La preuve en est fournie par ses performances: vitesse de pointe et de croisière élevée (158 km/h), consommation réduite
Profession (5,9 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h). Des freins à disques à l'avant, la traction avant et une suspension à quatre
. . roues indépendantes attestent son avance technique - ainsi que son excellente tenue de route et son comportement routier sûr.

Ë

FAN/5 peUgeot 104 s. 5 portes, 1360 cm3, 53 kW (72 ch DIN), 158 km/h. 5,9 1/100 Ion à vitesse constante de 90 km/h. Fr. 11890.-.
¦W> Option Sport: élargisseurs d'ailes, becquet arriére, vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière: Fr.980.-.

T Peugeot 104 ZS. Techniquement identique à la 104 S, mais avec trois portes. Fr. 11550.-.
-Si Option Sport : vitres teintées, jantes en alliage léger, essuie-glace/lave-glace arrière : Fr. 720.-.

Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans une Peugeot 104 vous attend pour Fr. 8950- déj à (Peugeot 104 ZL).

PEUGEOT 104
142218-10

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cîe Pierre -à -Mazel 51 Tél. 25 9991

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,.

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 123909-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATEAU ACAJOU Équipé pour traîne Parfait
état. Prix â discuter. Tel (038) 31 50 67. 12824

MACHINE A LAVER Calor, 70 fr. Tél. (038)
55 22 18. 12977

ROLLER NEUF, pointure 41. Tél. 25 83 32, dès
16 heures. 14929-61

VÉLO ALLEGRO 6 - 10 ans, 160 fr. Tél .
55 24 38. 14886-61

DIVERS MEUBLES dont : bureau et bibliothè-
que en noyer, signés Perrenoud. Tél. (038)
25 33 91 . 14904.61

PIANO DROIT BRUN. Tél. (038) 25 20 54.
heures des repas. 14913-81

MACHINE À LAVER SCHULTHESS 4 kg, 1
cuisinière électrique 4 plaques. Tél. 31 27 16.

14909-61

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia. taille 38.
avec accessoires , valeur 1500 fr.. cédée à 400 fr.
Tél. (038) 25 41 23. "905-61

SALLE À MANGER ANCIENNE un chêne
massif (style Louis II) ot divers moubles. Tél.
(038) 25 41 23. 14903-61

PLANCHE À VOILE HI-FLY. bon état. Tél.
(038) 61 22 05. i4874 -6i

CAUSE DÉCÈS coffre à literie, table do salon,
malle. Tél. 25 33 62. dès 19 heures. 14928 -61

COUVEUSE état de neuf : à la même adresse,
poulettes en pleine ponte. Tél. 42 55 10, heures
des repas. i4859 -6i

LAPINS, potagers à bois, fourneaux, cuisinière à
gaz. Tél. 42 18 04. 13443 -61

SIÈGE POUR ENFANT Roemer. très bon état.
Tél. 31 88 38. 14346-61

LE LANDERON . 1 BATEAU À RAMES
RYDS (suédois) 6 places. Prix très intéressant.
Tél. (038) 51 39 49. 14683-61

YORKSHIRES moyens. 2 mois, pedigree. Tél .
21 21 21. 14879 61

DIVAN-LIT + 2 FAUTEUILS d'occasion, style
rustique ; table de cuisine 65/100. avec rallonge.
2 chaises. 1 tabouret formica rouge. Tél. (038)
25 81 96. 13 - 14 heures. 14934.51

ARMOIRES, planches pour emboîter , diverses
portes, fenêtres pour toiture. Tél. 4218 04.

13442-61

SALLE À MANGER ACAJOU brillant , table et
buffet , dessus marbre + vaisselier vitré , 2500 fr. ;
chambre à coucher acajou avec armoire 4 portes
dont 2 avec miroir. 2000 fr. Tél. (038) 55 22 18.

12976-61

FAUTE D'EMPLOI MEUBLES TUDOR : 1
crédence, 2 portes. 2 tiroirs 120/86/42 ; 1 table
ovale pliable 135/90, 4 chaises, 1 crèdence-bar
2 portes, 1 tiroir 78/85/40. Téléphoner entre
12-13 h au 24 22 05. 14779-61

TALKIE-WALKIE Tokai 1 watt . 200 fr. Tél.
(038) 63 27 91. ideoi-si

SALLE À MANGER RUSTIQUE , banc d an-
gle. table, 5 chaises , buffet de service ; convien-
drait pour chalet. Tél. 57 16 95. de 16 à 20
heures. i482i -6i

BEAUX PETITS LAPINS de 6 et 8 semaines.
Tél. 4 6 1 4 5 1 . 14794.61

BATEAU A VOILE genre « leightning » en bois,
4 places, permis non indispensable, place de
port. Prix à discuter. Tél. 25 91 46, à midi.

12958-61

CHIOT BERGER ALLEMAND 3 mois. Tél.
(038) 24 58 54. 14517.61

VOILIER BRETON 4 m, polyester, pèche-pro-
menade, avec voiles, bâche, chariot , 2000 fr. Tél.
(032) 96 11 27. 14847 61

1 VACUM POUR EMBOÎTAGE, neuf Tél.
42 28 67. 14907 61

VIOLONS D'ÉTUDE , violon muet, parfait état.
Tél. 33 23 90. dès 19 heures. 14892 -61

CAUSE DÉPART CHAMBRE À COUCHER :
grand lit. armoire à 4 portes, coiffeuse , choses
diverses. S'adresser à C. Love. Chasselas 2. apt
11. lundi à vendredi. 17 à 21 heures. 14888-81

POUSSETTE VELOURS CÔTELÉ, état impec-
cable, valeur 500 (r., cédée à 150 fr. Tél.
24 77 95. U893-61

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

____________________________ _____________________________________________________

CHATONS SIAMOIS seal-point . pure race,
sans papiers, bas prix. Tél. 55 20 16. 14920-61

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 128319

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, de pré-
férence vitrée, bon état. Tél. 31 47 46. 13445-62

CONGÉLATEUR. Tél. 33 2212, heures de bu-
reau. 13440-62

DENTELLIÈRE cherche coussins à dentelles,
tables, fuseaux, piquées, etc. Tél. (039)
31 44 20. 11220-62

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES à Hau-
terive. Tél. 42 28 67. 14908 63

RUE DES CERISIERS A GORGIER 1 garage
tout de suite. Tél. 551031. 14872 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3
PIÈCES 300 fr. + 115 fr. charges, dès le 1e'
juillet. Tél. 53 24 31. i487i-63

COLOMBIER STUDIO MODERNE pour juil-
let, salle de bains complète, cuisinette, galetas.
Tél. 41 36 12. 14936 63

CHAMBRE MEUBLÉE . Maladière. Tél.
24 02 41, le soir. 14897-63

JE CHERCHE CHAMBRE AVEC DOUCHE
ET W.-C. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à HM 910 au bureau du journal. 12822

APPARTEMENT 3 %-4 PIÈCES région Pe-
seux - Corcelies - Colombier, début septembre.
Tél. (038) 36 17 45, dès 19 heures. 12967-54

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 4-5
PIÈCES, région Boudry-Bevaix. Tél. 46 21 12,
heures repas. 14840-64

AU LANDERON APPARTEMENT 3 À 4
PIÈCES. Récompense. Tél. 24 77 95. 14394-54

VAL-DE-RUZ cherchons pour 1981/82 appar-
tement minimum 4 pièces avec jardin dans petite
maison ou ferme. Tél. (039) 23 70 52 ou
23 83 01 interne 27. ou (039) 54 15 63.

10598-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec confort . Prix modéré. Région Peseux-Ser-
rières. Tél. 24 58 63. 14791-64

ENSEIGNANT MARIÉ, un enfant , cherche ap-
partement 3-3 % pièces, si possible quartier Ma-
ladière ou environs, avec verdure. Tél. 46 10 85.¦ 

12957-64

STUDIO OU 2 PIÈCES non meublé, maximum
380 fr. avec charges, entre Marin et Neuchâtel.
Verdure. Tél. (021 ) 95 14 35, Antoinette Ducret.

14882-64

APPARTEMENT 4 PIÈCES territoire commu-
nal. Loyer modéré (max. 650 f r ) ,  charges com-
prises. A convenir. Tél. 25 98 88, heures de
bureau. 14931-54

JE CHERCHE APPARTEMENT 1 PIÈCE ou
studio, région Peseux-Corcelles. Tél. 25 22 60,
le soir. i48so-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE meu-
blée ou non, à Neuchâtel près du port. Pour
début août. Tél. (039) 37 11 51. ioeoo-64

COLOMBIER : FEMME DE MÉNAGE 2-3 h
par semaine. Tél. 41 38 70. i48os-65

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche jeune fille
pour le ménage. Bon salaire, congés réguliers.
Tél. 31 13 53. 14884 65

DAME FIN QUARANTAINE sans qualifica-
tion, cherche travail, nettoyage exclu. Adresser
offres écrites à PA 965 au bureau du journal.

14781,66

DAME CHERCHE TRAVAIL 1-2 après-midi
par semaine. Tél. 25 20 46, après-midi. 14919-66

COLLABORATRICE DE BURAU sachant dac-
tylographier, plusieurs années de pratique, cher-
che changement de situation, centre ville. Possè-
de CFC vendeuse. Adresser offres écrites à EO
974 au bureau du journal. 14899-66

JEUNE HOMME 23 ANS cherche travail à mi-
temps, le matin. Tél. 47 15 14. 14869 66

RETRAITÉ, formation technicien mécanicien,
cherche travail à domicile, assemblage, montage,
etc. Adresser offres écrites à AK 970 au bureau
du journal. 14895-66

FEMME DE MÉNAG E cherche travail. Tél.
42 56 34. 14912-66

CHERCHE PLACÉ D'APPRENTIE COIF-
FEUSE, région Boudry-Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à NZ 983 au bureau du journal.

14915-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL comme
aide de bureau, région Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à DN 973 au bureau du journal.

14889-66

QUELLE PERSONNE (30-40 ans) partirait
avec moi à la découverte de l'Inde ? (juillet-
août). Ecrire à CK 945 au bureau du journal.

12970-67

JEUNE HOMME 32 ans, cherche partenaire
pour cours de danse (ay ). Ecrire sous chiffres
87-686 aux Annonces Suisses S.A., fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 13456-57

PERDU CHAT NOIR à Peseux. collier rouge.
Récompense. Tél. 31 78 29. 14932-68

Ri QUINZAINE DE NEUCHATEL
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Une brocante enfantine à Donibresson
Cela fait un peu plus d'un mois, Mme

Jacqueline Jaques et Mme Sylviane
Zumstein ouvraient à Dombresson,
dans un petit appartement, une brocan-
te enfantine ainsi qu 'une boutique
achalandée de divers travaux à l'aiguil-
le, d'émaux, de marionnettes, colliers
etc.. le tout garanti <r lait main ».

Les instigatrices de cette brocante,
toutes deux mères de deux enfants, se
sont rendu compte du bénéfice que
peuvent tirer les mamans de cette en-
treprise. Les enfants grandissent vite,
bien souvent les habits déjà trop petits
sont encore en bon état. S'il n 'y a pas
de petites sœurs ou petits frères pour
mettre ces habits, ceux-ci resteront
dans l'armoire ou seront jetés. Pourtant
ces habits représentent une petite for-
tune qui a été investie. Par le système
de brocante la perte est moins grande.
Les mamans viennent apporter les ha-
bits Inutiles, ceux-ci seront vendus,
une partie de la vente va aux mamans
et un tiers aux responsables de la bou-
tique. Un tournus peu ainsi s 'établir ,
d'autres mamans viennent acheter des
habits. Il faut signaler la propreté et la

Ratification
La chancellerie d'Etat communique

que : « dans sa séance du 13 mai, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Claude Robert , à Saules, aux
fonctions d'inspecteur des viandes de la
commune d'Engollon.

qualité des habits présentés. Pour cel-
les qui cherchent un pousse-pousse,
poussette, elles le trouveront aussi à la
brocante ainsi que petits parasols, bar-
rières d'escalier, jouets d éniants, etc...

Mmes Jaques et Zumstein avaient
longuement mûri ce projet. Il y a deux
ans, au lendemain de leur première foi-
re à Dombresson où elles présentaient

un stand d objets artisanaux, l'envie
leur était venue de créer une brocante
enfantine. Avec la collaboration d'a-mies, elles créèrent d'abord un stock
d'habits. La plus grande difficulté futde trouver un local. Elles sont aujour-
d'hui entièrement satisfaites de l 'inté-
rêt, voire de l 'enthousiasme de leur
clientèle grandissante.

Bons résultats obtenus
par les « Amis du chien »

La saison des concours de printemf, va
en se terminant et quelques membres de
la société cynologique du Val-de-Ruz
«Les amis du chien» ont obtenu à
nouveau d'excellents résultats que nous
relevons :

Concours du Berger-allemand de La
Chaux-de-Fonds. - Classe A : André Beu-
tler , avec Arak , 1" rang, 245 points ,
excellent. - Classe défense III : Charly
Durand , avec Ali , 1er rang, 589 points ,
excellent ; Edgar Nourrice, avec Folk, 2me

rang, 579 points, excellent ; Charly
Durand gagne le challenge de la meilleure
moyenne du concours.

Société cynologique du Val-de-
Travers. - Classe défense III : Dominique
Chenaux , avec Ketti , 11™ rang, 546
points , excellent.

En vue de préparation pour les
concours d'automne, d'autres membres
ont participé à l'examen interne dont
voici les résultats :

Classe A l . - 1er rang : Marie-Louise
Rosselet avec Cali (challenge Britta), 2™
rang : Georges Feuz, avec Bris-ka. - Ch A
211er rang : Eva Rattal y, avec Urlo (chal-
lenge Arno) ; 2me rang : Laurent Hasler,
avec Ganja. - Classe défense 1 A: 1èr

rang : André Demierre , avec Sam (chal-
lenge Zita) ; 2™ rang : Ralph de Coulon,
avec Akita ; 3mc rang : Philippe Jeanneret ,
avec Sahra. - Classe défense 1 B : Alain
Loetscher , avec Alf (challenges Blitz et
Muller) , - Classe défense II: 1er rang :
Daniel Bochud , avec Apache (challenge
Ariette) ; 2me rang : Aimé Matile , avec
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Uhlan; 3mc rang : Micheline Bôhler , avec
Leyka ; 4™' rang : Claude Perrenoud , avec
Quinto. - Classe défense III : 1er rang:
Helmut Leitner , avec Taro (challenges
Mino et Tontons) ; 2m* rang : Francis
Roquier , avec Zorba; 3mc rang: François
Meia , avec Dick; 4mc rang : Eric Aeschli-
mann, avec Qowboy.

LE LOCLE
Etat civil
(5 mai)

Décès : Pellaton née Grâppi , Anna Maria ,
née le 5 décembre 1896, veuve de Pellaton ,
André Berthold.

Décès : Jegger, Gustave, né le 29janvie r
1914, époux de Marie Louise née Dubois.

Promesse de mariage: Liardet , Patrice René
et Loeffel Margare ta.

(6 mai)
Promesse de mariage : Andri , Renzo et

Liechti , Silvia Emilie.

(7 mai)
Décès: Dottori née Torriani, Rosa Angela ,

née le 12 février 1909, épouse de Dottori , Raf-
faele ; Fahrni , Gaston Jérôme, né le 22 novem-
bre 1930, célibataire.

Mariage : Favre-Bulle , James Ernest et
Christen Paulette.

Festival de théâtre amateur
c'est parti hier soir déjà

Festival numéro deux : les troupes de théâtre du Val-de-Ruz, trois troupes villageoises bien connues de Valangin, Le
Pâquier et La Côtière, et une petite débutante entraînée par Jean-Luc Virgilio , passent au collège de Chézard depuis hier
soir. La rencontre s 'était produite l'an dernier: succès énorme, inattendu. Une joyeuse ambiance régnait autour des comé-
diens de la vallée pour des spectacles prenants, amusants, dramatiques.

Même diversité cette année: hier soir, le théâtre de La Côtière a donné le coup d'envoi avec «Le Creux », pièce de l'imper-
tinent Michel Via/a, auteur genevois puissant et qui ne mâche pas des mots choisis pour un art fougueux.

Ce soir, ce sera n Piège pour un homme seul», la pièce policière de Robert Thomas que les Compagnons du Bourg ont
largement présentée dans de nombreux villages déjà. Enigme savoureuse qui a partout reçu un excellent accueil, ce
«piège» donne dans une veine des plus réalistes, ce qui n'est pas le cas de «Noé», le spectacle monté par les comédiens du
Pâquier: fantaisie gaiement écrite par André Obey, ce Noé met en scène dans un langage poétique très animé le conflit des
générations au sein de l'arche antique. . _

Pour les trois metteurs en scène, Lucette Wenger, Eric Siegenthaler, Eric Lavanchy, et tous les décorateurs, régisseurs,
comédiens qui servent de matière première à ces joyeuses créations, le festival est le point d'orgue, la conclusion, la fête
collective qui couronne une large saison de travail consacrée à l'animation villageoise. Le public est généreusement invité
à se joindre au plaisir. Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie d'office: Piergiovanni Fontaineme-

lon.
Ambulance: tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Aide familiale: tel, 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : té). 53 34 44.
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. J Prévisions pour
= J-B-OB-B 'toute la Suisse

= La pression est en légère hausse, mais sa
S répartition demeure uniforme sur l'Europe
E occidentale.

E Prévisions jusqu'à ce soir:
E Toute la Suisse : le temps sera en bonne
E partie ensoleillé , devenant nuageux .
E l'après-midi avec un faible risque d'averses
E en montagne princi palement. Température
E en plaine voisine de 5 degrés en fin de nuit ,
E de 10 au sud. L'après-midi , elle atteindra
E 16 à 20 degrés. Limite de zéro degré entre
= 2200 et 2600 mètres.

_= Evolution pour samedi et dimanche :
= Même type de temps.

1 fl^^l Observations
E I météorologiques
= r i  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , le 14 mai
E 1981. Température : moyenne : 14,1, min. :
E 8,4, max.: 19,7. Baromètre : moyenne:
E 717,8. Vent dominant: direction : sud ,
E calme à faible jusqu 'à 13 h 30, ensuite
E nord , nord-est , faible. Etat du ciel :
E nuageux à très nuageux.
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mmm i Temps |EF  ̂ et températures Ë
^̂ v i Europe 3
I*̂ ™M et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux, 15 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : nuageux , 16; Berne: 15; =GenèVe-Cointrin : peu nuageux , 1b ; Sion : E
nuageux , 18 ; Locarno-Monti : nuageux , =
17; Saentis: brouillard , -1; Paris: =
nuageux , 15 ; Londres : couvert , 14 ; E
Amsterdam: nuageux , 14; Francfort : E
couvert , 13; Berlin: peu nuageux , 26; =Copenhague : nuageux , 21; Oslo: =
nuageux , 18 ; Stockholm : serein, 18 ; S
Helsinki : serein , 17 ; Munich : couvert , 13 ; =Innsbruck : nuageux , 15; Vienne: E
nuageux , 18; Prague: nuageux , orageux , =19 ; Varsovie : serein , 18 ; Moscou : serein , _=
16 ; Budapest : nuageux , 19 ; Belgrade : peu =
nuageux, 17 ; Istanbul : nuageux , averses =de pluie, 14; Athènes: nuageux , 21. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL 1

Niveau du lac =
le 14 mai 1981 S

429,31 |
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Université : 17 h 15, Leçon inaugurale de
M. Daniel Haag.

Salle du Pommier: 20 h 30, Sixtus, spectacle de
marionnettes.

Place des Halles : Marché aux géraniums.
Aula du Mail: 20 h 30, Concert par le quatuor

Johannes Kobelt.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

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

F. Morellet, Z. Sykora, C. Gosswiler, peintures.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du théâ-

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

Grataloup.
Galerie Ditesheim : Zoran Music, peintures, aqua-

relles et dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 30. 20 h 45, Midnight

express. 18 ans I2"'* semaine).
Apollo: 15 h, 20 h 30. Pulsions. 18 ans. 17 h 45,

Amour et anarchie. 16 ans 22 h 40, Flipper City.
18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le bahut va craquer. 12 ans
(2m0 semaine). 18 h 45, 23 h 15, L'ouverture
intime de Misty Beethoven. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. On n'est pas des anges... elles
non plus. 16 ans.

Rex: 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le Chinois. 14 ans I2mc semai-

ne). 23 h. Le monde caché du sexe. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland: Al Grey, tromboniste.
DANSE ET ATTRACTIONS {jusqu 'à 4 h) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 : œuvres de François Gall.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Comment se faire réformer.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, American collège

(parlé français).
MARIN

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

CARNET DU JOUR

Visite de la presse
suisse à Cisac

CRESSIER

Les Suisses ont consommé
99.268 tonnes de produits surgelés
en 1980. Par personne, cela repré-
sente 10,7% de plus qu'en 1979.
Pour permettre à la presse suisse
de mieux connaître les différentes
façons d'apprêter les pommes de
terre et de les surgeler, l'Institut
suisse de la surgélation a organisé
hier une visite de Cisac à Cressier.

A cette occasion diverses per-
sonnalités ont pris la parole pour
expliquer très en détail et finale-
ment... convaincre du bien-fondé
de la surgélation dans la vie domes-
tique.

i . ;¦ _

; Pour son quatrième concert le Pnf l- .r
temps musiçgl de Neuchiltel accueillait .
au château de Boudry le quintette à vent
d 'Augsburg, formé de Friedrich Pfeifer ,
f lûte, Gerhard Veith, hautbois, Gottlob
Schmiicker, basson, Bernhard Hoffmann ,
cor, et Edwin Stamm , clarinette.

Cinq artistes merveilleu-
sement doués chacun d'une technique
pr écise et imperturbable comme leur sens
rythmi que, qui présentèrent un pro-
gramme peu habituel qui voyait les noms
d 'Alfred Schweizer, un contemporain ,
voisiner avec ceux de Reicha, de l 'incon-
nu August Klughardt et de Jacques Ibert.

Revenons une seconde sur l 'œuvre de
notre compatriote Alfred Schweizer inti-
tulée «Miniaturen und Reminiszenzen »
et basée sur une alternance de motifs
empruntés à l 'histoire de la musique et de
séquences qui recherchent un rapport de
sonorités avec celles-là. Bien qu'extrè-

> mement découpée cette par lition, dont
i 'Mité reste sujette à caution, présente
a'qgréailes trouvailles et une riche
invention sonore qui mériterait pour
s'exprimer, une assise p lus large.

Passons rapidement sur l 'incroyable
quintette à vent du dénommé August
klughardt qui, mis à part un dernier
mouvement pla isant par sa vitalité sup er-
ficielle , n'avait même pas le mérite de la
brièveté...

C'est finalement un auteur de seconde
zone, Anton Reicha qui devait emporter
les suffrages par la cohérence de son
expression et sa mise en forme très
académique certes, mais qui avait l'avan-
tage de la clarté .

Quant à Jacques Ibert , on devait lui
reconnaître le brillant incontestable de
l 'écriture, l 'humour parfois sans légèreté
de son inventio n et la concision de sa
pensée , sans pour autant découvrir autre

chose qu'une musique facile, décontrac-
tée et finalement bie n anodine. Du quin-
tette à vent d 'Augsburg, on peut dire que
c'est là un ensemble de très belle tenue
que nous avons entendu et composé de
personnalités de premie r plan. En parti-
culier le cor, Bernhard Hoff mann et le
f lûtiste, Friedrich Pfeifer nous laissèrent
une grande imp ression, tandis que la

palme du musicien accompli revenait à
Gerhard Veith, hautbois .

Po urtant il nous manquait de la part de
ce quintette ce qui nous avait tant frapp é
dans d 'autres ensembles, cette âme, cette
cohésion d 'esprit, cette communion de
langage que nous n'avons pas retrouvée
dans le quintette à vent d 'A ugsburg.

Il faut dire que le choix du p rogramme
n'incitait guère à l 'élévatio n de l'âme...

J. -Ph. B.

Le château de Boudry au son des instruments à vent
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Certains pèchent parfois des
truites monstrueuses... et
d'autres découvrent, presque
par hasard, des champignons
de quelques centaines de
grammes. Ainsi M. Pierre
Menini, d'Hauterive, qui a
trouvé lundi , près de Saint-
Biaise, trois morilles dont le
poids total atteint 600 g et dont
la plus grosse est à 100 g de la
livre. Voici le fils de M. Menini ,
Jean-Pierre, avec le produit de
cette récolte peu ordinaire.

(Avipress-P. Treuthardt)

Sur l'album
de famille...
.
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

CORTAILLOD

(c) Malgré la diminution des subventions
fédérales, la protection civile a continué à
se développer normalement à Cortaillod.
Durant l'année 80 six abris ont été
construits. Deux exercices ont été mis sur
pied. La commune a délégué 33 personnes
à divers cours fédéraux et cantonaux.
Actuellement l'effectif de la PC est de 137
personnes instruites, cadres compris. Dans
la cadre de la 15me tranche, du matériel a été
livré à l'organisme local par la Confédéra-
tion, notamment des équipements person-
nels pour le service de protection AC
(atomique et chimique). La valeur totale du
matériel livré à Cortaillod jusqu'à fin 80
s'élève à 233.300 francs.

Une journée «Portes ouvertes » sera
organisée samedi 23 mai. Nul doute que
la population saura en profiter largement
car nombreux sont encore les gens qui
n'ont aucune idée de ce qu'est la protection
civile!

Protection
civile

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 22.—
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 83.—

j:.:.:.:.:.:.:.:.: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
$-:_j-:-:-.-j_:i 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.

ii-.ii-.-i-.-s Nom : 

S?:-:?:*.- Prénom: 

.?:£;..$:•.• No et rue: 

No postal : Localité: 

:•.•:•.•:•:•:•.•:• Signature 

_.:•:__...:.._:•.• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :.:.:.:.:
....-•....j:-:-:-: affranchie de 20 centimes, à SS.j:
:.:.:.:.:.:S.:: FAN-L'EXPRESS
g:.:...:..:..:: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL



Turbulents, certes... mais tellement Cilo!
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BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des baignoi-
res, lavabos et douches dans toutes les
teintes désirées.

Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. i .424-10

f Renseignez-moi, sons frors , sur vos

1 prêts personnels
7 sons caution jusqu'à fr. 30000.-.
UU Je note que vous ne prenez pas de pi|
f̂fl renseignements auprès des employeurs ."'.

Nom: . Rû̂ l
Adresse: 
NP, localité: 

. Service rapide 01/211 7611
l Tolstrosse 58,8021 Zurich J
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

sur le marché.
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H

Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à
sur demande. spéciales pour marchandise domicile moyennant

prise sur place. léger supplément.

• Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français ©Salons avec canapé-lit , par éléments, etc.
Parois murales • Salles à manger#Tables et chaises # Studios mË

I Chambres de jeunes © Fauteuils «Relax»» Armoires •Couches avec matelas WË
Lits à étages # Lits capitonnés • Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme ,„/ *

! de petits meubles (tables de salon , commodes , porte-habits , tables TV , pupitres , etc.) 1
1•Tapis, tours de lits , couvre-lits , jetés de divans , lustrerie •
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de f"̂ B Automobilistes : dès le centre de Bôle , m'î
I 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. *J suivez les flèches « Meublorama». Ë |'¦¦ ¦ '¦¦_ ¦' ¦! et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. L-EH Grande place de parc. \\WM1 ~ 12038-10 B:* ;~ "i
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"̂  TALBOT

Deux fois une première. Durant l'exposition spé-

EXPOSITION f! lTaTv .*Exceptionnel ! venez et découvrez les deux ,
_. —. « M m-m mmi nouveautés Talbot: la TAGORA - no 1 des
IQ—  |JJ — 1/ IflAI berlines françaises de luxe et la Talbot Matra

MURENA - le coupé sportif à moteur central.
Ne vous privez pas du plaisir de les essayer.
Ainsi que les modèles de notre gamme:

• Horizon • Solara • 1510

ERIC BENOIT • Matra Rancho«SunbeamT.

s% . m. . ¦. • Tagora • Matra MurenaGarage de Fontaines
2046 FONTAINES -.

Tél. (038) 53 16 13. iCpj v Mk a w% J^^F^0 [w IflLHUL
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



« La Gravallière » vedette de la course aux clochers
De notre correspondant:
C'est par la présentation d'un collier

dit «la gravallière» que commença la
traditionnelle course aux clochers de
la Société de cavalerie du Val-de-
Travers.

Il fallait, pour les concurrents donner
les dénominations des objets qui
composent cette «gravallière» que
seuls quelques-uns connaissaient.
Cela prouve que ce mode d'attelage
employé en Franche-Comté et jadis
dans notre région a non seulement
complètement disparu mais a été
oublié.

Ensuite les cavaliers devaient
répondre à 20 questions concernant le
cheval. Puis à partir de «la fontaine à
Louis» située derrière le château de
Môtiers, les concurrents montaient au
Cernil-Ladame. Là un galop d'environ
500 m départageait les cavaliers.

Il fallut ensuite redescendre par le
'chemin de «La Cerniaz » pour rejoin-
dre le fond de Riaux.

Le long du parcours, les cavaliers
devaient se remettre en tête les huit
différentes sortes de races de chevaux
et les indiquer à l'arrivée au chalet du
Ski-club de Môtiers. A Riaux, un jeu de
fléchettes départageait les concur-
rents qui devaient ainsi prouver leur
adresse. Enfin en parcourant la forêt il
fallait encore enfiler des perles en bois
le long d'une ficelle en étant à cheval
ou au pas.

Ainsi donc pour cette drôle de

course le cavalier et sa monture —
celle-ci sans le savoir... - étaient -
soumis à un jeu de savoir, de mémori-
sation, d'adresse, de vitesse pure et
surtout à un contact vivant avec la
nature.

Les mieux classés ont été : l. Josée

Lambelet, La Côte-aux-Fées ; 2. Evely.
ne Carminati, Môtiers; 3. François
Beck, Travers; 4. Tony Morales, Fleu-
rier.

La journée s 'est terminée par une
soupe aux pois au chalet du Ski-club à
Riaux. Q Q

Inauguration de la nouvelle ambulance du Mon
De notre correspondant :
Il y a 34 ans, le regretté Francis Bourquin,

pharmacien à Couvet, créait un service
d'ambulance au Val-de-Travers prenant
ainsi l'initiative de répondre à une nécessité
bien réelle pour la région.

Ce service a été, en effet, dès le début,
particulièrement apprécié et aujourd'hui on
ne pourrait plus concevoir qu'il n'existât
plus. Au cours de près de sept lustres, cinq
ambulances ont successivement ou simul-
tanément été mises à disposition des mala-
des et dès victimes d'accidents - surtout de
la route -, le sixième véhicule ayant été
présenté hier en fin d'après-midi devant la
grande salle des spectacles à Couvet.

Pour acquérir cett e nouvelle ambulance,
la Croix-Rouge a participé financièrement,
mais en même temps elle a fait appel à la
solidarité des communes du district qui ont
répondu favorablement à sa demande de
fonds.

LA PARTIE OFFICIELLE

A l'occasion de la présentation de la
nouvelle ambulance - elle est de marque
française mais a été équipée en Allemagne
-, les délégués des communes et des
sections de l'Alliance suisse des samari-
tains avaient été conviés.

Président de la Croix-Rouge du Val-de-
Travers, leD'Pierre-Marcel Borel a souhaité
la bienvenue et exprimé sa gratitude aux
samaritains, aux conseils communaux et
généraux, à des sociétés comme « Les Amis
du rail» et la société philantrophique
« L'Union» qui ont offert des dons. Il a
évoqué la mémoire de feu Jean-Claude
Landry, administrateur de l'ambulance et a
souligné que ce fardeau avait été repris, à
titre bénévole, par M. Jean-Patrice Hofner,
notaire à Couvet.

La nouvelle ambulance: resplendissante, non? (Avipress P. Treuthardt)

M. Borel a aussi dit que l'ambulance de
marque allemande, achetée il y a 10 ans,
avait effectué 3200 sorties, que ce véhicule
serait mis hors service pour le transport des
malades et des blessés car il ne répond plus
aux exigences actuelles, mais que, en
revanche, l'ambulance offerte à la Croix-
Rouge par deux frères italiens en témoi-
gnage de reconnaissance, continuerait à
être utilisée avec le nouveau véhicule.

Celui-ci est non seulement de la concep-
tion la plus moderne, mais il est aussi le
mieux adapté à notre région, ce dont il a

fallu tenir compte au moment où l'achat a
été décidé.

Enfin, M. Gilbert Bourquin, conseiller
communal, a pris brièvement la parole au
nom des autorités locales, disant que si
l'ambulance nouvellement venue était
inaugurée à Couvet, elle allait passer sa vie
à Fleurier.

M. Borel a exprimé ses remerciements
aux ambulanciers, puis une modeste colla-
tion a été offerte pour marquer l'événe-'
ment. Le meilleur souhait que l'on puisse
faire est que l'ambulance ne soit utilisée
que le plus rarement possible ! G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, La dame aux

camélias avec Isabelle Huppert.
Couvet chapelle: 20 h 15, ensemble d'instru-

ments à vent.
Môtiers Mascarons : 16 h 20, Les vacances de

M. Hulot (Ciné-club des jeunes).
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.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 outél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'information-

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

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

rier tél. 61 10 21.

Neuchâtel au carrefour de l'Europe, un mouvement de balancier
Une vision originale de J.-P. Jelmini sur notre histoire

De l'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons brièvement signalé

dans notre édition du 11 mai, M. Jean-Pier-
re Jelmini, historien et conservateur du
Musée d'histoire de Neuchâtel, a prononcé
récemment à la maison des Mascarons de
Môtiers, à l'issue de l'assemblée générale
du Musée régional d'histoire et d'artisanat,
une passionnante conférence intitulée
« Neuchâtel au carrefour de l'Europe». Cet
exposé mérite que nous y revenions
aujourd'hui, car il propose une manière
originale d'aborder le passé de notre petit
pays,conçu comme un pointgéographique
central de l'Europe occidentale, à la rencon-
tre d'importantes lignes économiques,
linguistiques, politiques, climatiques, etc.
Cette position privilégiée permet de com-
prendre et d'expliquer ce continuel

mouvement de balancier qui, dès le Moyen
âge, a profondément marqué l'histoire
neuchâteloise, oscillant sans cesse entre
l'est et l'ouest et s'inscrivant ainsi intime-
ment dans une autre histoire, en général
mieux connue: celle de l'Europe, et cela
durant un millénaire, soit entre la fondation
probable de la future ville de Neuchâtel
comme tête de pont orientale du royaume
de Bourgogne (créé en 888), et la guerre
franco-allemande de 1870-1871 avec le
célèbre internement des soldats de l'armée
de l'Est du général Denis Bourbaki.

SYNTHÈSE MAGISTRALE

En fait, dans cette optique «éclatée» de
notre passé neuchâtelois, M. Jelmini a éta-
bli une synthèse aussi magist rale qu'inédi-
te d'éléments connus de nos histoires loca-

le et régionale. Avec l'aisance verbale qu'on
lui connaît, ce sens aigu de la bonne vulga-
risation qui permet à un large public
d'accéder à la science historique, ce goût de
l'anecdote authentique qui assaisonne son
propos et ces pointes d'humour du meilleur
aloi, il a retracé les principales étapes fran-
chies par un minuscule Etat géré par maints
seigneurs, princes ou comtes d'origine
étrangère, germanique ou latine (Fenis,
Fribourg-en-Brisgau, Hochberg, Orléans-
Longueville, Prusse, France) et impliqué,
par-là même, dans le grand jeu de la politi-
que européenne, notamment lors des guer-
res de Bourgogne, des guerres d'Italie, de
l'après-Réforme, du premier Empire napo-
léonien, du refuge de Louis-Napoléon en
Suisse, du «printemps des peuples» en
1848, du contre-coup d'Etat royaliste de
1856, de la guerre franco-allemande de
1870-1871 et même de la Première Guerre

mondiale; en effet, des négociations préli-
minaires en vue d'un éventuel traité de paix
entre l'Autriche de l'empereur Charles 1°'et
la France se déroulèrent secrètement dans
la maison Boy-de-la-Tour, au numéro ? de
la rue du Pommier, à Neuchâtel...

Et M. Jelmini, qui avait commencé sa
conférence . en soulignant la notoriété
universelle du pays de Neuchâtel dans le
domaine de la géologie (Néocomien,
Hauterivien et Valanginien sont des noms
locaux passés dans la littérature mondiale)
et dans le.domaine de l'archéologie (la Tène
et Cortaillod sont devenus des sites
éponymes connus de tous les préhisto-
riens), l'a terminée en évoquant aussi le
rôle de carrefour des idées que joua notre
principauté au XVIIIe siècle grâce à ses
réputés imprimeurs et éditeurs, sans
oublier l'impact du séjour que Rousseau y
fit de 1762 à 1765... .

Nouvelle industrie à Fleurier

En décembre de l'année dernière, le
Conseil général de Fleurier vendait deux
parcelles de terrain l'une dans la zone
industrielle « Entre-deux-Rivières» et
l'autre au « Clos Donzel » à l'est du cimetière
à des sociétés désireuses d'établir des
usines.

C'était l'aboutissement de pourparlers

jHflfl ili L'emplacement de la future usine-

engagés par le Conseil communal d'enten-
te avec les instances économiques du
canton et le département de l'industrie.

Nous apprenons que les travaux de
construction de l'atelier de mécanique, qui
fabriquera des moules et des produits en
plastique, « Entre-deux-Rivières » com-
mencera la semaine prochaine. Le bâtiment
mesurera 100 m de longueur et 28 m de
largeur. Il occupera donc une surface utile
de 2800 m2 au sol. Un éventuel agrandis-
sement pourrait porter cette surface à
3500 m2.

C'est donc une bonne nouvelle pour le
Val-de-Travers en général et Fleurier en
particulier. La fabrication pourrait com-
mencer l'automne prochain.

G.D

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Madame Marthe Steiner-Gehret , à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants, à La
Côte-aux-Fées ;

Madame Willy Currit-Gehret, à
Couvet, ses enfants et petits-enfants, à
Couvet et Douvaine (France) ;

Monsieur et Madame Fernand
Gehret-Bobillier , à Couvet ;

Madame Jean-Louis Gehret-Favre, à
Couvet ;

Monsieur Roger Gehret , à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux, Fiez,
Gorgier et sa fiancée Madame Lagnaz;

Monsieur et Madame Fréd y
Treuthardt , à Bévilard , leurs enfants et
petits-enfants , à La Neuveville;

Madame Willy Crétenet, à Buttes et ses
enfants à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette JEANMONOD-GEHRET
née CRÉTENET

leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 90me année.

Couvet, le 14 mai 1981.

' Vivez en paix et le Dieu d'amour et
de paix sera avec nous. '¦- '.

II Cor. 13:11.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille, le samedi 16 mai , à
10 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Saint-Pierre 7,

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
11552-78

La famille de

Monsieur

Charles THIÉBAUD-MACHERET
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 13467 79

Madame Léon Barrat-Vuillermot, à
Travers ;

Monsieur et Madame Serge Barrat-
Boiteux et leurs fils Alain et Michel, à
Travers ;

Madame et Monsieur Werner Uellig-
ger-Barrat et leurs enfants Cynthia et
Gabriel, à Couvet ;

Madame Juliette Barrât , à Travers, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Barrât , à
Yverdon , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Pasche, à Travers ;
Monsieur Edmond Vuillermot , à

Couvet;
Madame et Monsieur Théo

Meyer-Vuillermot, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Léon BARRAT
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père, beau-fils, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui après une longue et pénible
maladie , supportée avec grand courage ,
dans sa 62me année.

Travers, le 14 mai 1981.

Vous tous que j' ai aimés, qui m'avez
aidé, merci !
Approchez-vous doucement de ma
tombe, ne pleurez pas, pensez cornbien
j'ai souffert , laissez-moi reposer en
paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 mai, à Travers.

Culte au temple, où l' on se réunira , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : rue des Moulins,
Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
11551-78

Le F.-C. Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon BARRAT
père de Monsieur Serge Barrât , membre
actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référe r à
l'avis de la famille. 11550-78

NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
26 LIB RAIRIE J ULES TALLANDIER

é..... 
Shelby demeura invisible ; aucun événement dés-

agréable ne se produit. « Un coup pour rien ! » déclara
Roddy à notre sortie de la gargote.
- Que faisons-nous, en attendant ce soir? question-

nai-je lorsque nous fûmes installés dans la voiture du
journaliste.
- Que dirais-tu d'une promenade romantique?

répondit ce dernier avec un tendre sourire.
- J'en serais ravie. J'ai tant besoin de chaleur humai-

ne, après la terrible déception que Luc m'a infligée!
- Est-ce le seul motif de ton acceptation?
- Non , Roddy, avouai-je franchement. Ta présence à

mes côtés me procure un immense plaisir.
Il caressa un instant mes cheveux, puis se mit aux

commandes du véhicule, démarra sans mot dire. Etran-,
ge Roddy, qui paraissait lutter contre l'attirance qu 'il
éprouvait à mon endroit.

Nous roulâmes en silence jusqu 'à la plage. Roddy
arrêta son automobile ; nous continuâmes à pied , lente-
ment , main dans la main. Venant du sud, une assez fort e

brise soufflait et la mer paraissait vouloir s'agiter quel-
que peu. Le soleil déclinant irisait le sommet des vagues
déferlantes et semblait parsemer d'or les flots mourant
presque sur nos pieds. Nous gagnâmes ainsi un endroit
désert , planté çà et là d'arbustes sauvages, touffes
d'herbe dure et genêts.

Je portais mon maillot de bain - un minuscule deux-
pièces bleu saphir - sous ma robe. J'ôtai celle-ci et, fei-
gnant de ne pas m'occuper de Roddy, courus jusqu 'à la
mer. Malgré les trois jours ensoleillés qui venaient de
s'écouler, l'eau était plus froide que je l'avais imaginée.
Je nageai droit devant , sans me retourner. Il me sembla
entendre un sourd battement, derrière moi, qui cessa
bientôt. Une dizaine de secondes plus tard , un contact
soudain, chaud et puissant , contre mon vendre, me
souleva hors de l'eau et me culbuta sur le dos, dans un
jaillissement d'écume. Lorsque je repris une position
adéquate , la tête de Rodd y, hilare , me contemplait au
ras de l'onde. J'étais excellente nageuse; Roddy, lui ,
semblait évoluer au sein de l'élément liquide comme un
véritable champion ! Riant tous deux , nous chahutâmes
durant plusieurs minutes avant de nous décider à rega-
gner la plage. La houle s'amplifiait ; mieux valait ne pas
s'attarder malgré le plaisir que nous éprouvions.

Nous nous allongeâmes côte à côte sur le sable blond ,
doux , tiède, ne bougeâmes plus. Une ineffable douceur
m'envahissait. Le sol lui-même paraissait allié au soleil
de cette merveilleuse fin d'après-midi pour me satisfai-
re, réconfort si naturel après tant d'épreuves... Roddy se
mit sur le flanc gauche , me regarda intensément , allon-
gea le bras droit. Sa main vint se poser sur ma peau. Je

ne bronchai pas, bien que mon cœur se mît tout à coup à
battre la chamade. En deux souples mouvements de
reptation , le beau reporteur fut tout contre moi. Je
fermai les yeux. Puis une force inconnue, que je ne
maîtrisais pas, me fit repousser avec fermeté, sans
violence, un Roddy soudain plus qu 'étonné.
- Pas maintenant, pas encore, murmurai-je en

l'embrassant sur le front. Je ne suis pas prête.
- Je comprends, répondit-il , cachant tant bien que

mal sa déception. Allons nous baigner.
Gentleman jusqu 'au bout , il m'aida galamment à me

relever. Nous nous dirigeâmes vers la mer, puis nageâ-
mes en silence pendant deux ou trois minutes, l'un à côté
de l'autre, dans les vagues et les creux d'une houle qui
devenait menaçante. Je pensai que j' avais fort mal agi
envers cet homme délicieux. Je ne comprends pas le
motif de mon comportement. Roddy ne méritait pas
d'être traité de la' sorte.

Nous regagnâmes le rivage, nous séchâmes dans le
vent du sud , nous rhabillâmes, ralliâmes la voiture.
Roddy prit la route de Wickness, le petit village côtier
où habitait Enoch.

S'y étant transportée grâfe à la petite automobile
qu 'elle avait louée quelques jours plus tôt , Mand y nous
attendait déjà. Toujours aussi renfrognée à mon égard ,
la belle journaliste se tourna vers Rodd y.
- Je suppose que l'inspecteur Jennings nous accom-

pagnera dans notre expédition , bien que tu ne m'en aies
pas informée.
- Exact. Simp le oubli de ma part.

- J'ai aperçu l'inspecteur, dans le jardin , hier soir,
discutant avec toi. Et miss Dampierre !

Nouveau regard hostile sur moi dirigé. Elle devenait
franchement insupportable ! Une subite envie de la
gifler me saisit. Domptant mes nerfs à grand-peine, je
croisai les mains derrière mon dos, sifflai entre mes
dents :
- Vous êtes stupide, Mandy! Il n'y a rien entre votre

collègue et moi! Rien qu 'un peu de la tendresse dont
votre cœur semble être particulièrement dépourvu
envers autrui. Roddy excepté, bien sûr...
- Je n'ai pas de leçon à recevoir , Céliane ! Mon expé-

rience de la vie...
- Suffit , vous deux ! tonna le principal intéressé. Je

n'ai rien d'un coq de basse-cour et ne suis pas à vendre
aux enchères ! Je constate que le ridicule ne tue plus, au
sein de la gent féminine !
- Ne te fâche pas, Rodd y, repris-je la première. Les

torts m'incombent , je le sais. Pardonne-moi.
- Inutile déjouer la modeste, ma belle ! rétorqua-t-il

d'un ton dans lequel passait comme un regret. Tu n'as
rien à te reprocher...

Je saisis l'allusion voilée à mon refus , sur la plage, une
heure plus tôt. Roddy pouvait être amer , je le compre-
nais.

L'opportune arrivée d'Enoch - nous avions été reçus
par Mary, sa gentille épouse - me tira de ce mauvais pas.
Le patron-pêcheur précédait l'inspecteur Jennings
d'une dizaine de minutes. Toute l'équipe était réunie,
sauf Malcolm qui se trouvait sur le bateau que nous
devions utiliser. A suivre

L'aventurier de haute mer
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Les bureaux seront fermés du lundi 18 au
samedi 23 mai. Réouverture lundi 25 mai
aux heures de réception habituelles : du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à
17 heures. 13455-34

l Rue de Buttes 3 2114 Fleurier i

BRIC-À-BRAC
BUTTES

Samedi 16 mai, dès 9 heures,

GAUFRES - BOISSONS
Scouts «Valtra » 13465-84

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

SAMEDI
16 mal 9 h-16 b

STATION-SERVICE
DES LERREUX

Démonstration
de plus de

30 machines
différentes

pour l'entretien
des pelouses,
jardins.'itc.

Atelier spécialisé
d'entretien

et réparations
à votre service

depuis
plus de 30 ans !

SSimutz.
QUINCAILLERIE

FLEURIER
PI. d'Armes,
038 61.33.33

13300-84
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^W(fe'-- î âl̂ â, -Ie11 de planeur • 4.95
'̂ ÇSf' f^Jfe^  ̂Ballon de football ̂ u

pb°scousu main' 17.70 -
~ T^T -̂ i -, ,. Gros ballon ' : - 5.90 ?

--/*W ,. ! rfà l-#J Voitures de course en métal 3,50 I
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LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
-vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente- nous attendons
votre visite sans engagement .
STT.AUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 22.

Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

Rendez-nous visite à la BEA à Berne du 7 au
17 mai, halle 8, stand 886. 121524.A

À VENDRE

BELLE TERRE NOIRE
de la vallée des Ponts

Le camion de 5 m3 Fr. 250.—
Livraison pour Neuchâtel et environs
comprise. Tél. (038) 61 22 98. 010025.10
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Sans
problème à l'achat,
sans problème
à l'usage:
une voiture d'occasion
garantie par ^_^
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officielle BMW. Î gl

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1. (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Neuchâtel 12099-10

PAIMISSOU h
Côtes de Provence rosé 7 j
Appellation contrôlée i
Cave du Château de PeseuxfiH
Tél. (038) 31 51 77
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¦ vt-32-3̂ =eî ®f3*d_ r 1 I aoallfl BI W&Ê$Ê$&m k̂_̂ k •: I
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Gaz propulseur écologiquement neutre ^ 1̂ 'P̂vwk WÊawÈÈ j X̂^H Ŵ mÊy
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Deux ans ferme pour attentats à la pudeur
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds tenait, hier, une
audience qui était placée sous la présiden-
ce de M. Frédy Boand, lequel était assisté
de M. Rémy Voirol dans les fonctions de
greffier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Blaser, substitut du procu-
reur général , tandis que les jurés étaient,
pour le matin, MM. Gentil et Houriet , et
pour l'après-midi MM. Boichat et Hirschi.

En matinée, le tribunal devait se
prononcer sur le cas de A.K., la trentaine,
employé de bureau, domicilié en ville,
poursuivi pour attentats à la pudeur des
enfants. Le huis-clos ayant été prononcé,
nous n'épiloguerons pas sur cette affaire
qui revêt un caractère extrêmement
grave, concernant de jeunes garçons.

Dans ce climat de défoulements et de
délits sexuels que notre époque connaît ,
la justice s'est montrée, hier, quasi impi-
toyable, allant bien au-delà des réquisi-
tions (18 mois). Elle a infligé à A.K. deux

ans ferme, dont à déduire 21 jours de
détention préventive, plus 1400 fr. de
frais. Ce qui entraîna l'arrestation immé-
diate du jeune homme.

Dans l'après-midi, on retrouvait les
deux «rescapés» d'une bande jugée
début avril, les nommés G.C., 1959, sans
profession, de La Chaux-de-Fonds, et
G.C., 1960, manœuvre, de la ville, dont
les causes avaient été disjointes alors. Une
quantité de vols, de dommages à la pro-

Etat civil
(6 et 7 mai)

Naissances: Renaud, Cynthia, fille de
Roland Jules Friedrich et de Ismelda, née Quin-
tero ; Raouli, Karim, fils de Abdallah et de
Nadine Odette, née Burri ; Zurcher, Pieric
Didier, fils de Livio Vittorio et de Maryvonne,
née Geiser ; Matthey-Prévot, Régis, fils de
Pierre et de Anna Elisabeth , née Lauener;
Chappatte, Céline, fille de Michel Marc Gilbert
et de Marie Christine, née Jeanbourquin ; Cor-
ciulo, Séverine, fille de Natalino et de Chantai
Eliane, née Horisberger; Sciurpi , Claudia , fille
de Marcello et de Mirella , née Turcheria ; Peco-
relli, Mirco, fils de Vincenzo et de Anna Maria,
née Corciulo.

Promesse de mariage: Hennequin, Patrick
Jean Marcel et Carron, née Senn, Marlyse Eva.

Décès : Bouille, née Jobin , Michelle Anne ,
née le 12.1.1925, épouse de Bouille, Abel Vir-
gile; Matthey-Pierret, née Pettavel , Amélie
Paule , née le 27.8.1906, épouse de Matthey-
Pierret , Paul André ; Nay, née Derungs, Maria
Barbara , née le 30.5.1905, veuve de Nay,
Benedetg ; Zahrli , Marguerite, née le
27.11.1892 , célibataire ; Gygi , Paul Adrien, né
le 4.5.1903, époux de Blanche Yvonne, née
Guillaume-Gentil .

(8 mai)
Naissances: Andani, Habib , fils de Amiralli

et de Batulbai , née Kanani ; Amstutz, René, fils
de Gérald et de Charlotte, née Baertschi;
Sebastiao, Deborà, fille de Osvaldo et de Gian-
na, née Attimo ; Tschantz Lucile et Tschantz
Solange, filles de Jean-René et de Gisèle Mar-
guerite, née Robert-Charme ; Lombard , Odile
Aurélie, fille de Jacques Antoine Claude et de
Monique , née Hertig.

Promesse de mariage: Bilat, Germain Joseph
et Joset, née Jodry, Nelly Hélène.

Mariage civil : Grassi , Angelo et Iglio, Lucia.

Décès : Dumont , René Robert , né
20.11.1920, époux de Hélène Andrée, née
Houriet.

priété et diverses autres infractions : le
palmarès serait fastidieux , mais palmarès
éloquent il y a.

C'est pourquoi , en application de l'arti-
cle 100 bis du CPS, le tribunal a renvoyé
ces deux compères dans une maison
d'éducation au travail, ajoutant bien sûr
les frais de l'audience (3000 pour le
premier et 3400 pour le second).

La fin d'une équipée pour un groupe
d'adolescents dont plusieurs relèvent de
l'Autorité tutélaire. Et dont le point de
chute, le fameux «souterrain » Zimmer-
mann à défaut d'avoir été décapité, a
perdu bien de ses «idoles ». Tout en
souhaitant que la relève ne soit pas trop
rapide. Ny.

Verve redoublée du dollar

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Avec un prix moyen de 2,08 Vi francs suisses, la devise américaine renforce encore
sa position internationale. A la hausse continuelle des taux aux Etats-Unis s 'ajoute
encore l 'évidente reprise des affaires dans ce pays pour attirer les placements étran-
gers. Les derniers indicateurs de tendance fon t état d 'un accroissement de la produc -
tion industrielle, d'un enflement des commandes dans la plupart des entreprises inter-
rogées, alors que les emplois àugmehtent aussi. L 'on observe également un ralentisse-
ment de l'inflation; les taux élevés du crédit commençante déployer leurs effets.

ALLONS- NO US VERS ON RENVERSEMENT DE TENDANCE ?

Certains spécialistes prévoient que la poussée des taux et du prix externe du dollar
connaîtront leur terme dans le courant de l 'été prochain. Alors, un brusque retour
pourrait ramener les taux de 19 à 12% et la devise américaine fléchirait notamment au
profit du franc suisse. Une telle perspective s'inscrit bien dans la tradition qui voit tous
les excès être suivis de retours à la bonne mesure.

AUX PLACES SUISSES , un grand nombre de titres répètent leurs conditions de
mercredi; les autres valeurs parviennent à renforcer leurs positions. Ciba-Geigy et
Zurich assurances ont détach é leurs dividendes et âttrapent une partie de ce dernier.

PARIS EST MOINS AGITE; pour la première fois de la semaine toutes les valeurs
purent être traitées. Certains écarts de cours demeuren t importants: Casino + 165,
Carrefour + 124 ouMa tra-100. l l y  a partage égal des hausses et desbaisses de cours.
Pour arriver à ce résultat, la Banque de France a dû procéder à de nouvelles ponctions
de devises.

Des précisions modératrices concernant les intentions socialistes de nationalisa-
tions et un rapprochement entre les deux tendances de l 'ancienne majorité ont aussi
conforté les investisseurs.

MILAN , très irrégulier , concentre son intérêt sur Banca commerciale italiana qui
réalise un saut en avant de 5600.

FRANCFORT essuie quelques effritements restreints.
AMSTERDAM recule sur Ph ilips et Royal Dutch mais voit son indice global pro-

gresser d 'un demi-point.
LONDRES , stable aux valeurs métropolitaines , s'alourdit un peu aux minières et

aux pétrolières.
NEW-YORK se tient toujours bien en dépit de la cherté du dollar. E. D. B.

Dixième anniversaire
de la Chanson locloise

LE LOCLE

Fondée en 1971, la Chanson locloise, qui fait partie intégrante du groupe folklo-
rique «Les Francs-Habergeants », célèbre cette année son dixième anniversaire.
Malgré son jeune âge, elle a déjà une vie bien remplie et sa réputation a largement
dépassé les frontières de la région.

Forte d'une trentaine de membres, cette formation est dirigée depuis sa création
par M. Bernard Droux. C'estprincipalement grâce à luiqu 'elle a réussi à atteindre un
très bon niveau musical. Sa valeur vient d'ailleurs d'être une nouvelle fois reconnue
puisqu'elle a été appelée à participer le 2 avril dernier à l'enregistrement d'un disque
consacré au canton de Neuchâtel.

L'anniversaire de la Chanson locloise sera marqué par un grand concert qui aura
lieu samedi soir à la salle Dixi. Pour compléter le programme, il a été fait appel au
chœur mixte costumé «Le Dzoya » de Marsens et à la Société chorale des Brenets.
Une manifestation toute simple mais qui est attendue avec intérêt par tous ceux qui
aiment le chant et le folklore!

Sur sa lancée, la Chanson locloise se rendra les 13 et 14 juin à Chézard-Saint-
Martin pour participer à la fête cantonale des chanteurs neuchâtelois. Au début de
cette année, elle avait déjà donné un concert très apprécié à Annecy. C'est dire
qu 'elle remplit pleinement son rôle d'ambassadeur du folklore loclois et neuchâte-
lois. R. Cy

Le pianiste Olivier Soerensen
Concert de la clé d 'Ut au Conservatoire

Les Anglo-saxons connaissent un
terme scientifique: la sérendipité;
c'est le fait de trouver ce qu'on ne
cherche pas. Après le copieux et si
beau programme du pianiste neuchâ-
telois, nous pouvons affirmer avec
Géza Anda que sa «principale qualité
est de savoir bien s'écouter, la clé du
beau jeu». Soerensen sait aligner des
notes avec une vélocité digne de nos
plus grands virtuoses; il possède une
mémoire constructive comme l'ont
démontré les 33 variations sur une
valse de Diabelli opus 120. Son clavier

a les couleurs les plus diverses ainsi
que les oppositions de la sonate en Do
majeur opus 2 N°3 l'exigent. Sa mise
en page ne tombe pas dans les excès
vulgaires d'un mauvais romantisme
(comme l'opus 90 toujours de Beetho-
ven lui en donnait la tentation). Il joue
avec sensibilité, oui, mais jamais il
n'étale son lyrisme. Sa pédalisation
n'intervient qu'avec économie
(comme en témoignent ses octaves et
son staccato de l'Allégro de la premiè-
re sonate).

La sérendipité vient de l'arabe; elle

désigne la faculté de découvrir fortui-
tement ce que l'on n'attendait pas (un
peu comme la découverte de la pénici-
line). Pour un pianiste talenté, la
découverte consiste à bien s 'écouter.
Rares sont les élus; très souvent la
remarque est faite que l'automatisa-
tion est si parfaite que le pianiste «ne
s 'écoute même plus ». Le public ne s 'y
trompe pas; il sait que cette grâce ne
touche que très peu de virtuoses. Très
souvent, hélas, «le jeu devient alors
fiction, le pianiste joue tout autre
chose que ce qu'il croit entendre».
Geza Anda connaissait le danger;
nous constatons que Soerensen l'a
éliminée (volontairement ou involon-
tairemeht?). M.

. La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, La terrasse (16 ans).
Eden: 18 h 30 et 23 h 15, Orgasme (20 ans) :

20 h 45, Signé Fnrax (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu.
Scala : 20 h 45, Le miroir se brisa (14 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 h30-4 heures.

EXPOSITIONS

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

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

zone.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 : Philippe Visson, lithogra-

phies et gouaches.

Home de la SombaiUe: Georges Lièvre.

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

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

DIVERS

Patinoire des Mélèzes: 20 h 30, Récital Toto
Cutugno.

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, La boum (12 ans).

EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : 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 :
S rue Henry-Grandjean .tél. (039)31 22 43.

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

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

CARNET PU JOUR
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Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 13 mai 14 mai
Banque nationale 750.— d 750.— d '
Crédit foncier neuchât. .. 690.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.— 720.— d
Gardy 48.— d 48.—d
Cortaillod 1500.—d 1500.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 300.—d 300.— d
Dubied bon 300.— d 300.— d
Ciment Portland 3025.— d 3050.— d
Interfood port 5475.— d  5475.—d
Interfood nom 1280.— d 1285.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 500.—d 525.— d
Hermès nom 140.— d 150.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1320.—
Bobst port 1025.— 1025.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— d 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 1270.— 1270.—
Editions Rencontre 1350.— 1350.—
Innovation 365.— d 370.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 400.—
La Suisse-vie ass 4875.— 4800.—
Zyma 980.—d 1025.—
GENÈVE
Grand-Passage :.. 380.— d 380.— d
Charmilles port 900.— 900.—
Physique port 260.— d 260.—
Physique nom '. 150.— d 140.— d
Astra —.43 —.44
Monte-Edison —.48 —.48
Olivetti priv 7.20 d 7.— d
Fin. Paris Bas 79.— 75.—
Schlumberger 204.50 207.—
Allumettes B 49.— d 48.25
Elektrolux B 39.75 39.75
KFB 44.75 44.75 d
BALE
Pirelli Internat 244.— 240.—
Bâloise-Holding port. ... 630.— 620.—
Bâloise-Holding bon 1015.— 1015.—
Ciba-Geigy port 1245.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 554.— 538.—
Ciba-Geigy bon 880.— 860.—
Sandoz port. 4550.—d 4575.—
Sandoz nom 1670.— 1680.—
Sandoz bon .. : 560.— 560.—
Hoffmann-L.R. cap 89250.— 89000.—
Hoffmann-L.R. jce 80750.—d 80750.—
Hoffmann-L.. 110 8075.— 8050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1465.— d 1490.—
Swissair port 695.— 695.—
Swissair nom 603.— 605.—
Banque Leu port 4475.— 4475.—
Banque Leu nom 2725.— 2725.—
Banque Leu bon 613.— 615.—
UBS port 3040.— 3050.—
UBS nom 527.— 527.—
UBS bon 104.— 104.—
SBS port 339.— 341.—
SBS nom 220.— 220.—
SBS bon 256.— 257.—
Crédit suisse port 2290.— 2290.—
Crédit suisse nom 400.— 400.—
Bque hyp. corn. port. ... 510.— 500.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 520.— o 520.— o
Banque pop. suisse 1560.— 1560.—
Elektrowatt 2460.— 2470.—
El. Laufenbourg 2675.— 2675.—
Financière de presse 230.— 228.—
Holderbank port 600.— 600.—
Holderbank nom 560.— 560.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1390.— d  1385.—d
Landis & Gyr bon 139.— 138.—
Motor Colombus 665.— 665.—
Moevenpick port 3500.— 3500.— d
Italo-Suisse 200.— 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2280.— 2260.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 537.— 535.—
Réass. Zurich port 6925.— 7050.—
Réass. Zurich nom 3060.— 3060.—
Winterthour ass. port. .. 2700.— 2740.—
Winterthour ass. nom. . 1520.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2380.— 2420.—
Zurich ass. port 15900.— 15750.—

Zurich ass. nom 9075.— 8950,—
Zurich ass. bon 1385.— 1380.—
Brown Boveri port 1330.— 1325.—
Saurer 660.— 670.—
Fischer 665.— 665.—
Jelmoli 1280.— 1285.—
Hero 2940.— 2940.—
Nestlé port 3250.— 3250.—
Nestl nom 1990.— 1990.—
Roco port 1500.— d 1500.—
Alu Suisse port 950.— 960.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Sulzer nom 2205.— 2205.—
Sulzer bon 324.— 323.—
Von Roll 442.—d 445.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 67.—
Am. Métal Climax 106.50 114.—
Am.Tel &Tel 117.50 116.—
Béatrice Foods 42.— d 42.50
Boroughs 91.50 90.75
Canadian Pacific 77.50 78.75
Caterp. Tractor 142.50 144.—
Chrysler 12.75 13.—
Coca-Cola 71.25 72.50
Control Data 150.50 151.50
Corning Glass Works ... 135.— 135.— d
CPC Int 138.— 139.—
Dow Chemical 68.25 69.75
DuPont 98.50 99.25
Eastman Kodak 154.50 154.50
EXXON 134.50 133.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 45.50 46.—
General Electric 131.— 131..—
General Foods 67.— 68.—
General Motors 111.50 114.—
General Tel. & Elec 59.— 58.50
Goodyear 36.50 35.75
Honeywell 192.— 193.50
IBM 117.— 118.—
inco 4l.t>u 43._ !b
Int. Paper 90.50 -91.—
Int. Tel. & Tel. .. 69.50 68.75
Kenecott 120.50 121.50
L i t t on . . .  144.50 143.—
MMM 120.50 120.50
Mobil Oil 125.50 123.—
Monsanto 145.50 147.50 d
National Cash Register . 133.50 D 132.50
National Distillers 53.75 d 54.—
Philip Morris 104.50 106.50
Phillips Petroleum 85.— 83.50
Procter & Gamble 143.50 144.—
Sperry Rand 102.— 103.50.
Texaco 74.50 74.—
Union Carbide 115.50 117.50
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 67.75 68.25
Warner-Lambert 47.50 48.—
Woolworth F.W 49.75 49.50
Xerox 118.— 117.—
AKZO 18.75 d 18.50
AngloGold l 182.50 184.—
Anglo Americ. I 30.25 30.25
Machines Bull ". 18.50 18.75
Italo-Argentina 7.— d 7.50
De Beers I 17.— 17.25
General Shopping 440.— 435.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 12.75
Péchiney-U.-K 33.— 31.50
Philips 17.25 16.75
Royal Dutch 77.75 77.50
Sodec —.— —.—
Unilever 119.50 119.—
AEG 48.— 48.—
BASF 116.50 116.—
Degussa 219.— 218.50 d
Farben. Bayer 112.50 112.50
Hoechst. Farben 112.— 112.—
Mannesmann 129.50 128.50
RWE 152.— 152.—
Siemens 234.50 231.—
Thyssen-Hûtte 64.75 64.25
Volkswagen 161.— 144.50

FRANCFORT
AEG _.— — .—
BASF 128.80 129.10
BMW 176.50 176.—
Daimler 305.50 305.50
Deutsche Bank 283.— 283.60
Dresdner Bank 153.— 152.70

Farben. Bayer 125.— 125.40
Hoechst. Farben. .. 125.— 124.20
Karstadt 201.— 201.50
Kaufhof 179.— 179.—
Mannesmann 143.90 142.50
Mercedes 271.80 270.—
Siemens 260.30 255.80
Volkswagen 161.70 161.—
MILAN
Assic. Général! 158000.— 158100.—
Fiat 2520.— 2505 —
Finsider 90.50 90.—
Italcementi 54790.— 54650.—
Olivetti ord 4611.— 4645.—
Pirelli 4701.— 4671.—
Rinascente 376.— 372.50
AMSTERDAM
Amrobank 53.50 53.—
AKZO 22.70 23.—
Amsterdam Rubber 4.45 4.95
Bols 54.80 54.50
Heineken , 53.50 54.—
Hoogovens 17.50 17.20
KLM 121.30 127.—
Robeco 231.70 233.—
TOKYO
Canon 1350.— 1470.—
Fuji Photo 1650.— 1750.—
Fujitsu 690.— 700.—
Hitachi 638.— 640.—
Honda... .  870.— 886.—
Kirin Brew 530.— 530.—
Komatsu 370.— 370.—
Matsushita E. Ind . 1640.— 1690.—
Sony 4600.— 4950.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 890.— 882.—
Tokyo Marine 749.— 774.—
Toyota ;. 1040.— 996.—
PARIS
Air liquide 430.10 433.—
Aquitaine... 910.— 895.—
Carrefour —.— 16£4.—
Cim. Lafarge ". 256.— 258.—
Fin.Paris Bas 201.— 201.—
Fr. des Pétroles 156.— 149.—
L'Oréal 640.— 626.—
Machines Bulle 48.— 47.80
Matra 1810— 1710.—
Michelin 700.— 701.—
Péchiney-U.-K .. 82.— 81.—
Perrier —.— 141.—
Peugeot 148.— 148.20
Rhône-Poulenc 71.— 71.—
Saint-Gobain 110.— 111.10
LONDRES
Anglo Amerian .. 14.88 14.63
Brit. &Am. Tobacco .... —.— 3.50
Brit. Petroleum 3.90 4.02
De Beers 8.30 8.30
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. . . 2.98 3.04
Imp. Tobacco —.74 —.74
RioTinto 5.22 5.34
Shell Transp 3.90 3.98
INDICES SUISSES
SBS général 321.— 320.80
CS général 263.10 263.10
BNS rend, oblig 5.83 5.84

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/4 32
Amâx 54-3/4 57-3/8
Atlantic Rich 48-14 48-3 8
Boeing 32 32-3 8
Burroughs 43-1 2 43-3 8
Canpac 38-18 37-58
Caterp illar 69-3.8 70
Chessie 
Coca-Cola 35 34-3 4
Control Data 73 74-1 2
Dow Chemical 33-1:2 33-1,4
Du Pont 48 48-1i2
Eastman Kodak 74-58 74-1,4
Exxon 64 64-14
Fluor 39-7'8 39-38
General Electric 63-1.4 63-7 8

General Foods 32-7/8 32-1/2
General Motors 54-1/2 54-58
General Tel. & Elec 28-3/8 28-58
Goodyear 17-1/4 17-1,4
Gulf Oil 32-3,8 33-1/8
Halliburton 63-K4 62-3,8
Honeywell 93-3B 93-58
IBM 56-34 56-1/2
Int. Paper 43-7/8 45-18
Int. Tel&Tel 33-1/8 32-3,4
Kennecott 58-5/8 58-34
Litton 69 70- 1 2
Nat. Distillers 26-1/8 26- 1/4
NCR 64 63-78
Pepsico 34 33-3/8
Sperry Rand 49-1/4 49-14
Standard Oil 55-1/2 56-58
Texaco 35-3/4 36- 1.8
US Steel 32-38 32
United Technologies .... 57-3/4 58
Xerox 56-1/8 57-58
Zenith 18-5,8 19
Indice Dow Jones
Services publics 107.86 —.—
Transports 418.28 422.10
Industries 967.76 972.62

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14.5.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.07 2.10
Angleterre 4.28 4.36
£/$ —.— ——
Allemagne 90.10 90.90
France 37.20 38.—
Belgique 5.50 5.58
Hollande 81.— 81.80
Italie —.1790 —.1870
Suède 42.10 42.90
Danemark 28.50 29.30
Norvège 36.40 37.20
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada ... 1.7175 1.7475
Japon —.9225 —.9475

Cours des billets du 14.5.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1$) 2.03 2.13
Canada (1 $ can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.60 13.05
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.— 83.—
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.50 38.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.—

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 209— 224.—
françaises (20 fr.) 272.— 287.—
anglaises (1 souv.) 266.— 281.—
anglaises (1 souv. nouv.) 243.— 258.—
américaines (20S) 1165.— 1265.—
Lingot (1 kg) 31825.— 32075.—
1 once en S 475.50 478.50

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

Lingot d kg) 700.— 750 —
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR 15.5.198 1

plage 32500 achat 32080
base argent 760

Toto Cutugno
aux Mélèzes
ou la venue

de «L'été indien»
N" 1 en Italie , Toto Cutugno n'est guère ou

trop peu connu en Suisse. Et p ourtant, en tant
que compositeur , on lui doit des succès impres-
sionnants, comme "L'été indien ; «Il était
une fois nous deux », «Et si tu n 'existes pas »
notamment , interprétés par joé Das-
sin. D'autres : « Voici les clefs », avec Gérard
Lenorman. Ou des «hits » signés Mireille Mat-
thieu, Dalida, etc. Ayant décidé de franchir la
barrière, Toto Cutugno aborde la scène. Usera
ce soir à la patinoire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds , avant de gagner celle de
Monthey puis le Victoria-Hall de Genève. Ici,
tout le monde parle de cette venue. C'est dire
que la patinoire risque d'être archi-comble !

A la salle de musique:
grand concert lyrique

C'est une affiche prestigieuse que l'on nous
propose en ce samedi 16 mai , à 20 h 30, en la
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds , avec
un grand concert lyrique mis sur pied par
plusieurs associations italiennes du canton. Au
programme , nombre d'artistes de la Scala de
Milan , dans des airs célèbres tirés des opéras
de Verdi, Moussorgsk i, Puccini, Gounod,
Donizetti et Giordano. Citons Keiko Kataova
(soprano) , Eugenia Dundekova (mezzoso-
prano) , Giovanni Mastino (ténor), Armando
Ariostini (baryton) et Giorgio Surian (basse),
accompagnés par le maître Edouardo Muller.

Vers un renouveau de l'opéra dans le Haut ?
Une initiative en tout cas de très haute qualité.

LA CHAUX-DE-FONDS
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vendredi 15 mai de 17 h à 22 h
samedi 16 mai de 10 h à 22 h
dimanche 17 mai de 10 h à 18 h

AU GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12
(face à Denner), Neuchâtel,|
un apéritif sera offert $¦.à chaque visiteur. 12109-10

j t* "**\ Poissons frais g
/ % recommandés
ZJLLi ntf cette semaine

^=  ̂BAISSE I
V <asw VF|LETS DE PERCHES!
FRAIS petits Fr. 24.- le kg I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel • Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi iQ882-io

Le Groupement des architectes neuchâtelois (GAN) a tenu son

assemblée générale annuelle
et, à cette occasion, a réaffirmé son but de veiller à la défense des
intérêts et du prestige moral de la profession, la défendre et la faire
respecter.
L'assemblée a procédé, en outre, à l'élection du nouveau comité
dont le bureau se compose pour l'année 1981-82:
Président d'honneur M. Roland Studer
Président M. Philippe Vasserot
Vice-président M. Maurice Urscheler
Secrétaire M. Frédéric Veillon
Trésorier M. Gérald Bernasconi
Membres M. Edgar Hùbscher

M. Bernard Weber
IV.. J.-Georges Bernard
M. Etienne Maye
M. Benoît Pizzera
M. Denis Matthey.

Lors de cette assemblée, 3 nouveaux membres ont été acceptés à
l'unanimité.
Le Groupement des architectes neuchâtelois comprend aujourd'hui
53 membres. i3365-io
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£ A vendre d'occasion g.

\ MOBILIER D'HÔTEL j
| — Lits et linge de lit (neuf) 2
| — Armoires =t\ _ \
2 — Tables de nuit *j
2? — Lampes de chevet 3
'i — Chaises de jardin et de terrasse \

^ Prière de téléphoner au (038) 33 36 80. 13429.10 Sî l
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Un cyclomoteur racé !
-.—¦_, „¦—¦-_.— . . .  —^

/jp Motobécane 51 Super

s& MOTOBECANE
Neuchâtel : G. Beuchai , Parc 115; G. Don.eiot, Monruz 5; G. Piscina,
Maladière 20 ; Fleurier : R. Buehler. 10756-10
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'\ I 1 paquet de café pour j
¦;"l chaque machine Expresse :
I Electrolux. •

I Rotel Espresso - ,
7 immédiatement prête à |i
: l'emploi, i
5 Prix-_Fus* Fr. 278.- £: d'autres modèles deTurmix, ±
J Electrolux , Jura, Rowenta, 7
_ Rotel aux à' r̂ -n r"' "."T -
: meilleurs! - : ;-:  ̂ 5
: Prix- "̂  ̂l
' Foehn Philipd :
S le petit de grande 1 I ;

ï Prix-hit Fr. 27.- H j-
. Garantie de prix Fust: *-
T Argent remboursé, t
!. si vous trouvez le même Q
!J meilleur marché ailleurs.

. I Marin. Marin-Centre 038/334648 ""11 I Bianne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 *
b" I Chaux-de Fonds. Jumbo 039/266865 I.
:- I Villerj a. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 _

el 43 succursales BII
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| j Ék. • Gara ntie sûre et service à la clientèle • Reprise de meubles usagés rensei- 
^
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pour tout achat 
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(dKI A rni-chemm ff__\____\\Y I li 1 II A à côlé du / ; ^̂ S1
i'jf^l entre Neuchâtel 

et Yverdon s** r̂  ̂ '̂̂ ^ V̂'+W W" Restaurant de l'Hippocampe , ;• 'JJ'WCffà

WÊiM MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ' *sj à

r̂ tMf. 
TAPIS D '0RIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT <; W*m

5̂̂ 3Pfci <_* ' ' /  / ~ _M
ij j Tj l  ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC rf&M'W
QgA/j, Service après-vente Heures d'ouverture : < " '¦( , "H
"̂ ^àfl»"' Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h <_' -*ï*£|\ J
l f&P\ '  Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 . \Sd /
(xvTJv Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h . M*''>iQW

¦' 5j« Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation <f, ;X^J(

jw î̂«J8 I Rue : Localité : )J[ <flJv#

«k Îal Je m'intéresse à : | (, ,g.  -/

jJ-R'-n» _________ 

¦ A retourner à : Relais de l'habitation , case postale 22 , 2022 Bevaix -12412 10 ' \ \ %2\2

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFASUD TI 80 17.000 km
TOYOTA Côroll a 77 34.000 k m
GALANT 1600 78 35.000 km
RENAULT 16 aut. 74/9 68.000 km
PEUGEOT 304 76 61.000 km
PEUGEOT 505 80 75.000 km
ALFETTA GTV 76 85.000 km
FIAT RITMO 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BR EAK 1300 78 50.000 km
MITSUBI SHI LANCER 1600 80 5.000 km
FORD GRANADA 79 41.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI «-««-

GARAGE-CARROSSERIE

A DRA1ZES SA (if)
NEUCHATEL <S 3124 75 >fi^

i- I IBk S 'l- 42 î - Mf -
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km |; . 1
PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km 7 i
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.— M
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km I i
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km V ï\
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km 7 i
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900.— 7
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km h i
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km i
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800.— L !
WV GOLF GLS 1977 Fr. 5800.— ^
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km f ' î
SIMCA 1O0O GLS 1974/10 37.000 km f i

||| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h - j
H EXPERTISÉES - GARANTIES m ;

| i 13266̂ 2 I ' |

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi ù 09.00 h. v compris 150 km
(Fiat 127)

(Garage des Falaises) g
Tél. 038/25 02 72 É

______________m______________ w _̂___

Wf * I T M Ê^ ^Ê  Location de voitures I

^̂ ^Û ^t̂ ^̂ ^ l Camionnettes
! __,__ Jm Leasing

Le LEASING avantageux
pour le professionnel

- : . . . ' 
^

Mmmmttf ij ^ p̂_ -

^̂ H ________r ^̂ T̂^^ _̂______Kk ̂ _̂f__\\\\\\\\____________ l|E3tttea  ̂¦-.----¦ — - 1 MÈM^SV

HONDA CIVIC GLS 3 portes Fr. 266.- par mois
HONDA CIVIC GLS 5 portes Fr. 278.- par mois

VISITEZ
POUR
GAGNER my mMUgHMh , _ f /—"La «2 CV» W £ BËSE1SË& f ÊÊBÊ
Une exclusivité du réseau A pollo et de 0 M M ^B # ____________> g m m t___9 Ises agents. Tirage JUIN 81. 13419-10 » jH? » A *̂  M È A- ̂ ^^

OPEL ASCONA 20 SR aut. 24.000 km Fr. 11.600.-
OPEL RECORD
Berlina 20 E aut. 54.000 km Fr. 11.800,-
OPEL RECORD 20 S 38.000 km Fr. 10.600.-
TOYOTA COROLLA 1200 1977 Fr. 5.900 -
FORD ESCORT 1300 GL Fr. 4.950.-
FIAT 132 GLS 5 vitesses Fr. 4.600.-
ALFASUD 1979 Fr. 6.900.-
BUICK CENTURY toutes options Fr. 12.800.-

Jean WUTHRICH
maîtrise fédérale S

GARAGE RELAIS LA CROIX - BEVAIX '
Tél. 46 13 96.

^̂ Les occasions de qualité -0̂ B!l
fj j i ï\  du distributeur Opel. Is B

l. T- T / / /_ \  V-_-__-___-_--__-_-f_ -____ --tJ^m __--_---__ ^ -̂--____ -__-m_ \__--w ̂ I

G-E-UO _y3fl__L____C_i_i_l__C-j__£_lL_4___^^
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 20 TS 11.900— 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800.— 477.—
RENAULT 20 TS 16.300.— 556.—
RENAULT 20 TL 5.900.— 208.—
RENAULT 18 TS aut. 10.800.— 373.—
RENAULT 16 TX 4900— 174 —
RENAULT 12 TS 5300.— 187.—
RENAULT ALPINE 9800 — 342 —
RENAULT R 5 L 8.400.— 293.—
RENAULT R4 4100.— 145.20
CITROËN CX 2200 6.700.— 277.—
AUDI 80 GLS 9.500.— 332.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 362.—
FIAT 132 2000 11.800 — 407 —
SIMCA 1308 S 5.900.— 209 —
TOYOTA STARLÉT 1000 6.200 — 219 —
JAGUAR 3,4 aut. 16.500.— 545.—
FORD MUSTANG II 7.500 — 263 —

.2400-4-.

j  ___W__y2mjQ Membre de l'Union professionnelle r,
V r̂ JBfi Suisse de l'Automobile
___________ m 13322-42

EVriM "Md =H -Tel i\ d Ty /M kSf&Lmlhto d̂ \-__LÈ___2., J WH
ijjj LnilIl ^x___w____-_---_--------\*i*iM-_m--- -^ \U\___Jê______\_____

A vendre

Renault 30 TS
automatique, 40.000 km.
conditions intéressantes.
Tél. 21 21 21.

1-1880--2

A vendre

CARAVANE
Astral, 5 places, longueur 7 m, stationnée
à la Tène. Place aménagée, assurance
payée saison 1981 . Prix à discuter.
Tél. (039) 25 52 31. heures des repas.

13373-42

_ _ m ^ _ \ _ _ _ _ W _ _> é _ _i_ 700°-— à  10.000.—
__m_-_-r̂ ^̂ l̂1___W\ HONDA CIVIC 3 p. noire 1979 7 300 —

I m~-\r~\^̂ 1̂ ~\̂ ~V~r~̂ i —S OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400 —
l_ | I T | | l I HONDA CIVIC 5 p. 1979 7.800 —
r- r< I T S ! ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800 —

, ' i 1 1  TOYOTA CRESSIDA 1978 7.850.—
1^ ~_~__ ^̂ lLZ~— ~̂  ̂' FORD TAUNUS 1.6 1978 7.900 —

^ 
TOYOTA CRESSIDA 2.0

^L Je* **___. __V BREAK aut. 1979 7.900 —
«̂Lflfe ___ W_W HONDA ACCORD 3 p 1977 8. 700 —
^̂ k̂t_____  ̂ CITROËN CX 2400 Pallos 1977 8 800 —

HONDA CIVIC 5 p. 1980 8.900.—
RlRlUTlr •&¦ PnUFlAHPF -̂ T MAZDA 626 2.0 GLS 1979 9.300 —onnHHIIE JH, liURriRHOC  ̂ HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.400 —

' , CITROËN 2400 Pallas inj. 1978 9.800.—
Pas seulement un nom OPEL REKORD 2.0 E 1978 9.800.—
mais un engagement DATSUN CHERRY 120

cpé. 1980 9.800.—
Prenez l'avis de nos clients ALFETTA GT 1977 9.900.—

PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.—
BMW 528 1975 9.900.—

7 2000.^à4000.—
VAUXHALLVIVA 1974 2.500 — 10.000. à 15.000. 
TOYOTA CORONA 2.3 1975 3.400.— TOYOTA COROLLA 1.6
TOYOTA COROLLA 1975 3.800.— lift 1978 10.400.—
CITROËN D SUPER 5 . 1972 3.850 — CITROËN GSA BREAK 1980 10.900 —
LADA1200 

¦
. .' 1976 3.900.— AUDI 100 GL SE 1978 11.900.—

PLYMOUTH VOLARE
4000. à 7000. BREAK 1979 11.900 —

RAT 128 4 P 1300 1975 4.200.- «TROÊN 2«» BBE«( 1979 11.900.-
CITROËN GS1220 1977 4.500- gjgfg™ **°°m. \™ " f°—
OPEL REKORD 2.0 aut. 1976 4.800.— SIMCA RANCHO 1980 13.800 —
CITROËN GS 1220 1977 4.900- MERCEDES 280 CE 1973 13 800-
AUDI IOO LS 1972 4.900- PEUGEOT 505 Tl 1980 13.900-
FIAT 132 1974 4.900 — CITROËN CX ATHENA 1980 14.900.—
AUDI 80 LS aut. '' _, 1973 5.200 —
FIAT 128 BERLINETTA 1977 5 400— 15 000 et olusALFASUD BREAK 1977 5.400 — 1S-.UUU. et plus
SIMCA BAGHEERA 1975 5.600.— MERCEDES 280 E 1974 15.500.— j
SIMCA 1307 1976 5.700— CITROEN CX 2400 GTI 1979 15.800.— :
MAZDA RX2 1976 5.800.— MERCEDES 280 SE 1976 17.900.—
MERCEDES 250 SE 1968 5.900— MERCEDES 350 SE 1974 18.800 —
CITROËN CX 2000 1976 5.900 —
TOYOTA COROLLA Tout-Terrain
1.6 lift. 1977 5.900— RANGE ROVER 1973 11.200.—
MERCEDES 250 1971 5.900 — INTERNATIONAL SCOUT 1977 16.900.—
CITROËN VISA CLUB 1979 5.950 — STEYR PUCH 280 GE 1980 39.500 —
ALFA 2000 aut. 1973 5.950.—
MINI 1100 spécial 1980 6.400.— ,,__.-,.., ¦
CITROËN VISA CLUB 1979 6.400.— Utilitaires
CITROËN CX 2200 1975 6.600 — HONDA ACTY VAN 1979 7.700 —
VW QOLF L 1975 6.800.— FIAT 238 9 pi. 1975 7.900 —
FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900— LEYLAND SHERPA 9 pi. 1980 11.900 —
CITROËN VISA SUPER 1979 6.900— WV BUS 9 pi. 1977 12.400 —
CITROËN GS 1220 BREAK 1978 6.900 — MERCEDES 308
HONDA ACCORD 3p.aut. 1977 6.900 — 32 pi. écoliers 1978 17.900 —

Tous les visiteurs participent au tirage au sort du prix
spécial Apollo : 1 «2 CV» neuve en juin 1981

Doublez et même triplez vos chances dans nos expositions.
13416-42

MPjwBK Carrosserie W&M - ^9/iHB
BEÉÉÉSÉS pour toutes W m S»/ m l Ig &l

\W_mm les marques f.,SU 4_ _mlédLÂ* A

Garage La Cité SA
<ïIÊÈ  ̂PE,JCE T̂
*i-\\/ Boubin 3 - Peseux

Y V* Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 ZS
noire, 18.000 km, version sport

PEUGEOT 104 S
1979, 44.000 km, version sport

PEUGEOT 305 SRGC
1978, 40.000 km

PEUGEOT 305 GLS to
1980, 45.000 km

PEUGEOT 304 GL
1974, 48.000 km

PEUGEOT 504 BREAK
1979

PEUGEOT 604 Tl
automatique, air conditionné

HONDA ACCORD
1978-06, 35.000 km

Vendues expertisées et garanties.
13417.42

P| QUINZAINE
11!<]• DE NEUCHATEL
ê 3̂ du 29 

mai 
au 13 juin

A vendre un

canot
moteur
avec
cabine polyester ,
6 m long,
moteur marin O.M.C..
120 CV.
Tél. (032) 25 51 96.

10561-42

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.

/ ' , \Chez I agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. RARDO S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchàtel-est
Tél. 24 18 42

Nous vous offrons :

ALFETTA GTV 2000 1980
GIULIETTA 2000 1980
ALFASUD TI 1500 1978
ALFETTA GTV 2000 1977
GIULIETTA 1800 1980
ALFASUD SUPER 1500 1979

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
m 13273-42 .

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

LADA NIVA 4 X 4
de luxe 1979,
34.000 km.
Radio-cassette

RENAULT R 20
1978, 28.000 km. Radio-cassette,
4 roues neige.

• Expertisées - garanties - Vente -
Echange - Crédit.

¦¦..'-¦ A ! - %, i_
Garage du Pré, F. Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 12146-42

Opel 1700
expertisée.
Crochet de remorque,
Fr. 2000.-.
Tél. 33 50 25/
25 94 55. 14834 42

Peugeot 504 L
1976/09, 55.000 km.
Expertisée,
Fr. 5200.-.

Tél. 42 38 15. 14814-42

'; f̂ r *CS*_K m\3-i À f̂ - ^yf . A

m Tri T7 — iTiTiva
^^̂ ^̂  "̂ ïfc\Cjf_anl-ë/

- AUDI 200 Turbo , 80 *" 
-

- Automat., toit coulissant , m
30.000 km "

AUDI 100 GL-5-S, 80
" Automat., 24.000 km "
- AUDI 100 GL-5-E, 79 ¦
¦ AUDI 100 GLS-4, 77 ¦
¦ AUDI 80 GLE-4, 80 -
- AUDI 80 L-4, 1300, 80 -
- AUDI 80 GLS-4, 79 ¦

¦ AUDI 80 GLS-4, 77 ¦
m AUDI 80 GLS-4, 77 .

- ...et beaucoup d'autres! ¦
¦ 10955-42 ¦

" I I M II I I | ¦ ¦ "

| OCCASIONEN | I

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

Cause double emploi, à vendre .

Austin Allegro 1300
1977 . 46.000 km. Fr. 4000.-.
Tél. 24 20 92.
Même adresse pour bricoleur
Fiat 128, Fr. 350.-. 14824 42

A vendre

bateau
à cabine
avec moteur
amovible ,
6 places,
excellent état.
Tél. (037)
46 45 54. 12240-42 .

A vendre

Scirocco TS
argent métallisé.
Fr. 7200.I- .
Expertisée février 1981.
Tél. 25 97 38. U878-42

Opel Kadett,
1981, 1500 km
Rekord 2000
1979, 55.000 km
Ascona 1600
1978, 56.000 km
Kadett Caravan
1974, 50.000 km
Audi 80 L
1973, Fr. 3000.—
2CV 6
1975, Fr. 2500 —
Land Rover
40.000 km,
Fr. 6200.—.
Véhicules
expertisés et en
parfait état.

Garage
Bernard Duc
Tél. (038) 51 26 17.

13422-42

A vendre cause départ

Golf GTI 77
expertisée, jantes alu.
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 35 21 21.
interne 297. 14891-42

À VENDRE

CITROËN GS
expertisée,
90.000 km, 2400 fr.

Tél. (038) 25 08 31,
le SOir. 12850-42

A vendre

BMW 2002
très bon état.

Expertisée.

Tél. 24 07 15,
midi et soir. 14730-42

CX 2400 Break
1980, bleu met.
FORD TAUNUS

2000 GL
1980, beige met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.
CX 2400 Break
1980, gris met.

GS Basalte
1979, noire-rouge

13452-42

__ QUINZAINE OE NEUCHATEL
PpH Jeudi 4 et 11 juin
Ié|J OUVERTURE PROLONGÉE
byd DES MAGASINS

jusqu'à 22 heures

Citroën LN
1978, 34.000 km .
Expertisée,
état de neuf.

Tél. 63 30 01/
63 30 00. 12169 42

A vendre

Suzuki .
GP125
5000 km.
Tél. bureau (032)
51 54 54, int. 333/
privé 33 64 14.

14753-42A vendre

Mini Cooper
«S »1275,
pour bricoleur,
bas prix.
Tél. (038) 31 83 39,
SOir. 14802-42

A vendre :

Floreil et Prior
5 vitesses, 49 cc,
bas prix.
Tél. (039) 23 79 16.

13368-42

A vendre

moto Suzuki
250 T 20
pour bricoleur.
Fr. 400.-.
Tél. (038) 63 27 91.

10599-42

Station
Fina
Atelier de réparations
pneus
de toutes marques
regommés à neuf,
pots d'échappement,
rabais 20 %.

Tél. 25 97 77.
10596-42

A vendre

Mini 1000
1976 . 56.000 km.
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 58 95.
le soir. 14887-42

Occasions
expertisées
R5GTL
1981 . rodée, gros rabais

R 12
Fr. 2800 -

Peugeot 504 Tl
1976. Fr. 4800 -

Peugeot 504
Break
Fr. 4800.-

Opel 1900 Break
Fr. 3900.-
Tél.31 31 01 ou
31 91 45. 10595-42

AUSTIN MAXI
Commerciale

4 portes * hayon
arriére, 5 places-

Expe rusée.
Prix Fr . 4600.-.

Leasing dés Fr. 228 -
par mois. 10954-42

A vendre

Citroën 2 CV/6
1979, 43.000 km,
Fr. 3900.-..
Expertisée.
Tél. 53 20 17.14852-42

Mercedes 280 S
aut. 1973,
expertisée 04-81 ,
véhicule très soigné,
reprise éventuelle.

Tél. 63 30 01/
63 30 00. 12167-42

Je suis toujours
acheteur de toutes les

Opel Kadett
Bou C
dans n'importe
quel état.

Garage Belcar
La Neuveville

Tél. (038) 51 25 59
ou 51 20 58. 10604-42

A vendre -
Pour bricoleur

Mazda 818
1972.
tél. 41 37 83,
le soir. 14376-42
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À VENDRE:

1 escalier tournant
en bois.
Hauteur 278 cm, 0 extérieur 150 cm
15 marches + 1 palière.

1 vitrine frigorifique
de marque FRIGOREX
disponible début juin 1981.
Renseignements :
Gérance SCHENKER MAMRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 13342-ic

¦
-' - ,

-- '. .
' ¦ ¦

, . ,
'¦ " ¦

Nouveau: Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit
pour sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa
traction-avant brillante, soit pour la technique Turbo, domaine où la Saab a bien des
années d'avance.

Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une ' '
vraie «Sedan» à un prix attrayant.

Nous y voilà.
La Saab 900 Sedan est là. Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à

compresseur Turbo, avec une boite manuelle ou automatique (également sur le modèle
Turbo). Au choix et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.

Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
il est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles;
de plus, il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence,

L'intérieur reflète l'élégance extérieure et la technique d'avant-garde de cette
voiture: encore plus raffiné et avec tout le confort possible et imaginable, jusqu'au siège
chauffant du conducteur (la climatisation est sur demande).

Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant et à l'arrière. Votre
concessionnaire Saab sera très heureux de vous
proposer un tour d'essai. _________* ______ At___ V ___________

Il y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - fl- !~ M  ̂MAI ' -"'•'¦
en tout 14 modèles à 3, 4 et 5 portes. Moteur ^* «n_ _̂MHU_n__B M
4 cylindres de 100,108,118 et 145 CV. _̂_ _m___m̂ -_^̂ -_WÈ_---W

a*___________ t_ -_s '_____. ¦ i __ __-~ ___t *i____________ W____________\n I

o

une longueur d'avance
GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch. de la plage °
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise ~

tél. 038 361690 tél. 038 335077 @

/ \Grillages ornementaux et utilitaires:
du choix, des prix avantageux
Grillage ornemental Luxursus
haut. 40 cm Fr, 2.40/m haut. 65 cm. Fr. 3.20 m
haut. 90 cm Fr. 4.3Ô/m haut. 120 cm. Fr. 5.30 m

- simple torsion, en rouleaux v^̂ ^ ŝ^̂ -̂ r̂ iV-25 m x 60 cm Fr. 54.— / 25 m x 100 cm Fr. 78.— M^̂ ^^̂ ^̂ êÊ0%
25 m x 150 cm Fr. 115.— ïïm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÈ'

^̂ ^̂Ê _̂W_m_____ \\______w
- trip le torsion, en rouleaux Wl_w_ti__W___ÏÏËtW__W__b
2 5 m x ! 00 c m Fr. 49.— HHBHHHK
Treillis noué pour moutons iiSl lilB
rouleaux: 50 m x 102 cm Fr.70.— lIPK?

Q

/-NJ  ̂ -r - I ,__ ¦ ¦ îliÊ'Sll^Hlii iiC T̂*v Toile moustiquaire i|Ŝ Pi|Sifen® -— wmà
B \K^̂ ~\7/ Ronces artificielles

— JB-I 353 / et assort 'rnent de grillages
Çj—-^ ***"H ' °* coupe-vent en plastique.

L8J »J I iwilk ï y_»l PESEUX
H ¦ffWffiflr\ lI*IlI">

,
yTÉrM ' i Centre d'Achat CAP 2000

B .̂̂T^R^^Tpï j|̂ n̂ _ l̂ /iMrM.T̂ ____ffiT' .

( NOUVEAU1POUR NEUCHATEL
I Un étage complet de chambres de jeunes 1

Ê JlIfi In _^-_-M I ' B HU|SiMnflHB » r- ^̂ * \ ^̂ . ̂ _\WT____V _̂__\̂  ̂ \ \ ^_________T^^̂ _^̂  _______\ _____^̂

i j 11218-10 m
7 • Livraison gratuite à domicile # Larges facilités de paiement • Reprise de vos anciens meubles m

^S SB Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, ¦ __¦
___¦ Lausanne, Genève et Berne [ » J l, ,̂

.. 
m^mm é tmttmié ti i -i irf important s

î' "'-'M "_Bi Heures d ouverture : ¦
! ! ¦ ¦¦ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage. \~ {
| I HH | ¦ U| Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac |: j|
I 1 ! i HJf^B Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition. I ;

HEUROPEI ff^^^lF̂ ^B \W&*̂ &  ̂B^̂ ^W^̂ yWIMEUBLESI - n ¦ — I ¦ m I ¦ H , ZA ' [ - H  I Y* LvH I

BULU
DE KLIPPAN

Le coussin de sécurité qui
protège votre enfant en voiture
Permet d'utiliser la ceinture pour

adultes.
De conception scientifique, répond

aux dernières exigences sur
la sécurité. Sûr, pratique,

ne nécessitant aucun montage.
Confortable, laisse les enfants libres

de leurs mouvements.

^ _̂_-̂ ^̂ _ _̂^-̂ ^«̂ ^^
Pour tous renseignements:

KLIPPAN SA - CP. 215 °
1225 Chêne-Bourg/G E s

Tél. (022) 490751 |

¦ i
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____ W ___ t__ W_ \ Ot^~*r*- _________ i. \ J'ai acheté à Neuchâtel A J'ai acheté à Neuchâtel ,r >*\ I Â
\̂ Grand-Rue ^̂ Ŵ___ WW\^r Chava

nr>es f$%<rl J_\t^̂ \ Hôpita l ^̂ JH| ^P_H H Fausses-Brayes WÎ'̂ 'Ê̂  ^H
^^" Terreaux ĵ^̂  III Neubourg %̂->*r ^̂

t/J Notre offre 7 2̂^
CS SUPERMARCHÉ¦ _¦________

&m Tomates
¦3 d'Espagne
O «40
CE-Î le kg fia

à notre supermarché
¦ _ ^  2m > étage
£C ilWr (Valable les 15 et 16. 5. 81) .

' 13335-99

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
* Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE

13257-99

13426-99

Èx ^JKede enf antine
¦-s x_fc> La jolie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

[ jusqu'à 10 ans

; , _. " ' NEUCHATEL
! \\**_&*!'f>TryHZT& Gd.Rue 5. Seyon 16
|W_MÉÉBJIÉÉBB--r t el 038,2534 24 j

~ '~ ~ 
13333-99

f^l SPORT PROMOTION
Jĝ  Chavannes 7 - Neuchâtel ^^

L__J Le magasin de sport qui vous conseillera
judicieusement pour tous vôs lrticles

FOOTBALL - TENNIS - JOCGING
Remise spéciale pour clubs J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

144643-99

Fausses-Brayes 3 - Tél. (0381 24 51 41

TOUT POUR LE
FOOTBALL et TENNIS

. 12205-99

[ -

DEUX YEUîW
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

, 13332-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C-AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

P

Tél. (038) 25 00 88 
|̂

' chèques f idélité E >3 A
12013-99

Hretaurant^Brasserie
BAVARIA -rLA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX BOLETS

: FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHARBONNADE
ET LA RACLETTE
Salles pour banquets et
sociétés 

14865-99

i MÉ_B_ÉM_MBMil_i_l.M
12204-99

r \
I s ELECTIONI

prêt -a-porten

, Grand-Rue 1 Neuchâtel ,

10527-99

11321-99 12014 99
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13427-99

$5
Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

12206-99
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Lucien ct Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel
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I ^̂ ^̂  CONCLUSION D'UNE I
I ÉCLATANTE ANIMATION CULTURELLE I

C'est par la vente des tableaux des artistes du Club des amis de la peinture
que prendra fin la très belle animation organisée par GHT sur le thème « Art
dans la zone piétonne ». Cette vente se déroulera demain autour de la fontai-
ne de la Justice ou, en cas de mauvais temps, au péristyle de l'hôtel de ville.
Notons qu'une part du bénéfice SERA VERSÉE AUX PERCE-NEIGE.
Les membres de GHT ont tenu par cette action à mettre en évidence leur atta-
chement profond à la vie de la cité et à révéler que leur souci dominant était
d'apporter leur aide à des activités très diverses, principalement dans les
domaines social et culturel.
Faire connaître au public la valeur générale des œuvres humaines, voilà une
manière bien sympathique de prouver qu'il est encore possible de créer un
climat de confiance entre consommateur et commerçant. (JCBal.)
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Les commerçants de GHT remettent aux autorités communales le tableau
primé, œuvre de M. Roberto Maieron. (Avipress-Treuthardt)



Hans Flueli : meurtrier ou assassin...
- - .

1/JLLE DE BIENNE | Pour la seconde fois devant la Cour d'assises
* r ? --

De notre rédaction biennoise :
En automne 1977, la montagne de

Montez , sur Bévilard, était le théâtre
d'une horrible tragédie familiale qui
coûtait la vie à deux personnes: une
jeune fille de 17 ans, Vreni Huser, et un
homme de 56 ans, Werner Herren, de
Gerlafingen. Les deux victimes
devaient succomber sous les balles
tirées par l'agriculteur-restaurateur
Hans Flueli, 44 ans, père supposé de
Vreni et ami de Walter Herren. Femme
du meurtrier, Antoinette Flueli était
assommée au moyen de la crosse de
l'arme du crime, un mousqueton mili-
taire.

Deux ans plus tard, en mai 1979, la
Cour d'assises du Jura bernois recon-
nut Hans Flueli coupable de double
meurtre et le condamna à 16 ans de
réclusion. Cette condamnation entraîna
cependant deux recours émanant l'un
de M" Jean Comment, avocat de la
défense, et l'autre du procureur Jules
Schlappach, qui demandait que Flueli
soit reconnu coupable de double assas-
sinat, d'où augmentation de la peine.

Après avoir statué sur ces deux
recours, le Tribunal fédéral a donné
raison au procureur Schlappach et
ordonné la reprise du procès. Dès lundi
prochain donc, la Cour d'assises du Jura
bernois qui siège à Bienne, se penchera
une nouvelle fois sur la pénible « affaire
Flueli».

• LES FAITS
En février 1976, le malheur s'abat sur

la famille Flueli : Hans Flueli perd une
jambe, arrachée par une fraise à neige,
auparavant, ses fermes avaient déjà
brûlé par deux fois: enfin, les époux
Flueli se disputent sans cesse, une
séparation du couple s'impose. En
compagnie des deux fils cadets et de sa
fille Vreni la mère va habiter à Gerlafin-
gen. Le père garde auprès de lui les
deux grands fils.

Le jeudi 22 septembre 1977, Hans
Flueli demande à sa femme de le rejoin-
dre dans sa ferme-restaurant,
prétextant une répartition du mobilier
en vue du prochain divorce. En compa-
gnie de sa fille Vreni et de son ami
Walter Herren, de Gerlafingen, Antoi-
nette Flueli se rend non sans crainte
auprès de son futur ex-mari. Un peu
plus tard, le drame éclate dans la cuisi-
ne de la ferme: alors qu'elle venait de
chuchoter quelques mots à l'oreille de
sa mère, Vreni s'avance vers son père
pour s'excuser d'avoir quitté la ferme
paternelle. Guère disposé à accepter
ces excuses, Hans Flueli s'en va cherchei
son mousqueton. Sa première victime
fut Vreni, la seconde Walter Herren, qui
tentait de s'interposer. Par la suite, il
obligea sa femme à se déshabiller et
s'apprêta à la marquer à l'aide d'un
tisonnier chauffé préalablement dans
un poêle lorsque le téléphone inter-
rompit ses sordides projets.

Finalement, ce n'est qu'après de
longues palabres avec la police, assor-
ties de diverses menaces que Hans Flue-
li daigna se rendre.

• MEURTRIER OU ASSASSIN

Lors du procès de mai 79, l'avocat
biennois, M° Jean Comment, contesta
énergiquement la préméditation de
l'acte de son client.
- Nous sommes en présence d'un

double meurtre, mais pas d'un double
assassinat, dit-il notamment.

De son côté, le ministère public ne
partageait pas du tout cet avis.
- Hans Flueli a prémédité son forfait,

c'est donc un assassin. Dès lors, je
requiers une peine de 18 ans de réclu-
sion, conclut le procureur du Jura ber-
nois, Jules Schlappach.

Le procureur Schlappach se basait
sur les déclarations accablantes
d'Antoinette Flueli. absence des fils
Hans et Heinz (auxquels le père a remis
exceptionnellement 1000 fr. pour des
courses à Moutier) lors de la rencontre,
chiens enfermés dans le fourrageoir,
volets clos, issues verrouillées.

Finalement, la Cour d'assises retint la
thèse du meurtre, arguant certains
doutes sur la crédibilité des déclara-
tions faites par Antoinette Flueli. Hans
Flueli fut condamné à une peine de
réclusion de 16 ans.

• RECOURS

A la suite de ce jugement, l'avocat
Comment et le procureur Schlappach
firent recours. Le Tribunal fédéral a
donné raison au procureur qui affirme
qu'il y a lieu de reconnaître Flueli
coupable d'assassinat. Ainsi, l'affaire
Flueli passera à nouveau devant la Cour
d'assises du Jura bernois, à Bienne, dès
lundi. D. GISIGER

Les bûcherons à l'œuvre. (Avipress-Cortési)

Ecolier blessé
(c) Hier, peu après 17 h, un écolier bien-
nois a été renversé par une voiture à la
rue Haute. Souffrant de diverses bles-
sures, l'infortuné a été conduit à l'hôpi-
tal Wildermeth.

Un déboisement spectaculaire
De notre rédaction biennoise :
Ce sont 2539 stères (m3) de bois qui

ont été abattus en quelques mois dans
les forêts situées aux abords de la ville
de Bienne. Ce déboisement spectaculai-
re effectué au cours de l'hiver dernier
sur une étendue aussi vaste (gorges du
Taubenloch - station de la Hohfluh) n'a
pas manqué d'alarmer de nombreux
Biennois et de susciter des protesta-
tions virulentes.

- Nous avons reçu d'innombrables
appels téléphoniques ainsi que des let-
tres, révèle Emmanuel Haag, ingénieur
forestier préposé à la bourgeoisie de
Bienne, une corporation de droit public
qui possède plus de 1600 ha de forêts.
Des personnes inquiètes quant à
l'avenir de nos forêts s'interrogeaient
sur le pourquoi de ces coupes en masse.

Biennois, rassurez-vous: la bour-
geoisie de Bienne ne construira pas de
parcs dans vos forêts, ne laissera pas
des surfaces en friche, ni n'aménagera
de zones de construction...L'abattage
effectué dans les forêts biennoises était
une simple intervention, indispensable
au maintien ainsi qu'au renouvellement
des jeunes arbres. En effet, la « nouvelle
génération» a besoin de place et de
lumière pour croître sainement, c'est la
raison pour laquelle il a fallu éliminer les
arbres qui entravaient son développe-
ment.
- Les éléments abattus sont souvent

vieux ou de mauvaise qualité, affirme
par ailleurs Emmanuel Haag.

Relevons d'autre part que la quantité
annuelle de bois exploitable dans nos
forêts s'élève à 13.000 stères : la produc-
tion dépasse donc la consommation.

. ......,....„...:. . ...

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

gare.
Capitole: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, La

provinciale.
Elite : permanent dès 14 h 30, Little girls

blue.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, La dame aux

C 3 me 113S
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Raging Bull

(Robert de Niro).
Métro : 19 h 50, Killerfish-Abrechnung in

San-Francisco.
Palace : 16 h 30 et 18 h 30, Billion Dollars

Treat ; 20 h 30, Brubaker.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rencontres du 3""

type ; 17 h 45, Mimi Metallurg ico.

Pharmacie de service : Centrale, rue de
l'Union 16, tél. 22 41 40.

Pour les 25 ans du Gymnase français
1

Bienne sera bientôt le théâtre d'une importante manifestation musicale
qui marquera le 25"™ anniversaire du Gymnase français. En effet, le chœur
des jeunes de Bienne et du Jura avec la participation de la petite chorale du
Gymnase français et de la Société d'orchestre de Bienne, sous la direction
de Daniel Delisle, donneront un concert d'envergure au Palais des congrès.

On notera la participation des solistes
de haut niveau que sont Yvonne Perrin,
soprano, Michèle Moser, alto, Pierre-
André Blaser, ténor, et Gilles Cache-
maille, basse; ces deux derniers s 'étant
illustrés lors de récents concerts à Neu-
châtel.

Au programme, tout d'abord une
importante partition de Beethoven, la
quatrième symphonie, qui recèle parmi
les plus belles pages du compositeur
même si ce ne sont pas les plus
connues.

Puis le public sera appelé à découvrir
trois pièces « a capella » qui mettront en

valeur les voix. Il s 'agit de «Musiciens
qui chantez» de H. Waelrant, de «Il se
fait tard, il pleut, il vente» de C. Janne-
quin et de «La joie» de Daniel Delisle
sur un texte d'Alexandre Voisard. De
cette dernière partition il convient de
dire quelques mots.

MERCI MOZART!
Composée dans un style assez libre

rythmiquement, cette page comporte
nombre de trouvailles remarquables
quant aux combinaisons de rythmes,
alors qu'elle reste tonale quant à sa
démarche harmonique. On peut certai-

nement s'avancer pour dire qu'il s'agira
d'une belle.partition à découvrir.

Le concert finira par l'interprétation
d'une œuvre presque inconnue de
Mozart, la «Credo-Messe» KV 257.
Cette partition qui date des premières
années de la maturité du compositeur
est une page qui s'apparente aux mes-
ses brèves, mais qui présente par ail-
leurs une plus grande profondeur
d'invention. Elle doit son nom au
remarquable Credo qui occupe à lui seul
une part-importante de cette page reli-
gieuse.

Remarquons que ce passage de la
messe a toujours rencontré en Mozart
soit un adepte convaincu, soit un réfrac-
taire total. Que l'on se reporte aux pro-
blèmes que lui ont posés la création des
grandes messes et du requiem !

J.-Ph. B.

L'arsenal dans une manufacture
Les décisions du gouvernement

De notre correspondant :
Le gouvernement, au cours de sa

séance ordinaire, a décidé de demander
au parlement un crédit de 560.000 fr. en
vue d'acquérir, à Aile, l'immeuble abri-
tant la Manufacture jurassienne de
bonneterie.

Cette acquisition doit permettre
l'aménagement, dans l'immeuble, de
l'arsenal cantonal que l'assemblée
constituante avait décidé d'implanter en
Ajoie, dans sa séance du 15 juin 1978.

PETITS CRÉDITS

Au cours de sa séance hebdomadaire,
l'exécutif jurassien a :

• octroyé une subvention de
118.700 fr. à la commune de Glovelier
pour l'acquisition d'un immeuble afin
de corriger la route cantonale et
construire des trottoirs;
• octroyé une subvention de

41.000 fr. à la commune des Enfers pour
l'aménagement de chemins ;

• octroyé une subvention de
104.000 fr. à la commune des Pomme-
rats pour l'aménagement de chemins;

• octroyé un crédit de 10.150 fr. à
l'Ecole d'agriculture du Jura pour
l'acquisition d'une perceuse destinée à
son atelier mécanique;

• octroyé un crédit de 16.000 fr. pour
l'équipement du Centre cantonal de
radio-télévision éducative.

Non, elle ne pollue pns!
De notre correspondant :
Nous avons fait état dernièrement

d'une question écrite du parti libéral-
radical auprès du Conseil de ville de
Delémont, concernant une nuisance
apportée par une usine allemande qui
s'installe à Delémont : la ventilation de
12 kg de peinture par heure dans
l'atmosphère, dans un secteur où se
trouvent des maisons familiales, dont
les propriétaires ont fait opposition à la
construction de deux cheminées
d'évacuation.

Il semble cependant que la nuisance
en question n'existe pas. En effet, une
délégation formée du Conseil commu-
nal et de voisins de la fabrique, s'est
rendue la semaine dernière à Bets-
chdorf , en Alsace, où la maison alle-
mande «ELU » possède également une

usine avec des installations de peinture
semblables à celles qui sont projetées à
Delémont.

La délégation a pu constater que les
installations de filtrage fonctionnent
parfaitement et que les travaux de pein-
ture ne produisent aucune nuisance.
C'est le maire Stadelmann qui a souli-
gné le fait mercredi, au cours d'une
conférence de presse.

Il est donc possible que, désormais,
les oppositions pourront être levées et
les permis nécessaires délivrés,
moyennant des exigences sévères.
L'usine « Elu » occupe d'ores et déjà à
Delémont une trentaine d'ouvriers ; à la
fin de l'année l'effectif devrait être de
100 ouvriers , pour augmenter par la
suite.

INFORMATIONS HDRLOGÈRES

Exportation :
une notion étendue

Dans la statistique du commerce
extérieur, la valeur des exportations de
montres pour 1980 figure pour un
montant de 3550 millions de francs, ce
qui équivaut à un accroissement de
8,9 % par rapport à 1979. Sur ce total, les
montres-bracelets représentent
2506 millions de francs, les mouve-
ments assemblés 412 millions et les
mouvements non assemblés de
montres-bracelets 189 millions de
francs.

Au total, cette catégorie de produits
représente 3107 millions de francs, soit
une part des exportations de près de
88%, les montres terminées entrant
dans ce montant pour 70 pour cent. Des
pendules, des réveils et des compteurs
ont été vendus à l'étranger pour un
montant de 35 millions de francs.

Ainsi, la part des pendules atteint à
peine 3%; quant aux 348 millions de
frênes d'exportations restants qui
représentent près de 10%, ils se répar-
tissent à raison de 113 millions de
francs pour les boîtiers et de 235 mil-
lions de francs pour les autres pièces
constitutives.

Fusion
dans les ébauches

La fabrique d'ébauches à Granges,
ETA SA et Venus SA, fabrique d'ébau-
ches à Moutier, toutes deux membres
du holding Ebauches SA, ont fusionné
par décision de leurs assemblées géné-
rales extraordinaires tenues le 27 avril
dernier: ETA en tant que société repre-
nante et Venus comme société reprise.

Cette opération s'est déroulée selon
contrat de fusion établi le 27 avril avec
effet rétroactif au T" janvier 1981.

Le passif et l'actif de Venus SA sont
donc repris par voie de succession
universelle par ETA.

La piscine à l'heure d'été
feftWfOW DE BERNE | Conseil municipal de Moutier

Le Conseil municipal de Moutier,
siégeant l'autre soir, a décidé de la date
d'ouverture de la piscine communale.
Celle-ci se fera vendredi 22 mai pro-
chain. L'exécutif a même décidé de

prolonger les heures d'ouverture en
soirée, en raison de l'introduction cette
année de l'heure d'été.

A l'occasion du 500mo anniversaire de
Fribourg, un rallye équestre européen
est organisé. Un groupe de cavaliers
partira de Moutier et remettra aux auto-
rités de la ville de Fribourg un parche-
min des autorités de Moutier. Le groupe
quittera Moutier le 20 mai prochain. Le
Conseil municipal prévôtois a de plus
pris acte du dépôt de la pétition contre
l'implantation de pistes de pétanque à
Chantemerle. Cette intervention des
citoyens a été transmise au service
d'urbanisme qui doit étudier le permis

de construction, la motion est déposée
au Conseil de ville.

ABAISSEMENT DES TROTTOIRS

Le Conseil municipal de Moutier a de
plus libéré des crédits pour l'achat de
divers outils pour ses services et adjugé
des travaux de goudronnage. Il a en par-
ticulier décidé un crédit de 30.820 fr.
pour l'abaissement des trottoirs à
15 endroits de la ville, pour permettre
aux handicapés une meilleure circula-
tion.

Il a enfin décidé de modifier le trottoir
près du magasin Hadorn, pour faciliter
la circulation à cet endroit. IVE

Portée par deux policiers, la bible revient à Delémont. (Avipress-Bevi).

Bonjour, Delémont

La Bible est là

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Les cloches de l'église Saint-Marcel,

de Delémont, ont sonné, avant-hier
mercredi, à toute volée, en fin d'après-
midi. Elles saluaient à leur manière le
retour, pro visoire, de la plus célèbre
Jurassienne: la Bible de Moutier-
Grandval.

C'est dans le plus grand secret-sécu-
rité oblige - que la vieille dame a fait le
voyage de Londres à Zurich avec deux
accompagnateurs, dont M. Turner, le
responsable des manuscrits de la
British library, à bord d'un avion de
Swissair.

Les responsables du Musée jurassien
et de l'exposition l'ont accueillie au pied
de la passerelle et sous bonne escorte
de la police jurassienne, la Bible de
Moutier-Grandval a rejoint Delémont,
qu'elle avait quitté en 1822, il y a
159 ans ! Elle a aussitôt été déposéey dans la chambre forte du Musée juras-
sien, où elle pourra être admirée
jusqu 'au 20 septembre.

Hier, une cinquantaine de journalistes
et de photographes de toute la Suisse
ont pu visiter l'exposition et ils donne-
ront à la manifestation le retentisse-
ment qu 'elle mérite.

Demain, la cérémonie d'ouverture de
l'exposition se déroulera à l 'église
Saint-Marcel, en présence de nombreux
invités, et le public est également convié
au concert du matin, un concert qui sera
répété le soir à Moutier.

Une H Exposition d'art du Jura » se
déroule actuellement à l'Ecole
cantonale de Wattwil, elle se termi-
nera samedi 16 mai. Les journaux
ont donné, déjà , un large écho de
cette intéressante manifestation.
Pourtant, écrit le Bureau de la
condition féminine dans un com-
muniqué aigre-doux, il faut complé-
ter l'information.

En effet, tous ceux qui ont visité
l'exposition où qui ont eu entre les
mains la plaquette de présentation
ont été surpris de constater que les
articles de presse ne reprenaient
que les noms des artistes-hommes...
u oubliant» systématiquement les
artistes-femmes.

ELLES AUSSI

La précision suivante est donc
nécessaire : Mmem Sylvie Aubry,
Zeline Kohler-Simon, Jeanne-Odet-
te, Rose-Marie Zuber exposent leurs
œuvres à Wattwil. Il s'agit de bijoux,
de tapisseries, de dessins et d'aqua-
relles, remarquables et remarqués.

Si aujourd'hui, on ne retire plus un
premier prix, après l'avoir accordé à
un artiste dès qu'on s'aperçoit que
cet artiste est une femme, comme
cela se produisit pour Anne Whitney

en 1871, est-il malgré tout encore
utile que les artistes-femmes adop-
tent un pseudonyme masculin pour
être citées ?

Ce sont des faits comme celui
relaté plus haut, résurgence d'un
passé pas encore révolu, qui néces-
sitent des actions telles que la quin-
zaine d'expression artistique
«Femmes » qui fut organisée l'an
passé à Delémont.

CONFUSION

Relater une exposition en
mentionnant les artistes-hommes,
et négliger les artistes-femmes en
n'omettant qu'elles, cela s'appelle
de l'exclusion. Face à l'exclusion, il
convient de se rencontrer, de s'unir,
de s'encourager pour briser l'isole-
ment. Qu'on ne vienne donc plus
dire que les femmes créent, elles-
mêmes, leur propre ghetto, qu'on ne
confonde plus cause et effet!

Alors qu'on s'apprête à détruire
les inégalités de droit, par l'accep-
tation du contre-projet soumis au
peuple le 14 juin, il est temps de
remédier aussi aux inégalités de
fait, parfois plus insidieuses et plus
malfaisantes, conclut le bureau de
la condition féminine.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
(c) Hier à Saint-lmier se sont réunis
quelque 90 délégués de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Berne. Représentant
28 sections et 2500 membres, cette
assemblée qui siège pour la première
fois dans le district de Courtelary, a été
reçue par le préfet Monnier et M. Houl-
mann, préfet de La Neuveville.

M. Frédy Stauffer , maire de Saint-
lmier, a souhaité la bienvenue aux délé-
gués. Au cours de leur assemblée de
printemps, les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers bernois ont notamment
discuté de leur prochain centenaire et
de la nouvelle convention collective de
travail, qui entrera en vigueur le 1" juil-
let prochain.

Ils ont aussi entendu un exposé de
M. Henri Gorge, président de l'OTJB qui
a présenté le tourisme dans le Jura sud
et leur a fait connaître la ... tête de
moine.

Un apéritif a été serv i aux participants
par les cavistes de la Cave de Berne, à
Chavannes, et un repas préparé par des
restaurateurs de la région a mis un
terme à cette assemblée.

Avec les cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

Le comité central de Force démocra-
tiques (FD) réuni à Sonceboz, mercredi,
a décidé à une forte majorité de ne pas
céder à la «nouvelle et maladroite
provocation ourdie par le RJ qui entend
rassembler ses délégués dimanche
prochain en terre jurassienne bernoi-
se» indique jeudi un communiqué.

En présence des conseillers d'Etat,
Werner Martignoni et Henri Sommer,
respectivement président et membre
de la délégation gouvernementale pour
les affaires jurassiennes, les 180 délé-
gués du comité central de FD ont
examiné la situation créée par les
«démarches provocatrices et multi-
pliées du RJ à l'endroit de la population
francophone du canton de Berne».

Ils ont «fermement condamné les
graves atteintes portées par les milieux
séparatistes aux relations intercanto-
nales comme à la paix confédérale»,
communique i'ATS.

APRÈS LE DÉPART
DES CONSEILLERS D'ÉTAT...

A la suite «de cette phase explora-
toire et après le départ des conseillers
d'Etat, les cadres de FD ont relevé qu'ils
attendent des autorités fédérales et de
celles du canton du Jura qu'elles pren-
nent désormais leurs responsabilités
pour qu'il soit mis un terme aux atta-
ques intolérables commises contre les
citoyennes et citoyens du Jura ber-
nois». Ils ont aussi renouvelé «sans
équivoque» la confiance témoignée
au gouvernement.

Le comité directeur rendra publique
ses décisions en temps opportun,
conclut le communiqué.

N5 Bienne - Soleure :
c'est vital !

Quarante-trois députés de Bienne, du
Seeland et du Jura bernois, réunis en
séance, ont pris connaissance de la péti-
tion, lancée à Soleure, contre le tronçon
de la N5 reliant les deux villes. Ils tien-
nent à proclamer que cette route de rac-
cordement au réseau autoroutier suis-
se, représente un élément de première
importance pour l'avenir économique
de la région. Ils s'étonnent que certains
Soleurois, déjà bien desservis par
l'autoroute N1, s'efforcent d'empêcher
la région de disposer d'une voie d'accès
équivalente, communique l'OID.

Le canton de Berne a terminé tous les
travaux préparatoires pour la construc-
tion de cett e route, il serait regrettable
qu'un groupe soleurois parvient à en
remettre la construction en question.
C'est avec fermeté que les 43 députés
confirment la nécessité d'une réalisa-

tion accélérée de ce projet. Les députés
présents étaient: pour Bienne: Jean-
Pierre Berthoud, Hermann Fehr, Jean-
Roland Graf, Peter von Gunten, Charles
Gyger, Roland Katz , Hans-Rudolf
Leuenberger, Rudolf Moser, Alfred Muel-
ler, Claire-Lise Renggli, Fritz Staehli,
Kurt Tanner, Juerg Vontobel; pour le
Seeland : Walter Brand, Albrecht
Rychen, Heinz Schwab, Friedrich Till-
mann, Hans Weber, Fritz Kocher, Kurt
Niklaus, Alfred Rentsch, Gottfried
Schwarz, Friedrich Krummen, Hans
Schneider, Hans Casser , Fritz Hurni,
Peter Luethi, Hans Hermann, Hans Hirt,
Hans Krebs, Otto Krebs, Richard Nuen-
list, Oskar Zingg ; et pour le Jura ber-
nois: Lucien Buehler, Raymond Gsell ,
Marguerite Logos, Aurèle Noirjean,
André Ory, Willy Baerfuss , Albert
Giauque, René Blanchard, Arthur
Kloetzli, Jean-Pierre Mercier.

(c) Lorsqu 'on parle du Jura et de Corté-
bert, on imagine vite que l'on parle de
nouveau politique. Or, il n'en est rien ici.
Hier s'est déroulé à Cortébert en fin
d'après-midi une petite manifestation
marquant l'inauguration des nouveaux
locaux rénovés de «La Jurassienne»,
caisse-maladie et accident. Une trentai-
ne de personnes étaient invitées à visi-
ter les nouveaux locaux situés dans un
bâtiment entièrement rénové.

Chacun a pu constater l'équipement
moderne et le cadre de travail agréable,
ainsi que la vitalité de cette société.

Au cours d'un apéritif, M. F. Burger,
président, a fait l'historique de cette
rénovation. M. S. Jolidon, directeur, a,
quant à lui, présenté l'entreprise, une
collation a suivi cette présentation.

«La Jurassienne»
à Cortébert
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Voici la Capri la plus rapide jamais construite en série. La nouvelle Ford Capri 2,8 Injection
est un coursier dont vous ne découvrirez l'étourdissant brio qu'au cours d'un galop d'essai! _ ;
Sécurité de série: système de freinage à sièges avant Recaro, radio/lecteur de casset-
hautes performances avec disques ventilés à tes stéréo, volant et tableau de bord sport,
l'avant; équipement intégral de sécurité Ford. rétroviseur extérieur électrique à droite,
Tenue de route de série: amortisseurs à gaz vernis métallisé, lave-phares à haute pression.
Bilstein, suspension sport surbaissée, stabi- Confort de série: direction assistée, vaste
lisateurs de virages renforcés, pneus taille hayon arrière avec essuie-glace, sièges arrière
basse 205/60 VR extra-larges sur jantes en individuellement rabattables, V6 très silen-
alliage léger de 7 x 13". cieux.
Sobriété de série: injection d'essence, profil A un prix «tout compris» de série: plus avanta-
aérodynamique optimisé par la silhouette geux que vous ne l'imaginez, puisque la ________ \̂___ Wi\wÊ______
tendue, le spoiler avant et le becquet arrière nouvelle Ford Capri 2,8 Injection ne coûte - ^mz^_______^__ \W^(Cx: 0,374). avec l'équipement ** * ****** f  a ^ _̂ W______ W_̂ ^
Equi pement de série: intérieur Ghia avec ci-dessus-que gui QnïJ f Xt _ W€ •* 

¦ Le signe du bon sens.

(ïstrana Hoc Trnict_.Roî« ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102MUnagowa livra nuod_n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,tel. (038) 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.
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NOUVEAUTÉ
SIRIO MX 935 « DIGITAL » Fr. 695.—

(montage gratuit)
RADIO-CASSETTE STÉRÉO - AUTO REVERSE

3 LONGUEURS D'ONDES

Auiovoi
GARAGE DES POUDRIÈRES

A. MICCIO
Poudrières 10 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 45 44

13324-10

voici LE JET-SET XG9 MINOLTA
offert par Radio TV Steiner 1 boîtier compact, Radio TV Steiner, plus sûr,
avec 1 Carnet de Chèques Photo automatique, XG9 mais pas plus cher, au contraire!
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La plus ancienne société d'abbaye du Pays de Vaud
s'apprête à célébrer le 600™ anniversaire de sa fondation

ROMANDIE | MJË f̂flnTWgjJTJTTâï fflU:ffî ffT?nSTÎff'iyf îl[î ."I'HM

Le vieux bourg de Grandcour - qui
était une ville sous les comtes de Savoie
-revit, chaque année, l'épopée du 5 mai
1381, et célèbre l'anniversaire de la fête
de la Milice bourgeoise (pour des
raisons de calendrier, la commémora-
tion de cet événement historique a,
depuis quelques années, été déplacée du
premier samedi de mai au premier
samedi de juin, et .cette année, vu la fête
de Pentecôte, elle se déroulera excep-
tionnellement le samedi 30 mai).

C'est l'occasion, pour les habitants du
village et pour ceux qui se sont exilés,
de vivre trois jours de liesse et de sâvÔl_-f£
rer les délicieuses spécialités du cru. tes*"
anciens bourgeois ne sont pas peu fiers
de faire partie de la plus ancienne socié-
té d'abbaye du Pays de Vaud, aussi
observent-ils scrupuleusement, de
génération en génération, tout le
sympathique et original cérémonial de
la fête.

Or donc, au XIVe siècle, qui n'était ni
pire ni meilleur que le nôtre, les sei-
gneurs aimaient à se faire la guerre.
Pour un rien, pour un pré ou une belle
dame, des troupes étaient levées et l'on
marchait allègrement les uns contre les
autres. Il est vrai qu'à cette époque déjà
lointaine, la guerre était souvent limitée
à un territoire restreint et n'avait pas
encore atteint le degré de « raffine-
ment» de notre XX e siècle!

Ainsi, en 1381, il se trouva que Guil-
laume de Grandson eut un grave diffé-
rent avec son proche voisin, le sire de
Champvent. La diplomatie avait épuisé
toutes ses ressources et l'on en vint à
des arguments plus percutants. Autre-
ment dit, les deux seigneurs estimèrent
que seules les armes étaient en mesure
de trancher le débat.

Afin de mettre le plus de chance dans
son jeu, le seigneur de Grandson fit
appel à ses fidèles sujets de Grandcour,
qui se rendirent en toute hâte sur le lieu

des opérations militaires. Ils firent preu-
ve d'une telle ardeur au combat, d'une
telle fougue, qu'ils procurèrent au baron
de Grandson une victoire éclatante. Le
sire de Champvent fut battu et bien
battu. Il dut faire amende honorable.

LES ARMOIRIES OE GRANDCOUR

Guillaume de Grandson sut se
montrer reconnaissant envers ses
loyaux sujets et les récompenser de leur
vaillance et de leur aide si précieuse. Il
leur donna sa bannière, portant les
armes de la maison de Grandson (paie
d'argent et d'azur à la bande de gueules
chargée de trois coquilles d'or, le
premier pal d'azur chargé en chef d'une
molette à cinq rais d'or), qui sont deve-
nues les armes de la commune de
Grandcour et qui sont parmi lés plus
belles du canton de Vaud. Aux valeu-
reux soldats de la Milice, il donna enco-
re les prés de Borreaux ou de Champa-
gnoulaz, restreints plus tard par la
commune aux deux morcels «du
drapeau », afin d'en appliquer le revenu
à un tir du Papegai. En outre, il leur fit
abandon d'une cave dite « Cave de la
Milice ». Cette cave est encore exploitée
aujourd'hui durant les trois jours de la
fête annuelle.

Dès lors, chaque année, les mili-
ciens-bourgeois marquent l'anniversai-
re de 1381 par un tir. En outre, du vin est
délivré aux soldats de la Milice, aux
miliciens-bourgeois et aux veuves de
bourgeois. Ce vin provient du produit de
la mise de la bannière, autrement dit du
prix payé par un milicien-bourgeois
exclusivement, pour avoir le droit de

'vendre du vin à la Cave de la Milice, trois
jours par an.

UN CÉRÉMONIAL IMMUABLE

Après le tir de société, la proclamation
du palmarès et la désignation du roi du

tir, un cortège part du stand et emmène
les tireurs jusqu'au village, autour du
pont de danse.

Et c'est sur le pont de danse que se
déroule, chaque année, la cérémonie
officielle, selon un cérémonial proba-
blement unique en son genre. Le prési-
dent rappelle tout d'abord les événe-
ments historiques à l'origine de la Milice
bourgeoise, puis le drapeau est mis aux
enchères, en deux temps. L'adjudicatai-
re de la bannière (le caviste de l'année
suivante) porte le titre de banneret. Sitôt
désigné, celui-ci, drapeau en main, doit
exécuter avec sa partenaire les «trois
danses du drapeau». Les couples qui
l'accompagnent ne peuvent être que
des miliciens et miliciennes de Grand-
cour. Malheur aux autres danseurs qui
s'introduiraient alors sur le pont de
danse, car ils seraient très fermement
éconduits.

LES FÊTES
DU 600mo ANNIVERSAIRE

Un 600me anniversaire, cela se fête.
Aussi, un comité d'organisation, prési-
dé par M. Louis Marion, est-il au travail
depuis pas mal de temps déjà, afin de
mettre sur pied un programme de cir-
constance.

Il y aura tout d'abord, les 4 et 5 juillet,
un grand concours de groupes, auquel
participeront de nombreux tireurs de
tout le canton.

Quant aux fêtes commémoratives
proprement dites, elles se dérouleront
les 10,11 et 12 juillet, cette dernière date

(un dimanche) étant réservée pour la
journée officielle du 600me anniversaire.

Le samedi soir, à la cantine, l'Union
instrumentale de Payerne - la meilleure
fanfare du canton - donnera un concert
de gala. Celui-ci sera suivi d'un tour de
chant de Pierre Dudan, authentique
bourgeois de Grandcour.

Le dimanche 12 juillet, l'ancienne
bannière (1934) cédera la place à un
nouveau drapeau. Un service religieux a
été prévu à l'église de Grandcour, à
l'issue duquel aura lieu un lâcher de
pigeons. ¦-¦»._ ¦¦¦

Le repas officiel, à la cantine, réunira
de nombreux invités; il sera agrémenté "'
des productions de la « Lyre», la fanfare
du village. M° Philippe Dudan, de
Lausanne, autre bourgeois de Grand-
cour, portera le toast à la patrie.

Cette grande journée patriotique
s'achèvera par un cortège haut en
couleur, qui verra la participation des
fanfares de Grandson et de Champvent,
suivi d'un tir aux armes anciennes, par
l'institut des armes anciennes, et de la
proclamation du palmarès du concours
de groupes des 4 et 5 juillet.

Un beau programme, en vérité, qui
marquera d'une pierre blanche l'histoi-
re du vieux bourg de Grandcour et de la
plus ancienne société d'abbaye du
canton: la Milice bourgeoise.

Notons encore que le comité d'orga-
nisation a eu l'excellente idée, pour
marquer l'événement, d'éditer une
élégante plaquette retraçant succinc-
tement, mais de manière vivante,
l'histoire de la Milice, liée étroitement à
l'histoire du village de Grandcour.

Roger PACHE

Mille cinq cents dentistes à Montreux
MONTREUX (ATS). - Quelque

1500 médecins-dentistes, hygiénistes
dentaires et aides en médecine dentai-
re participent au congrès 1981 de la
société suisse d'odonto-stomatologie
(SSO) qui s'est ouvert pour quatre
jours , jeudi , à Montreux. La session a
commencé en fait mercredi déjà , par
une réunion du groupe d'étude suisse
pour les soins dentaires à la jeunesse,
et elle sera marquée , vendredi , par la
96mc assemblée générale de la SSO. Le
thème du congrès est «nouvelles
conceptions en médecine dentaire ».
La 7""-' exposition dentaire suisse,
occupant 7000 m2 dans la maison des
congrès, permet à plus de 120 entre-
prises spécialisées de présenter les
dernières nouveautés en installations
et fournitures dentaires.

Ces journées suisses de médecine
dentaire verront se dérouler un impor-
tant programme scientifique (confé-
rences et tables rondes), au cours
duquel on parlera surtout de la pro-
phylaxie , de ses app lications et de son
intégration dans la pratique courante.
L'un des conférenciers est le profes-
seur Jan Lindhe , de Goeteborg
(Suède), pionnier de renom mondial
en médecine orale préventive.

D'autres points du programme
concernent le rôle de l'ordinateur dans
le cabinet du dentiste et les consé-
quences de son emploi au point de vue
économique et de l'éthique profes-
sionnelle , ainsi que l' utilisation de
métaux précieux autres que l' or

(devenu si cher) dans les restaurations
et les prothèses fixes.

La prophylaxie a été également
conseillée comme sujet du
5"'c concours de films de long et court
métrages de la SSO. La distribution
des prix aura lieu lors du congrès et les
meilleurs films seront présentés aux
participants.

~
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SUISSE ALEMANIQUE Canton de Zurich

ZURICH (ATS).- Après une enquête
qui aura duré plus de deux ans, une
affaire de scandale immobilier ayant eu
pour théâtre la commune zuricoise de
Birmensdorf est prête à être jugée. Y
sont impliqués, les ex-vice-président et
ex-président de la commune (en fonc-
tion de 1974 à 1978), ainsi qu'un archi-
tecte zuricois.

Selon un communiqué diffusé mer-
credi par la police zuricoise, les deux
politiciens sont accusés de corruption
active et passive, d'abus de fonction ou
de complicité. L'architecte est accusé
de corruption qualifiée. C'est l'ex-vice-
président de la commune qui tient le
rôle principal dans cette affaire de
construction. Il a fait obtenir une autori-
sation spéciale de construire à son col-
lègue zuricois (il est lui-même archi-
tecte), chargé à ce dernier de lui fournir
des commandes et diverses espèces
sonnantes et trébuchantes. Toute
l'affaire a débuté en 1972. L'architecte
fait l'acquisition d'un terrain sur le terri-
toire de la commune de Birmensdorf. Il
a l'intention d'y construire des maisons
familiales. Mais sa demande de permis
de construire est rejetée, car il ne
respecte pas la règle qui interdit de
construire à moins de 30 mètres d'un
bois. Son collègue et vice-président de
commune entre alors en jeu et lui
propose d'obtenir une dérogation per-
mettant de construire à 15 mètres du
bois. En contre-partie, il exige qu'une

partie du projet lui soit confiée pour
réalisation. Il se fait également remettre
de l'argent et obtient que le Conseil
municipal in corpore soit invité à un
souper. En tout, l'ex-vice président a
touché l'équivalent de 100.000 francs.

CUEILLIS AU SAUT DU LIT

Par des voies détournées, l'affaire
vient aux oreilles du Conseil de district,
organe de surveillance des autorités
communales. Fin mai 1979, la police
<< cueille» les six conseillers municipaux
de Birmensdorf au saut du lit et les
emmène devant le juge d'instruction
pour interrogatoire. Le principal auteur
restera 14 jours en détention préventive
là où l'affaire devient franchement
cocasse, c'est lorsque l'on apprend du
nouveau Conseil municipal que cette
manœuvre de corruption était parfai-
tement inutile. La réglementation
prévoyant une distance minimale de 30
mètres entre la lisière d'un bois et une
construction date de 1973. L'architecte
zuricois aurait facilement pu obtenir
une dérogation car il perdait 30 à 40 %
de surface de construction à cause de la
nouvelle réglementation. L'ex-vice
président de la commune lui a cepen-
dant fait croire qu'une autorisation
spéciale était nécessaire et a donc tou-
ché près de 100.000 francs pour quelque
chose que l'architecte zuricois aurait
obtenu sans problème.

CTA: un quart de million de bénéfice en 1980

INFORMATIONS FINANCIÈRES

C'est avec le sourire que les respon-
sables de la Compagnie de transport
aérien CTA, dont les six cantons
romands sont actionnaires, ont com-
menté les résultats de la compagnie
charter pour l'année écoulée. Ceux-ci
sont excellents, tant sur le plan com-
mercial (bénéfice brut de 1,5 million,
contre une perte de 1,2 million lors de la
première année de la compagnie) que
sur le plan de l'exploitation : 1729 vols
commerciaux (+ 46%) et 246.468 pas-
sagers (+ 52%) semble-t-il satisfaits.

La compagnie s'est spécialisée dans
les vols vers les stations balnéaires
d'Espagne, de Grèce et d'Italie; elle
dessert quotidiennement Londres au
départ de Kloten et de Cointrin; elle a
organisé des vols spéciaux au moment
des grandes foires en Allemagne , elle
transporte des étudiants en Israël et elle
modifie ses à*vions en un tournemain
pour leur permettre d'accueillir des pas-
sagers de Ve classe ou des «VIP» qui
disposent de couchettes et de tables de
travail ! La gestion a été si rigoureuse
que les frais généraux ont diminué par
rapport au résultat, c'est-à-dire que la
rentabilité a été augmentée, avec un
repli des frais d'administration et de
gestion de 40%.

Quant aux quatre Super-Caravelle de
la compagnie, elles accomplissent fort
bien leur service, dûment munies de
leur « certificat de bruit», ce qui diminue
d'autant les taxes d'atterrissage.
Construits il y a dix ans, ces appareils
ont un rayon d'action de 3000 km; ils
peuvent transporter 97 passagers en
version standard et ils remplissent par-
faitement leurs fonctions. Seuls 14%
des vols de l'an passé ont été en retard,
et encore n'était-ce dû qu'à des cir-
constances imprévisibles : météo défa-
vorable, grèves, encombrement de
l'espace aérien, etc. Service suisse obli-
ge!

Seuls éléments quelque peu préoc-
cupants dans ce tableau de bons résul-
tats : le prix du carburant qui ne cesse de
grimper (33% des dépenses en 1980
contre 25% en 1979) ainsi que. les taux
de change du franc suisse qui permet-
tent à des compagnies étfangères
d'accaparer le 54% du trafic aérien
charter de notre pays, la CTA en ayant
conquis quant à elle I 14%.

Si la progression enregistrée ces der-
niers mois se maintient sans trop de
chocs monétaires ou pétroliers, la
compagnie envisage en tout cas l'avenir
avec pleine confiance. P.-E. DENTAN

Entente parfaite en matière économique
CONFéDéRATION \ M. Paul Jolies aux Etats-Unis

Du correspondant de l'ATS :
Les Etats-Unis et la Suisse ont la

même façon d'envisager les problè-
mes de politique économique, a conclu
M. Paul Jolies, directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures, à l'issue d'une visite de trois
jours aux Etats-Unis. Cette première
prise de contact avec le gouvernement
Reagan a permis au secrétaire d'Etat
d'aborder avec ses interlocuteurs
américains des questions économi-
ques, tant bilatérales que multilatéra-
les.

Tandis que les Etats-Unis, qui sont
le principal partenaire de la Suisse, ont
enregistré l'année dernière un excé-
dent des exportations s'élevant à un
demi-milliard de francs, les exporta-
tions suisses ont bénéficié, au cours du
premier trimestre de 1981, du réta-
blissement du cours du dollar. La
monnaie américaine ayant accusé une
hausse de 24 % pendant ces trois mois,
le bilan commercial entre les deux
pays peut donc être considéré comme
équilibré.

M. Paul Jolies a déclaré mercredi au
cours d'une conférence de presse, qu'il
n'était « pas mécontent » de l'actuelle
relation entre le dollar et le franc suis-
se, et il a rappelé à ce propos que
l'industrie suisse d'exportation a
beaucoup souffert, en 1978 surtout, de
la dévaluation de la monnaie améri-
caine. Maintenant que le dollar a
atteint la parité de deux francs suisses,
les exportateurs suisses peuvent être
satisfaits. M. Jolies, qui s'est entretenu
entre autres avec MM. Malcolm Bal-
drige, ministre du commerce, James

Edwards, ministre de l'énergie et Wil-
liam Brock, délégué au commerce
extérieur, a souligné l'importance de
l'évolution conjoncturelle aux Etats-
Unis pour l'ensemble de l'économie
mondiale. On attend maintenant de
voir si le programme de relance élabo-
ré par le nouveau gouvernement
américain aura des effets à court terme
et si la hausse des taux d'inflation
pourra être stoppée.

Dans le domaine de l'énergie, le
secrétaire d'Etat a souligné que les
Etats-Unis constituaient une sécurité
pour notre pays en matière d'approvi-
sionnement nucléaire. M. Jolies faisait
allusion au retard pris par l'adminis-
tration Carter dans l'octroi des autori-
sations pour le retraitement de
combustible nucléaire venant de Suis-
se. Cette mission aux Etats-Unis
n'avait cependant pas pour but
d'obtenir du nouveau gouvernement
des engagements concrets en la matiè-
re, a tenu à préciser M. Jolies. A son
avis, les Etats-Unis vont adopter, avec
le président Reagan, une politique plus
libérale dans le domaine de l'énergie,
ce qui leur permettra d'accélérer de
manière conséquente le processus de
substitution du pétrole et de donner la
priorité à leur propre approvisionne-
ment en combustible nucléaire.

Le directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures a en
outre fait part aux membres du cabinet
Reagan des préoccupations de la Suis-
se à la veille de la conférence ministé-
rielle de l'Organisation de coopération
et de développement économique

(OCDE), qui se tiendra début juin à
Paris, et du sommet économique, qui
aura lieu ensuite à Ottawa. La Suisse
comprend tout à fait la nécessité d'un
sommet séparé des sept principaux
pays industrialisés, mais elle voudrait
que les problèmes à débattre au som-
met d'Ottawa ne soient pas complè-
tement coupés de la conférence de
Paris.

Les timbres Pro-Patria 1981
BERNE (ATS). - Le 22 mai, le Don suis-

se de la fête nationale commencera sa
vente de timbres Pro-Patria, qui ont
cette fois pour sujet quatre enseignes
postales suisses dont deux remontent
au XVIIIe siècle, et les deux autres au
XIXe. Le produit de la surtaxe est desti-
né à la Croix-Rouge suisse, a-t-on appris
lors d'une conférence de presse jeudi à
Berne.

Le timbre de 20 centimes présente
l'enseigne du bureau de poste d'Aar-
bourg au temps de la « poste des Fis-
cher», durant la première moitié du
XVIIIe siècle. Sur le timbre de 40 centi-
mes figure une plaque indicatrice de
diligence des postes cantonales
fribourgeoises avant 1849, et sur le tim-
bre de 70 centimes une enseigne du
dépôt postal de Gordola (Tl), également
avant 1849. Enfin, on peut voir sur le
timbre de 80 centimes une enseigne du
bureau de poste de Splùgen au temps
des postes cantonales grisonnes,
toujours avant 1849. C'est en 1849
précisément que les postes fédérales
avaient été créées.

Le produit de la surtaxe (respective-
ment 10 c, 20 c, 30 c et 40 c) est destiné à
la Croix-Rouge suisse, qui l'affectera à
des tâches nationales. Celles-ci com-
prennent principalement les soins aux
malades, mais aussi la formation de
personnel soignant, les soins extra-
hospitaliers, la santé publique etc.

PÊLE-MÊLE
La direction du 1er arrondissement

des CFF, à Lausanne, communique que,
à cause d'importants travaux sur le par-
cours italien de la ligne du Simplon,
entre Domodossola et Varzo, les trains
internationaux de nuit N° 220 (Domo-
dossola dép. 2 h 25) et 223 (Lausanne
dép. 3 h 51) seront supprimés les 20,21,
22, 25, 26, 27 et 29 mai 1981. Les CFF
prient leur clientèle de les excuser des
désagréments qui pourraient résulter
de ces dérogations.

Du Service d'information des
groupements patronaux vaudois:

L'Hydre de Lerne, serpent légen-
daire d'Argolide, avait sept têtes
qui repoussaient à mesure qu'on
les coupait. Les projets fiscaux de la
Confédération font preuve de la
même nature vigoureuse : on les

croit étouffés sous le poids des
critiques, ils surgissent à nouveau.

Ainsi la taxe sur les poids lourds
et la «vignette autoroutière», après
avoir succombé sous le couperet
du Conseil des Etats, réapparais-
sent grâce à la commission du
Conseil national qui leur insuffle
une vigueur nouvelle. De même,
l'incertitude subsiste quant au sort
de toutes les propositions fiscales
formulées au cours de l'an dernier :
impôt sur les avoirs fiduciaires et
extension de l'impôt anticipé aux
emprunts étrangers ; augmenta-
tion des taux de l'ICHA et assujet-
tissement des ventes de gaz, d'élec-
tricité et de combustibles; détour-
nement de la surtaxe sur l'essence
au profit de la caisse générale de la
Confédération, etc.

La justification officiellement
donnée de cette opiniâtreté, c'est
la prétendue indigence des res-
sources fédérales. Des revenus
fiscaux supplémentaires, dit-on,
sont indispensables pour rétablir
l'équilibre du budget compromis
depuis dix ans par des refus systé-
matiques. Cette explication tient de
la légende.

En réalité, au cours des dix der-
nières années, la Confédération a
bénéficié non seulement de la pro-
gression à froid, mais aussi de
nombreuses majorations des taux
de divers impôts. Il n'est pas inutile
d'en rappeler les principales : deux
augmentations des taux maximaux

de l'IDN, deux augmentations de la
taxe sur les carburants et des taux
de l'ICHA, deux hausses des droits
sur l'alcool, une augmentation de
l'impôt sur la bière, une augmenta-
tion de l'impôt anticipé et du droit
de timbre, deux majorations de
l'impôt sur le tabac, une augmenta-
tion des droits de douane sur les
céréales panifiables. Il en est
résulté plus de trois milliards de
recettes supplémentaires et cela
n'a pas diminué le déficit.

A l'avenir comme par le passé,
des ressources nouvelles ne servi-
raient pas à combler le trou, mais à
stimuler la croissance de l'appareil
administratif de la Confédération.
Seul le refus de tout moyen sup-
plémentaire obligera à entrepren-
dre les réformes nécessaires à
l'assainissement véritable : réparti-
tion rationnelle des tâches entre
cantons et Confédération, révision
fondamentale de la politique agrai-
re, rétablissement des chemins de
fer fédéraux, par exemple.

Il faut imiter Héraclès qui tua
l'Hydre de Lerne en sabrant d'un
coup les sept têtes. G.P. V.

Pour remplacer M. James Rochat, qui
prendra sa retraite en 1982, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé Mme Jacqueli-
ne Buvelot en qualité de directrice des
écoles et de la zone pilote de Rolle (l'une
des deux zones pilotes de la réforme
scolaire vaudoise, avec celle de Vevey).
Née en 1944, Mme Buvelot est licenciée
en lettres de l'Université de Lausanne.

FAX en 1980
BÂLE (ATS).- Grâce avant tout à

l'introduction des nouveaux tarifs pour les
assurances de rente vieillesse, l'afflux de
primes uniques, particulièrement impor-
tant en 1978 et 1979, a repris des propor-
tions normales en 1980, indique la Société
suisse d'assurance sur la vie Pax , Bâle.
Cette dernière qualifi e dès lors l' exercice
1980 de «normal» .

L'excédent de recettes réalisé au cours
de l'année écoulée à pu être maintenu au
niveau de l'année précédente. Il s'élève à
21,8 mio de fr. contre 21,7 mio en 1979.
Après dotation du fonds général de
réserve, la totalité de l'excédent restant de
21,4 mio de fr. est versé au fonds des excé-
dents au profit des assurés.

Les assurances vie acceptées parla société
ont augmenté au cours de l'exercice. Le
total de toutes les assurances de capitaux a
passé de 4,91 mrd de fr. à 5,35 mrd , ce qui
correspond à une croissance de 8,9 %.
Pour les assurances de rentes, le portefeuil-
le s'est élevé à 69,2 mio de fr. (62,6 mio en
1979). le total de tous les risques découlant
des assurances-vie atteint ainsi 12,80 mrd
de fr. contre 11,70 mrd en 1979.

Les entrées de primes périodiques , quant
à elles, ont augmenté de 138 mio à 149,8
mio de fr. Les primes uniques ont , en
revanche , rétrogradé de 66,8 mio à 39,4
mio. Les produits de capitaux ont augmen-
té de 51,6 mio à 57,1 mio de fr. (+ 10,7 %).

Assemblée
des actionnaires de Nestlé

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale des actionnaires de Nestlé SA s'est
tenue jeudi après-midi au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne , sous la conduite de
M. Pierre Liotard-Vogt , président du
conseil d'administration , qui a rappelé que
l'année 1980 n 'avait pas été très favorable
à la société, notamment à cause d'erreurs
humaines qui ont provoqué des pertes
substantielles en Argentine et au Moyen-
Orient. Il a assuré que toutes les mesures
avaient été prises pour éviter le renouvel-
lement d'expériences fâcheuses.

M. Liotard-Vogt a relevé ensuite qu 'une
restructuration importante était en vue à la
tête de Nestlé. Un second administrateur-
délégué (M. Helmut Maucher) sera nommé
avant la fin de l' année. L'actuel administra-
teur-délégué , M. Arthur Fuerer , se consa-
crera notamment à la représentation de la
société auprès des organismes gouverne-
mentaux et pro fessionnels. Il deviendra
président du conseil d'administration
quand M. Liotard-Vogt se retirera (en
1982).

Le président a encore parlé du trava il de
Nestlé dans le tiers monde et de l'accord de
princi pe de la société avec un projet de
code sur la façon dont les fabricants
d'aliments pour les enfants doivent les
présenter et les distribuer. Rappelant
l'incendie criminel qui a détruit une partie
de l'hôtel Stouffer , près de New-York , dans
lequel onze collaborateurs de Nestlé et
quinze autres personnes sont morts ,
M. Liotard-Vogt a signalé que Nestlé avait
reçu un tract l'avisant que ce pourrait être
bientôt le tour du siège de Vevey.

L'assemblée a approuvé les comptes de
1980. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Nestlé a atteint 24 ,5 milliards de
francs (et même , pour la première fois , p lus
de 25 milliards en tenant compte des parti-
cipations non consolidées), soit 13,1% de

plus qu 'en 1979. Mais le bénéfice net a
diminué de 16% et s'est établi à 683 mil-
lions. Nestlé SA, société holding principale ,
laisse un bénéfice net de 269,3 millions de
francs (280 en 1979).

Le dividende est maintenu à 75 francs
par action.

VALCA, fonds de placement des
banques cantonales suisses, vient de
publier son rapport annuel de gestion pour
l'exercice allant du 1er mars 1980 au 28
février 1981. Pendant cette période , le
fonds a émis 133.864 nouvelles parts
Valca , portant le total des parts en circula-
tion au 28 février 1981 à 2.908.290.

La fortune du fonds a enregistré une¦ augmentation de 8 % environ , passant de
179.114.000 fr. a 193.176.000 francs.
Quant au prix d'émission de la part durant
cette même période , il a varié entre 65 fr.
au plus bas et 70 fr. 50 au plus haut.

Les résultats de l'exercice 1980-1981
sont satisfaisants. Les gains en capital réali-
sés, de même que les intérêts et dividendes
encaissés permettent d'augmenter la distri-
bution annuelle à 3 fr. 30 payables le 20
mai 1981, au moyen de deux coupons, i' un
de 2 fr. 60 (soumis à l'imp ôt anticipé de
35 %) et l'autre de 70 c (gains en capital)
net d'imp ôt. De plus , comme l'an dernier ,
les porteurs de parts réinvestis sant le produit
de la distribution susmentionnée , seront
mis au bénéfice d' un rabais de 1 fr. 50 par
part additionnelle, à condition que les
nouvelles parts soient souscrites jusqu 'au
30 juin 1981 au plus tard.

VALCA : résultats
satisfaisants

Valais: nominations
au Tribunal cantonal

et à la BCV
SION (ATS).- Journée chargée jeudi

au Grand conseil valaisan : les députés
avaient en effet à choisir les membres
des instances judiciaires cantonales
ainsi que ceux du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale (BCV).
Deux changements importants sont
intervenus. M. Victor Gillioz a été élu
juge cantonal en remplacement de
M. Jean-Maurice Gross, démissionnai-
re, et M. Félix Carruzzo a été nommé à
la présidence de la BCV où ii succède à
M. Alfred Escher.

M. Gillioz était déjà juge-suppléant
de la Cour cantonale depuis 1976. Agé
de 48 ans, il est également colonel
d'état-major à la brigade forteresse 10.
M. Carruzzo est président de la ville de
Sion et ancien conseiller national. Il
était déjà administrateur de la BCV
fonction qu'il a occupé dès 1969.
Notons que c'est le juge-instructeur de
Sion, M. Christian Jacquod qui a été
désigné au poste de juge-suppléant en
remplacement de M. Gillioz.



Les matches du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax - Grasshopper 18 h 15 Sam. 16

Ligue Nationale C
NE Xamax - Grasshopper 16 h 15 Sam. 16

le Ligue
Superga - Allschwil 16 h Dim. 17

Interrégionaux A.1
Chx-de-Fds - Sion 12h30 Dim. 17
NE Xamax - Chênois 14 h 30 Dim. 17

Interrégionaux B.1
Chx-de-Fds - Lengnau 14h30 Dim. 17

Interrégionaux CI
Chx-de-Fds - Young-Boys 16 h 30 Dim. 17

Juniors Talents de la Ligue N.D.
Chx-de-Fds - Dùrrenast 16 h 30 Sam. 16
NE Xamax - Delémont 15 h 30 Sam. 16

Juniors E
Chx-de-Fds - Grenchen Gr. A 15 h Sam. 16
Chx-de-Fds - Grenchen Gr. B 15 h Sam. 16

Interrégionaux B.2
1. Boudry - Béroche 15 h Sam. 16
2. Le Locle - Payerne 13 h 30 Dim. 17
3. Gen.-s-Cof. - Malley 16 h Dim. 17
4. NE Xamax II - Romont 12 h 30 Dim. 17

Interrégionaux C.2
6. Le Parc - Estavayer 17 h 15 Sam. 16
7. Ticino - Aurore Bienne 16 h 20 Sam. 16
8. Boudry - Marly 16 h 45 Sam. 16

Ile Ligue
12. Etoile I - Floria I 10 h Dim. 17
13. St-Blaise I - Cortaillod I 16 h Dim. 17
14. Marin I - Le Locle I 9 h 45 Dim. 17
15. Gen.-s.-Cof. - Béroche I 14 h Dim. 17
16. Bôle I - Serrières I 10 h 15 Dim. 17
17. Hauterive I - St-lmier I 15 h Dim. 17

llle Ligue
18. Corcelies I - Boudry II 15 h Sam. 16
19. Auvernier I - Colombier I 18 h Sam. 16
20. Couvet I - Châtelard I 15 h 30 Dim. 17
21. Fleurier I - L'Areuse I 15 h 30 Dim. 17
22. Le Locle II - Ticino I 15 h Dim. 17
23. La Sagne Ib - Travers I 9 h 30 Dim. 17
24. Marin II - Cressier I 15 h Dim. 17
25. Sagne la - Font.melon I 14 h Dim. 17
26. Chx-de-Fds II - Déport. I 10 h Dim. 17
27. Helvetia I - Le Parc I 15 h Dim. 17
28. .NE Xamax II - Landeron 116 h 30 Dim. 17
29. Sonvilier I - Audax I 15 h 45 Dim. 17

IVe Ligue
30. Comète Ib - Cortaillod Ma 14 h 30 Dim. 17
31. Espagnol I - Colombier II 15 h Dim. 17
32. Béroche II - Corcelies II 16 h Dim. 17
33. Châtelard II - Bôle II 10 h Dim. 17
34. NE Xamax III - Cent-Port. I 9 h 30 Dim. 17
35. St-Blaise II - Chaumont I 19 h 30 Ven. 15
36. Coffrane I - Landeron II 10 h 30 Dim. 17
37. Lignières I - Cornaux I 20 h Ven. 15
38. Hauterive I - Comète la 9 h 45 Dim. 17
39. Cortaillod.Ilb - Marin III 9 h 45 Dim. 17
40. Font.melon II - Fleurier II 9 h 45 Dim. 17
41. Dombresson I - Salento I 14 h Dim. 17
42. Travers 11 - Les Ponts la 14 h 30 Dim. 17
43. Buttes I - Gen.s.CoLII 15 h Dim. 17
44. St-Sulpice I - Blue-Stars 11 5 h Dim. 17
45. Bois I - Chx-de-Fds III 15h30 Dim. 17
46. Floria II - Les Brenets I 10 h 15 Dim. 17
47. Superga II - Ticino II 10 h Dim. 17
48. Etoile II - Les Ponts Ib 15 h Dim. 17
49. Cent-Esp. I - St-lmier II 19 h Dim. 17

Ve Ligue
50. Brenets II - La Sagne II 10-h Dim. 17
51. Bôle III - Colombier III 8 h 15 Dim. 17
52. Couvet II - Blue-Stars II 9 h 45 Dim. 17
53. Domb. Il - Auvernier II 9 h 45 Dim. 17
54. Noiraigue I - Gorgier II 9 h 45 Dim. 17
55. Chaumont II - Serrières II 9 h 30 Dim. 17
56. Floria III - Sonvilier II 14 h Dim. 17
57. Le Parc II - Lignières II 10 h Dim. 17
58. Helvetia 11 - Espagnol II 9 h Dim. 17
59. Cressier II - Les Bois II 10 h Dim. 17

Juniors A
60. Béroche - Le Parc 14 h Dim. 17
61. Audax - St-Blaise 15h45  Sam. 16
62. Hauterive - Ticino 15 h Sam. 16
63. St-lmier - La Sagne 16 h 30 Sam. 16
64. Marin - Floria 20 h Jeu. 14

Juniors B
66. Audax - Les Ponts 14 h Sam. 16
67. Couvet - Marin 15 h 30 Sam. 16
68. Ticino - Fontainemelon 14 h 40 Sam. 16
69. Cressier - Deportivo 14 h 30 Sam. 16
70. Cortaillod - Colombier 1 5 h 30 Sam. 16
71. Le Parc - Comète 1 5 h 45 Sam. 16
72. St-lmier - Serrières 15 h Sam. 16.
73. Sonvilier - Etoile 14 h Dim. 17
74. Le Landeron - NE Xamax 15 h 30 Sam. 16
75. Les Bois - Floria 14 h Dim. 17
76. Châtelard - Hauterive 14 h 30 Sam. 16
77. Fleurier - Corcelies 15 h , Sam. 16

Juniors C
78. Colombier - Font.melon 18 h 15 Ven. 15
79. Etoile - NE Xamax II 1 5 h 30 Sam. 16
80. La Sagne - Dombresson 13 h 30 Sam. 16
81. Gen.-s. -Cof. - Marin 16 h 30 Sam. 16

82. Audax - Auvernier 13 h 30 Sam. 16
83. St-lmier - NE Xamax II 13 h 30 Sam. 16
84. Superga - St-Blaise 16 h Sam. 16
85. Hauterive - Béroche 13 h Sam. 16
86. Cortaillod - Cressier 14 h Sam. 16
87. Le Landeron - Comète 14 h Sam. 16
88. Lignières - Gorgier 18 h 30 Ven. 15
89. Les Ponts - Serrières 14 h Sam. 16
90. Bôle - Corcelies 17 h 15 Mer. 13
91. Fleurier - Travers 13 h 30 Sam. 16
92. Chx-de-Fds - Deportivo 13h Sam. 16
93. Le Parc - Etoile 13 h Sam. 16

Juniors D
94. Superga - NE Xamax I 14 h 30 Sam. 16
95. Boudry 11 - Hauterive 13 h 45 Sam. 16
96. Le Parc I - Colombier 14 h 30 Sam. 16
97. Gen.-s. -Cof. - Boudry I 15 h Sam. 16
98. Châtelard - Bôle 9 h 15 Sam. 16
99. Le Locle - Marin 14 h Sam. 16

100. St-Blaise - Le Landeron 14 h Sam. 16
101. Béroche - Cornaux 14 h j Sam. 16
102. Fontainemelon - Fleurier 14 h 30 Sam. 16
103. Domb. - NE Xamax II 10 h 30 Sam. 16
104. Ticino - Chx-de-Fds 13 h 15 Sam. 16
105. Etoile - Le Parc 14 h Sam. 16

Vétérans
106. Fontainemelon - Superga 15 h 45 Sam. 16
107. Boudry - Etoile 19 h 30 Ven. 15
108. Floria - Le Locle 19 h Ven. 15
109. Le Parc - Les Brenets 20 h Jeu. 14
Junios E
110. Le Parc 1 - Colombier I 10 h 30 Sam. 16
111. Cressier - Gen.-s. -Cof. I 10 h Sam. 16
112. Boudry I - Auvernier I 10 h 30 Sam. 16
113. Bôle I - Le Locle I 10 h 30 Sam. 16
114. Marin I - Superga I 10 h 30 Sam. 16
115. Cornaux - Cortaillod I 10 h Sam. 16
116. Bôle II - Le Locle II 9 h 30 Sam. 16
117. NE Xamax I - Etoile 10 h Sam. 16
118. Boudry II - St-lmier 10 h 30 Sam. 16
119. Ticino I - Fleurier I 10 h Sam. 16
120. Châtelard - Chx-de-Fds 11 h, Sam. 16
121. Le Landeron - Gorgier 10 h Sam. 16
122. Ticino II - Dombresson 18 h Ven. 15
123. Béroche - NE Xamax 10 h Sam. 16
124. St-Blaise I - Les Brenets 10 h Sam. 16
125. Le Parc II - Comète 9 h 30 Sam. 16
126. Boudry III - Superga II 9 h 30 Sam. 16
127. Les Ponts - Cortaillod II 10 h Sam. 16
128. Colombier II - Fleurier II 9 h 30 Sam. 16
129. Gen.-s. -Cof. Il - Couvet 10 h Sam. 16
130. Marin II - Hauterive 9 h 30 Sam. 16
131. Corcelies - St-Blaise II , 10h30 Sam. 16
132. Auvernier II - Cortail. III 10 h Sam. 16

Vétérans
Fontainemelon - Etoile 20 h 15 Mer. 20
Floria - Boudry Pas reçu

Juniors Talent de la Ligue N E
Chx-de-Fds - Concordia Gr. A 16 h " Mer. 20
Chx-de-Fds - Concordia Gr . B 16 h Mer. 20
NE Xamax - Grenchen Gr. A 16 h 30 Mer. 20
NE Xamax - Grenchen Gr. B 16 h 30 Mer. 20

Juniors C
Dombresson-Colombier 19 h 15 Mardi 19

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 26

S AVERTISSEMENTS :

S CHESAUX Eric, Malley Int B2. jeu dur 3.5. REINLE Christophe . Malley
• Int B2. jeu dur . 3.5. GIRARDIN Serce , Marin Jun B, antisp. 6.5. rèc.
X BUONO Angélo , Etoile Jun B, jeu dur. 6.5. COLOMBO Giuseppe .
• Hauterive Jun B. antisp. 6.5. BŒDTZ Xavier , Xamax Int B2 . jeu dur.
8 CASERANO Giuseppe, Bienne Int C2 , jeu dur. RUSSI Christian , Ticino
i Jun A, antisp. TEBAR José, Fontainemelon Jun A. jeu dur rèc. GAL-
9 LAND Jean-Daniel, Serrière s Jun A. réel. STIERLI Pierrre Yves, Colom-
• hier Jun C, jeu dur. GLAUSER François . Geneveys Jun D, jeu dur.
f MARTINEZ Fernando. Béroche l , jeu dur 28.4. SAMMALI Selvio. Bre-
S netsII , réel. 2.5. LIUZZO Carmelo. Superca Vét. jeu dur 6.5. FROSIO
• Francis . Etoile 1, réel. ROTA Mario . Travers 1, antisp. SCHLEFEREI T
{ Georges, Travers ) , jeu dur. SCHUPBACH François . Châtelard 1,jeu dur.
• GUIDI Gabriel , Deportivo 1. antisp. FAVRE Thierry. La Sasinela. an-
f tisp. CONRAD Claude André , Le Landeron 1 , réel. SIMON'Marc , Le
• Parc l , jeu dur. MAYOR Pierre André, Colombier II , réel. RENAUD
9 Marc , XamaxII , jeu dur. LIMA Laurentino , C. Portu gais) , réel. DYSL1
0 Biaise, Cortaillod lia , jeu dur. EICHER Richard , Lumières !, jeu dur.
• MARRE Nicolas , TicinoII , antisp. MAZZOLENI Pierre, TicinoII , réel .• CHEITZ Harold , BrenetsII , réel. MAILIA Marco, Espagnol 1. jeu dur.
• MOMALES Antonio , C. Espagnol 1, réel. DELABAYS Yves. Dombres-
| son 11. jeu dur. MONNIE R Phili ppe , CornauxII , antisp. MUSSI Gilberto .
• CornauxII , antisp. VOIROL Rémy. Etoile 1 . jeu dur rec. 28.4. LIEGEOIS
9 Daniel , HauteriveII. jeu dur rèc. 3.5. SHMID Claude André , Geneveys I ,

S 
antisp. rèc. RIGHETTI Mario . Bôle 1 , cap., rèc. PERRET Daniel . La
Sagnelb , jeu dur . réel. GRIVEL Roland , XamaxII , réel. réc. PERDRI-

2 ZAT Pierre . Châtelard II , jeu dur réc. MOREL Jean-Paul , Comète Ib , jeu
• dur réc. DINUZZO Domenico, SupergaII , jeu dur réc. MONESTIE R
S Giuseppe, Supergall cap., antisp. GIRARDIN André , Marin i cap., an-
• tisp. VON ROHR Jacques , TraversII , antisp.

Î 1  MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION i
, RUOZZI Carlo , Mallev Int B2 , jeu dur, 3™ avert. HUG Patrick . Etoile !. î

S 
antisp., 3me avert. BŒHM Jean-Daniel , Boudry II , réel., 5™ avert. CELLA- I

. NI Giacomo, L'Areuse l , antisp., 4mcavert. MINARY Gérard, Couvet l , !
e antisp., 4nu; avert. DUBOIS P. Yves. Châtelard l . jeu dur , 3"c avert. GAS- «
• CHEN Daniel , BérocheII . réel.. S '̂avert. VILLA Jean-Paul . Cortail- •

:
' lodlla , jeu dur. 3"":avert. ADDOR Jean-Luc , Cortaillod Ha . jeu dur. 3"" i

avert. GALATA Rocco, Saint-Sulpice l , réel., 4m" avert. GEORGES Yves, J{ GeneveysII , antisp., 4mc avert. DUBOIS Jean-Louis , Fontainemelon II, an- ]
• tisp., S '̂avert. DOS SANTOS Antonio , Colombier Jun B, j eu dur , réc. •

• 2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
z MARQUET Pierre , BrenetsII , antisp. réc. J

Î 3  
MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

LORENZ Christophe, Saint-Biaise Jun A, antisp. env. l'arbitre . DES- j
, MEULES Patrick , Cortaillod Jun B, voies de fait. LOH RI Daniel , Cressier «
• Jun B, voies de fait. ROBERT Richard , La Sacne Jun C, voies de fait. Jt GALVANO Giulio. Audax l , voies de lait. FAVRE Michel , Cortaillod Ha, g
• antisp. env. l'arbitre . PERRET Tony, Lienières l , antisp. env. l'arbitre. «
• ROBERT Yves, Chaux-de-FondsIII , voies de tait. ZAUGG Charly, But- J
• tes, voies de fait. I
: j

AMENDE FR. 50.—
z RACHETER Jean-Marc , Boudry, antisp. env. l'arbitre.s «
I AMENDE FR. 60.— (forfait) \

J FC BôleIII , match Gorgierll - BôlelII. J
• FC Travers II , match Blue-Stars l - Travers II. «
9 FC Floria Vét., match Superga - Floria Vét. J

g AMENDE FR. 100.—
• FC Le Parc, antisp . env. l'abitre , match Le Landeron ! - Le Parcl. *

MODIFICATION AU COMMUNIQUE N° 25
* Le joueur DOS SANTOS Fernando suspendu pour un dimanche + c
• amende Fr.50— en lieu et place du joueur DOS SANTOS Manu el. La •
S suspension et l'amende pour celui-ci sont supprimées.
S !
Z A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL
§ Le président Le caissier g
S J. P. Baudois F. Droz •S •t—f aataaêm_iMaMt»Ma>itM>iMa*tattmnM —l

r ._
. , mu v̂

^?0&jl D E S  P R I X  K SI
ggfg f̂ MAZOUT K a

Prix au port de Bâle y.

1 I I I I I I i I I I I I I I I I IJanv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec Janv Févr. Mars Avril Mai
1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1981

Cours du dollar * j

- Par suite d'un hiver relativement froid et de flambées autant militaires que politiques dans le monde, nous avons assisté à une augmen-
tation sensible de toutes les énergies, y compris le gaz...

- Nous nous attendions a un prix stabilisé élevé du mazout. Contre toute attente, des variations à la baisse puis â la hausse ont brusque-
ment secoué le marché. S'il faut trouver des causes a ces bas et hauts, c'est du côté des modifications du dollar et des surplus momen-
tanés de marchandise, qu'il faut chercher.

- Cette fièvre pourrait se calmer après la réunion de l'OPEP du 25 mai 1981 à Genève, mais on ne sait pas encore dans quel sens vont aller
les décisions des pays producteurs. Actuellement, tout le monde partage la même hésitation : attendre... ainsi, dans l'ensemble le mar-
ché reste très calme... les citernes se vident... ce qui pourrait être assez catastrophique en cas d'événements imprévus ; les stocks étant
au minimum, on risquerai! de ne pouvoir satisfaire une demande massive.

Des points à ne pas négliger
- les pays producteurs ont un pouvoir d'achat plus intéressant avec un dollar fort, ce qui pourrait permettre une baisse d'exploitation

du brut...
- les USA se réapprovisionnent à nouveau sur le marché de Rotterdam... (prix favorables)
- l'évolution incertaine de la valeur du dollar...
- des points chauds sur le globe ne sont pas à exclure , car la situation politique et économique est assez confuse dans plusieurs

régions...
Les tableaux ct-dessus vous permettront de suivre les évolutions du prix du mazout (port Bàle) ainsi que les valeurs du dollar en Frs depuis
le début 1980.
Nous ne pensons pas retrouver les prix de septembre 1980. L'année 1981 sera difficile : situation internationale (points chauds), produc-
tion et prix du brut, variation du dollar, disponibilités des produits finis...?
Soyons prudents ! Rôpartissons les risques ! Il faut penser à l'avenir... au cas où... on ne sait jamais...
N'oubliez pas que seul le mazout est stockable, chez vous donc présente le maximum de sécurité... \
(En composant le N° de téléphone 42 54 42, (répondeur automatique) vous pouvez vous renseigner â toute heure sur la situation du
mazout.

Le numéro de téléphone 42 54 42
vous renseigne sur l'évolution de la situation énergéti que, 24 heures sur 24.\mm rama

PAQUETTE & Co BÔ LE ,
\
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COLOMBIER - PESEUX J

La meilleure façon...
m

de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses, c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

10520-92

"

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Entreprise générale
_.-

^ 
de nettoyages

WBrar Ponçage

^
J_r\_j^-jrr-p̂  Imprégnation

/y$ffj rVuL_ JJ Snamponnage

W? % E. MATILE
/.' y ff l̂ Molliet
bL-t-i-QJ 2022 Bevaix
TWfe» *=J Tél . 1038) 46 14 44

10517-92

^'E f/l/o./V ^m ,£.*x Service à domicile
AY \* Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

10516-92
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Votre électricien

.dŒoy™?
Grand-Rue4- Tél. 25 17 12
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La tondeuse SABO
\tond 

et ramasse
même l'herbe mouillée !
4 versions électriques
ou moteur à benzine.
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t i rrp y^g machines

Ipalri  ̂e,deiries
à Colombier : tél. 41 23 12

Nous considérons cette tondeuse comme
la meilleure machine actuellement sur le marché.

ESSAYEZ SABO avant d'acheter
10514-92
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W-VSM0/ Stade de la Maladière
NJ§!&5̂  Samedi 16 

mai
\A/ à 18 h 15

V Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
11241-80

F̂ g cyclisme Trois « leaders » 
en l'espace de 24 heures au Tour d'Italie

Quatre Suisses dans les dix premiers du classement général

En l'espace de 24 heures, le Tour d'Italie s'est offert trois « lea-
ders » : vainqueur du prologue la veille à Trieste, le Norvégien
Knut Knudsen avait en effet été le premier porteur du maillot rose.
Il devait être détrôné, par le jeu des bonifications, dès le premier
tronçon de la première étape, disputé entre Trieste et Bibione (100
km), par le néo-professionnel italien Guido Bontempi. Mais ce
dernier était à son tour supplanté en tête du classement général
par son compatriote Francesco Moser, deuxième avec sa forma-
tion du « contre la montre » par équipes couru entre Lignano
Sabbiadoro et Bibione (15 km), hier après-midi.

Si Moser a pris le pouvoir dès cette
première étape, l'équipe suisse de Cilo-
Aufina s'est également mise en éviden-
ce en ce début du « Giro ». Le matin,
lors de remballage final remporté par
Bontempi, le gagnant de deux étapes
du récent Tour d'Espagne et quatrième
du kilomètre des Jeux olympiques de
Moscou, Serge Demierre avait en effet
pris la cinquième place.

Et l'après-midi, l'équipe dirigée par
Auguste Girard s'est classée au troisiè-
me rang, dans le même temps que la
formation de Moser et à trois secondes
seulement de l'équipe gagnante, celle
de la Hoonved-Bottecchia (Giuseppe
Mantovani). Ce qui a eu pour consé-
quence que Daniel Gisiger s'est hissé à

La Course de la paix
Le Soviétique Shakhid Zagretdinov a

remporté la sixième étape de la Course de la
paix , Karlovy Vary-Prague (I7l  km) . Il a
battu au sprint ses deux compagnons d'é-
chappée, le Tchécoslovaque Jiri Skoda et
son compatriote Serguei Soukhoroutchen-
kov , tous trois distançant le peloton de
quel que huit minutes. Zagretdinov s'est du
même coup emparé de la première place du
classement général, dont voici les positions
à l'issue de cette sixième étape :

I. Zagretdinov (URSS) 20 h 55'25" ; 2.
Soukhoroutchenkov (URSS) 21 h 02'38" -
3. Michtchenko (URSS) 21 h 03'45" ; 4'
Skoda (Tch) 21 h 07'07" ; 5. Kachirine
(URSS) 21 h 07'19" ; 6. Baroniv (URSS) 21
h 08'03" ; etc.

la troisième place du classement géné-
ral, à six secondes de Moser et à quatre
secondes de l'Allemand Gregor Braun.

SPRINT ANIMÉ

Entre Trieste et Bibione, le peloton a
roulé groupé. La course ne s'est ani-
mée quelque peu qu'à l'approche des
deux sprints journaliers placés sur le
parcours. Et c est à un sprint spectacu-
laire que le nombreux public a assisté à
l'arrivée, où Bontempi a nettement de-
vancé ses compatriotes Mantovani,
Gavazzi, l'Allemand Thurau et Demier-
re. Par le jeu des bonifications (30" au
premier, 20" au deuxième et 10" au
troisième), Bontempi se retrouvait ainsi
porteur du maillot rose de « leader » du
classement général au départ . du

deuxième tronçon, un « contre la mon-
tre » par équipes, disputé sur quinze
kilomètres.

Fait à remarquer, les Cilo-Aufina ont
terminé groupés, avec leurs dix cou-
reurs, dans cette épreuve dont le temps
était pris sur le troisième concurrent. A
noter que l'équipe de Francesco Moser
aurait peut-être pu prétendre à un meil-
leur classement, sans une erreur dans
un virage qui a quelque peu désorgani-
sé la formation.

SURPRISE

Dans cet exercice particulier, la sur-
prise a été créée par la formation de
Mantovani, alors que l'on attendait plu-
tôt au premier rang l'équipe de la Bian-
chi-Piaggio (Baronchelli, Knudsen,
Prim, Wolfer, etc.). L'équipe dirigée par
l'ancien coureur Dino Zandegu s'est fi-
nalement imposée, à la moyenne ex-
ceptionnelle de plus de 51 km/h, avec
trois secondes d'avance sur celle de
Francesco Moser et sur celle d'Auguste
Girard.

¦ ...*.v.:A:-:-:v_-:v:v:-vx-x y-: X''.Xv:v^
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L'Argentin Vil» artisan
du succès de ïottenham

! .S&Sï.. . . . ...  ̂ X ;. .x .;X

= JOIE. - Celle du barbu argentin Villa (au centre? fait plaisir à voir après son !
= premier but. Ses coéquipiers Crooks (à gauche), Hoddle (No 10) et Perry- !
= man la partagent bien entendu. (Téléphoto AP) ;

| K »5! football Finale de la « cup » j

__Z _W.'iVt _vM.̂ ^V.VA\%VV.V.V.V'V'_-V...V>V.:̂ '•

TOTTENHAM HOTSPURS -
MANCHESTER CITY 3-2

(1-1)
MARQUEURS : Villa 8mt ;
McKenzie 10™ ; Reeves 49™ (pe-
nalty) ; Crooks 72™ ; Villa 77™.
TOTTENHAM : Aleksic ; Per-
ryman, Roberts, Miller, Hug-
thon ; Hoddle, Villa , Ardiles,
Calvin ; Archibald, Crooks.
MANCHESTER : Corrigan ;
Ranson, Reid, Caton, McDo-
nald (78™ Tueart) ; Hutchinson,
Go\v,McKenzie , Power ; Ben-
nett , Reeves.
ARBITRE : M. Hackett (Shef-
field).
NOTES : stade de Wembley, à
Londres, 92.000 spectateurs.

EXPLOIT PERSONNEL

Un exploit personnel de l'Argentin
Ricardo Villa à la 77™ minute aura
permis à Tottenham Hotspurs de
s'adjuger la Coupe d'Angleterre,
quatorze ans après sa dernière vic-
toire contre Chelsea (2-1). Comme
samedi dernier , lors de la première
édition de cette 100™ finale de la
« cup », Tottenham est revenu de
loin. Menés à la marque à la 49™,
les Londoniens ne semblaient pas
capables de refaire surface. Un but
heureux du Noir Crooks, à la 72™
minute , changeait la physionomie de
la partie.

Tout avait bien commencé pour
Tottenham. A la 8™ minute déjà,
Vila ouvrait le « score ». Il parache-
vait victorieusement une action
d'Ardiles et de l'Ecossais Archibald.
Deux minutes plus tard, le jeune
Steve MacKenzie procurait l'égali-
sation à Manchester City. A la suite
d'une succession de renvois de la
tête, il battait le portier Aleksic d'u-
ne reprise de volée imparable. Après

ce début en fanfare, les deux équipes =
accusaient une certaine baisse de ré- j.
gime. 7

A la reprise, l'arbitre Hackett ap- S
portait quelque peu son secours à f
Manchester City. Il accordait un pe- =7
nalty sévère pour une faute sur Ben- =
nett, un penalty que Reeves trans- f
formait sans problème. Pendant de =
longues minutes, Tottenham laissait g
craindre le pire à ses partisans. La g
ligne médiane, formée des deux Ar- g
gentins Villa et Ardiles, et de Tinter- 12.
national britannique Hoddle, ne ma- g
nifestait plus la même autorité dans g
la conduite du jeu. Mais, une balle g
en cloche de Hoddle permettait à g
Crooks, pourtant à bout de course, g
d'égaliser. Sur leur lancée, les Lon- g
doniens portaient le coup de grâce g
cinq minutes plus tard par Villa. =

Comme samedi dernier, la défense g
de Manchester a livré une bonne g
partie. L'autorité du gardien Corri- g
gan, la valeur de la charnière centra- g
le Caton-Reid ont compliqué la ta- g
che du duo de Tottenham formé par . g
Crooks et Archibald. Très travail- g
leur cinq jours auparavant, le milieu g
de terrain de « City » a failli dans sa g
mission défensive. Jamais, il n'a été g
en mesure d'enrayer l'action des de- g
mis adverses. =

V I L L A , L ' H O M M E  DU
MATCH

Malheureux lors du premier
match, Ricardo Villa a démontré
toute sa valeur hier soir. Mis en
confiance par son but de la 8™ minu-
te, le barbu de Tottenham a été un
danger constant pour la défense ad-
verse. Son but décisif récompensait
justement son abattage. Avec Villa ,
Ardiles et Hoddle ont su entraîner
leurs coéquipiers vers la victoire. En
at ta que ,  Archibald et Crooks ont
laisse une impression mitigée. Ils ont
dû subir la domination physique des
défenseurs de « City ».

Université bat le favori Nyon
Rfii basketbaii Tournoi national des cadettes à Colombier

Le troisième tournoi national de bas-
ketball des cadettes, à Colombier, a
connu un succès remarquable. Cepen-
dant, le public a malheureusement, une
nouvelle fois, boudé cette manifesta-
tion d'envergure. Dommage... Malgré
le peu d'affluence, il est à relever que
ce tournoi s'est déroulé dans une am-
biance exraordinaire, que la sportivité
des joueurs et... des entraîneurs était
exemplaire. Il faut féliciter chacun
pourles heures passées bénévolement
afin que cette entreprise puisse avoir
lieu. Ainsi, les 84 rencontres prévues

ont pu se dérouler sans heurts. Le sa-
medi soir, une discothèque a même été
créée, afin de divertir la jeunesse.

NOMBREUSES PERSONNA-
LITÉS

Le dimanche, dès 11 h, un apéritif a
été servi par le comité d'organisation,
auquel ont participé de nombreuses
personnalités. On pouvait noter la pré-
sence de MM. Jeanneret, conseiller
d'Etat, Tacchella, chef du service can-
tonal des sports, Rouiller, président de
la Fédération suisse de basket amateur,
Delachaux, président de la commission
jeunesse FSBA, Bauer, membre du Tri-
bunal arbitral FSBA, Jeckelmann,
membre de l'Association cantonale et
les autorités de Cortaillod et Colom-
bier.

L'après-midi a permis d'assister à
quelques rencontres de qualité excep-
tionnelle. Il faut d'emblée avouer que
les équipes alémaniques s'affirment de
plus en plus et qu'elles deviendront
peut-être dans les années futures les
ténors du basket helvétique féminin.
Les Valaisannes ont réussi un beau tir
groupé chez les débutantes, en clas-
sant trois équipes dans les cinq premiè-
res.

NEUCHÂTELOISES MODESTES

Le résultat des Neuchâteloises a été
modeste, excepté la victoire finale re-
tentissante d'Université contre le favori
Nyon. C'est toujours dans les grandes
occasions que l'équipe du chef-lieu se
déchaîne. Sa victoire n'est que méritée
et le challenge suprême lui revient à
juste titre.

Les filles du CEP, quant à elles, ont
justifié pleinement leur huitième rang

en débutantes et ont confirmé ce que
l'on osait attendre d'elles. Les très jeu-
nes du Val-de-Ruz ont toujours con-
servé le sourire, malgré les « piquettes »
reçues. Quant à Abeille, sa performan-
ce a été honorable.

Principaux résultats : Uni - Nyon
35-34 ; Uni - Baden 25-12 ; Uni - Bâle
27-18; Abeille - Val-de-Ruz 22-4 ;
Abeille - Yverdon 22-17 ; Abeille - Ar-
lesheim 12-18; Nyon - Abeille 42-20 ;
Baden - Val-de-Ruz 30-0; Olympic -
CEP 8-12; CEP - Liestal 10-9 ; CEP -
Monthey 14-39 ; CEP - Winterthour
9-33.

CLASSEMENTS

Avancées : 1. Uni ; 2. Nyon ; 3 Ar-
lesheim; 4. Abeille ; 5. Bâle ; 6. Yver-
don ; 7. Baden ; 8. Val-de-Ruz.

Débutantes : 1. Winterthour ; 2. Le
Sentier ; 3. Nendaz ; puis : 8. CEP Cor-
taillod ; 10. Olympic La Chaux-de-
Fonds ; 14- Abeille ; 15. Sierre ; 16.
Fémina Berne. G. S.

Isabelle Villiger éliminée
^SB tennis 

(( 
tadies swiss open »

Dernière Suissesse en lice, Isabelle Vil-
liger a été battue en deux sets (6-3 6-2)
par l'Américaine Bonnie Gadusek dès le
premier tour du «Ladies swiss open», à
Lugano.

Disputé sur un court annexe , ce match
fut d' un remarquable niveau technique.
Il opposait deux joueuses de la nouvelle
génération : Isabelle Villi gier est âgée de
18 ans, l'Américaine, qui provenait des
qualifications , de 17 ans seulement. Le
sol rendu très lourd par les pluies de la
veille ne favorisait pas la Suissesse. Son
temps offensif était battu en brèche par
l'opiniâtreté ct la mobilité de son adver-
saire. La représentante d'Outre-Atlanti-
que , orig inaire de la Floride , qui possède
un revers à deux mains, prenait un dé-
part de choix : très concentrée, elle se
détachait 4-0. La Zuricoise revenait à

3-4, mais, après avoir ravi le service de
l'Américaine , elle cédait le sien sur jeu
blanc et perdait la première manche 6-3
en 39 minutes.

Au second set, la blonde Bonnie , coif-
fée d' une curieuse casauette , s'assurait
d'emblée l'engagement ae sa rivale mais
perdait le sien dans le jeu suivant. Mal-
heureusement , Isabelle Villigier commet-
tait des double-fautes qui lui causaient à
nouveau la perte de son service. En
jouant systématiquement sur le revers de
la Suissesse, l'Américaine creusait un é-
carf confortable et l'emportait 6-2.

RÉSULTATS

Premier tour : Hanna Strachonova
(Tch) bat Anne Smith (EU/No 5) 7-6 4-6
7-5; Bonnie Gadusek (EU) bat Isabelle
Villi ger (S) 6-3 6-2; Chris Evert-Iloyd
(EU) bat Jo Durie (GB) 6-0 6-0; Paula
Smith (EU) bat Tanya Harford (AFS)
5-7 7-3 6-3; Virg inia Ruzici (Rou) bat
Nanctte Schutte (Hol) 6-2 7-6; Candy
Reynolds (EU) bat Brigitte Simon (Fr)
6-1 6-2.

Deuxième tour : Sand y Collins (EU)
bat Claudia Kohdc (RFA) 6-1 6-2; Sylvia
Hanika (RFA) bat Rosalyn Fairbank
(AFS) 6-2 6-2; Chris Iloyd (EU)-Kath-
leen Horvath (EU) 6-2 5-0, interrompu;
Virginia Ruzici (Rou)-Patricia Medrado
(Arg) 6-2 1-0, interrompu ; Bonnie Ga-
dusek (EU)-Candy Reynolds (EU) 6-3
0-2, interompu.

jyj fej automobiiisme Un Neuchâtelois s'illustre au Tour de Corse

Le Tour de Corse : quel amateur
de sport automobile n'en a-t-il
jamais rêvé 7 Le rallye aux mille
virages, sur des routes con-
tournant l'île de beauté, entre
les roches abruptes, à quelques
mètres de la « grande bleue ».
Pays de Tino Rossi, pays du so-
leil : la Corse devient pourtant,
une semaine par année, le cen-
tre d'intérêt de toutes les gran-
des marques qui participent au
championnat du monde des ral-
lyes. Jusqu'à l'an dernier, l'é-
preuve corse se déroulait en fin
de saison et, trop souvent, les
différents titres étaient déjà at-
tribués.

LES FRANÇAIS

Les Nordiques n'osaient pas venir se
Irotter aux meilleurs spécialistes fran-
çais. Depuis une douzaine d'années, il
fallait s'appeler - surtout - Darniche
et Andruet ; ou encore Nicolas ou Thé-
ner pour prétendre à une place sur la

plus haute marche du podium. Cette
année, couru pour la première fois au
printemps, le Tour de Corse était mar-
qué par un nouveau duel entre les frè-
res ennemis : Bernard Darniche sur sa
« vieille » Lancia Stratos, et Jean-Clau-
de Andruet, au volant d'une Ferrari 308
GTB qui n'en est qu'au début de son
développement. Mais il y avait aussi les
Renault 5 Turbo, les Audi Quattro, les
fantastiques Talbot, les étonnantes
Datsun ; quelques bonnes Porsche, des
Toyota et des Opel. Un fantastique pla-
teau.

UN NEUCHÂTELOIS DANS LA
COURSE

Dans ce peloton de tête, un Neuchâ-
telois : Jacky Guinchard. Lui, il est
dans le milieu depuis une bonne dizai-
ne d'années maintenant. Il fut long-
temps le navigateur de François Perret
en championnat de Suisse. Il est un
assistant précieux qui, à plus d'une re-
prise, s'est occupé de tout l'environne-
ment technique des équipages neuchâ-
telois participant au rallye Monte-Car-
lo.

C'est au début du mois d'avril qu'il a
reçu l'offre, de la part de Bernard San-
doz, de participer au Tour de Corse aux
côtés de Jean-Piere Ballet, un pilote
qui écume les victoires en groupe 3
dans les rallyes français.

Ça, c'est le genre d'offres sur lesquel-
les, en principe, on ne réfléchit pas
longtemps. Le 29 avril, Jacky Guin-
chard nous écrivait un premier mot,
quelques heures après son arrivée à

Ajaccio, quelques heures après avoir
fait la connaissance de Jean-Pierre Bal-
let : Tout va bien. Les notes sont
assez difficiles. Ballet a fait 2000
kilomètres de reconnaissance. Le
temps est beau, mais froid. Nous
espérons terminer dans les 10 pre-
miers.

L'EXPLOIT

Une semaine plus tard, la Porsche
numéro 22 du duo franco-suisse se
classait quatrième, remportait le groupe
des voitures de Grand Tourisme de sé-
rie, remportait le classement réservé
aux amateurs ! Un exploit en soi. Pour
la première fois dans l'histoire du
championnat du monde des rallyes, un
Suisse, Neuchâtelois. de surcroît , mar-
quera des points : Ce fut très dur. Il
m'a fallu une bonne semaine pour
me remettre totalement... mais je
crois que cela en valait la peine.
expliquait Jacky Guinchard, la semaine
dernière.

Avec cet exploit, l'Ecurie des 3 Che-
vrons venait de s'enrichir de nouveaux
lauriers. J.-C. SCHERTENLEIB

9 Angleterre , championnat de 1" divi-
sion, match en retard : Ipswich - Sou-
thampton 2-3. — Le classement : 1. As-
ton Villa 42/60 : 2. Ipswich 42/56; 3.
Arsenal 42/53 ; 4. West Bromwich 42/
52; 5. Southampton 42/50; 6. Notting-
ham Forest 42/50 ; 7. Liverpool 41/49 ;
etc.

• L'équi pe nalionale du Danemark a
fêté sa troisième victoire pour son troi-
sième match de la saison: à Malmoë ,
devant 12.000 spectateurs , les Danois
ont en effet pris le meileur sur les Sué-
dois 2-1 (1-0).

Stroemberg entraîneur de la Norvège
Le Suédois Ame Stroemberg, entraîneur

de l'équipe nationale de Suisse durantdeux
ans et du HC Langnau pendant trois ans , a
été nommé «coach» de l'équi pe de Norvè-
ge-

 ̂
hockey sur glace

m 'utl°

Le poids lourd zuricois Clemens
Jehlé a pris la cinquième place,
comme l'an dernier, des Cham-
pionnats d'Europe de judo, qui ont
débuté à Debrecen (Hongrie).
Pour le Vaudois Philippe Monta-
von, ces Championnats d'Europe
ont moins bien commencé. Chez
les mi-lourds, Montavon a en ef-
fet perdu ses trois combats et a
été éliminé dès les qualifications.
Les deux premiers titres sont re-
venus à des néophytes : chez les
Poids mi-lourds, c'est en effet le

rançais Roger Vachon qui s'est
imposé, tandis que le Soviétique
Gregori Veritchev l'emportait
chez les poids lourds. Voici les ré-
sultats de la première journée :

95 kg : Vachon (Fr) ; 2. Kubuluri
(URSS) ; 3. van de Walle (Be) et Ret-
tig (RDA). - Montavon (S) éliminé
dans les combats de qualification après
des défaites contre Vecci (It), Vachon
.1 Minarovic (You).

Plus de 95 kg: 1. Veritchev
(URSS) ; 2. Zaprianov (Bul) ; 3. van
den Groeben (RFA) et del Colombo
(Fr) ; puis : 5. Jehlé (S).

Championnats d'Europe :
le Suisse Jehlé 5e

Mark Wickman , qui avait évolué du-
rant la saison 1979-80 avec le Lignon-
Basket (LNA), jouera à nouveau sous les
couleurs du club genevois lors du pro-
chain championnat. Wickman , qui fai-
sait partie cette saison du CSP Limoges,
évoluera aux côtés de son compatriote
américain Cobby Leavitt , qui a prolongé
son contrat avec Lignon.

Par ailleurs , le nouvel entraîneur de la
formation verniolane sera Willy Davis,
un Noir américain assistant de Maurice
Monnier à Nyon la saison dernière.

Wickmann de retour
au Lignon

O Florence, simple messieurs, 2""' tour :
Moretton (Fr) bat Panatta (It) 7-6 7-5;
Clerc (Arg) bat Aubone (Arg) 6-0 7-5; dalla
Fontana (Are) bat Prajoux (Chi) 7-6 6-1 ;
Slozil (Tch) bât Zugarelli (It) 7-5 7-5; Perez
(Uru)  bat Franulovic (You) 6-3 6-4 ; Berto-
lucci ( I t )  bat Martin (EU) 6-3 6-3 ; Ramirez
(Mex) bat Ostoja (You) 6-1 3-6 7-5 ; Proisy
(Fr) bat Fanucci (It)  7-6 6-3. 9 Hambourg,
simple messieurs, 8m" de finale : Smid (Tch)
bat Gchring (RFA) 7-6 6-4 ; Giammalva
(EU) bat Teltscher (RFA) 6-4 6-1 ; McNa-
mara (Aus) bat Wilander (Su) 7-6 6-3; Ba-
razzutti ( I t )  bat Pecci (Par) 6-4 5-7 6-0:
Connors (EU) bat Ebcrhard (RFA) 6-3 6-0.

L'entraîneur national Michel
Hidalgo a rendu publique la
composition de l'équipe de
France qui rencontrera le Bré-
sil en match amical ce soir, au
Parc des Princes. La voici :

Dropsy ; Trésor ; Janvion, Lo-
pez, Bossis ; Moizan, Tigana,
Genghini ; Rouiller, Anziani,
Six.

Les onze Français
pour ce soir

Voici la nouvelle
carte de visite de l'UBS,
une banque présente dans
le monde entier.

^MJJG/ Banques Suisses

11355-10

Première demi-étape, Trieste - Bibione, sur 100 km : I. Bontempi (It) 2 h 25'46" (30" de
bonif.); 2. Mantovani (It) (20"); 3. Gavazzi (It) (10"); 4. Thura u (RFA); 5. Demierre (S) ;
6. Moro (It); 7. Borgognoni (It) ; 8. Bincoletto (It); 9. Morandi (It); 10. Faraca (It), suivi
de tout le peloton dans le même temps. Deuxième demi-étape, contre la montre par équipes,
Lignano Sabbiadoro - Bibione, sur 15 km : 1. Hoonved (Mantovani) 17'33"; 2. Famcucine
(Moser) à 3"; 3. Cilo-Aufina (Schmutz, Fuchs, Mutter) à 3"; 4. Sammontana (Visentini)
a 10"; 5- Inoxpan (Battag lin) à 19" ; 6. Santini (Beccia) à 22" ; 7- Gis (Saronni) à 23" ; 8.
Kotter (Thurau) à 23" ; 9. Olmo (Gavazzi) à 30"; 10. Bianchi (Prim, Baronchelli , Knudsen)
a 36"; etc. Classement général : 1. Moser (It) 2 h 51'09" ; 2. Braun (RFA) à 4"; 3. Gisiger
(S) à 6"; 4. Torelli (It) a 12" ; 5. Bontempi (It) à 14" ; 6. Mutter (S) a 17" ; 7. Morando (It)
a 19"; 8. Fuchs (S) à 19" ; 9. Sutter (S) à 20"; 10. Visentini (It) à 21". Puis les Suisses : 16.
Demierre a 28" ; 20. Schmutz à 31" ; 25. Bolle à 33" ; 38. Breu à 41 ".

Classements



Sur le front de la. 3 me ligue
Le week- end des derbies!

JEAN-PHILIPPE WIDMER. - L'entraîneur de Colombier mènera-
t-il ses «poulains» en deuxième ligue? (Avi press Treuthardt)

A trois journées de la fin du champ ion-
nat neuchâtelois de [lime li gue.rien n 'est
encore dil en ce qui concerne la promo-
tion ,tant dans le groupe 1 que dans le
groupe II.Certes .Colombier a fait un
grand pas en avant en battant l'un de ses
principaux rivaux ,Le Locle II ,mais Tici-
no reste dans son sillage .à deux lon-
gueurs seulement ,toujours à l'affût d' un
éventuel faux pas du chef de file.Dans
l' autre groupe .la situation est encore

P
lus serrèe:aprcs le demi-échec du
arc .La Chaux-de-Fonds II n 'est plus

qu 'à unc unité de son voisin.En queue
de classement .La Sagne Ib et Cnâte-
lard(groupe I) . Marin II et Cres-
sicr(grqupe 2) sont prati quement relé-
gués.même si mathémati quement ces
quatre équipes onl encore les moyens de
s'en sortir. Voici le programme du week-
end:

ALVERMER-COLO.V1BIER
Les protégés de Widmer ne doivent

s'attendre à aucun cadeau de la part de
leurs adversaires.Ce derby s'annonce
donc particulièrement intercssant .dans
la mesure où les «Pcrchettcs» se feraient
un malin plaisir de mettre les bâtons
dans les roues du «leader» .Mais ce der-
nier est sur orbite.la réussite est de son
côtè.et la perspective d'évoluer en lime
ligue la saison prochaine va lui donner
des forces neuves pour le sprint final.

LE LOCLE II-TICINO
Dans la Mère Commune.autre der-

by:le troisième contre le deuxième! Là
également ,il y aura de l'ambian-
ce.Comme le Locle II a perdu contre
Colombier le week-end dernier .ses es-
poirs de promotion se sont prati que-
ment envolés. En revanche.Ticino n 'a
pas encore dit son dernier mot.Il doit
vaincre à tout prix!

FLELRIER-L 'AREUSE
Encore un match entre voisins ISi

Fleurier n 'a plus rien ù craindre ni à
espèrer.en revanche l'Areuse est tou-
jours menacée.quoique comptant toul

. de même trois unités d'avance sur l' a-
vant-dernier .La Sagne Ib.Encore un pe-
tit effort .et le spectre de la relègalion ne
sera plus qu 'un mauvais souvenir.

. LA SAGNE IB-TRAVERS
La Sagne Ib .jusl cment.reçoit Tra-

vers.!! n 'est pas impossible que les Val-
lonniers empochent deux points qui leur
permettraient de cultiver l' espoir de se
maintenir en l l lme ligue.Mais Travers
jouera le jeu el se dép lacera dans l ' inten-
tion de rendre service à L"Areuse .c'est-à-
dirc en faisant le nécessaire pour con-
damner définitivement les Sagnards.

COUVET-CHATELARD
Inutile d'épiloguer sur cette rencon-

tre.Châtelard n 'y croit plus cl .con.me la

réussite semble en outre lui tourn er le
dos.les Bevaisans vont laisser les derniè-
res plumes qu 'il leur reste.

CORCELLES-BOLDRY II
Sous le si gne de la détente! Les deux

formations n 'ont plus qu 'un seul souci:
faire du beau jeu...

HELVETIA-LE PARC
Le chef de file du groupe 2 est at ten du

de pied ferme à Sernères .où Helvetia est
toujours redoutabl e.Les Chuux-de-F on-
niers .qui ont semé une unit é au Landc-
ron.sentent la menace d' un retour des
réservistes de la Charrière.A près avoir
dominé prati quement toute la saison .il
serait vraiment trop bète qu 'ils craquent
dans la dernière li gne droite.Ils devront
s'employer à fond .s'ils entendent conser-
ver cc petit point d' avance qui les pro-
pulserait en l im e li gue.Donc.mème un
match nul leur est interdit:la victoi-
re.rien que la victoire !

LA CHAUX DE FONDS II-
' DEPORTIVO

Encore un derb y.Un derb y aux mê-
mes caractéristi ques que celui du groupe
1 opposant Le Locle II  à Ticino.Les deux
poursuivants immédiats du «leader»
face à face. Si les chances de Deportivo
sonl moindres.une fois encore il faut
souligner que La Chaux-de-Fonds II a
fait une sensationnelle remontée depuis
la reprise.Comme l'appétit vient en
mangeant...

MARIN II-CRESSIER
Une très belle occasion pour les gens

de la Tène de comptabiliser deux points
qui leur permettraient de revenir sur La
Sagne la à l' avant-dernière place du ta-
bleau.cn cas de défaite de cette dernière
équi pe bien entendu.Cressier jouera en
IVme ligue la saison prochaine.C'est
clair.Si Marin II ne veut pas accompa-
gner son adversaire du jour .il n 'a donc
qu 'une chose à l'aire.Mais cela sera-l-il
suffisant?
LA SAGNE IA-FONTAINEMELON

Sachant pertinemment que Marin II
risque fort de revenir à sa hauteur en cas
de victoire sur Cressicr .La Sagne la sera
d'autant plus motivée en accueillant un
Fontainemelon quelque peu fati gué.Les
Vallonniers peuvent même se contenter
d' un point:pourvu qu 'ils ne perdent
pas...

NE XAMAX II LE LANDERON
SONVILIER-AUDAX

Rien de bien intéressant pour ces deux
dernières rencontres ,où l'on jouera pour
la gloire.Ces quatre équi pes terminent
en roue libre un champ ionnat dont Au-
dax attendait bien plus.Dès
lors ,préparons l' avenir!

F.PAYOT

!0̂  foofbal1 J Une place pour les «sans grade » neuchâtelois, jurassiens et fribourgeois

Une poignée de secondes. Quelque s minutes encore. Et puis le rêve ou le cauchemar.
La rose ou le chrysanthème à coller à tout jamais dans le grand livre d'or de la petite
histoire du football régional.

Dans ce championnat qui bat au rythme d'un événement par semaine, Bôle tout à coup
impressionne plus qu'au mois de mars. Etoile refuse de monter aux supplices et Béroche
s'accroche, lutte, souffre mais ne capitule pas encore. En embuscade, Le Locle calcule,
fait et défait le classement mais n'oublie pas qu 'Hauterive détient la clé du mystère avant

*la dernière ronde.
La dernière ronde ? Une histoire à dormir debout. Un ultime chapitre aux pal pitantes

péripéties d'une compétition sans temps mort. Cinq équipes sur le fil du rasoir et une
lame tranchante pour couper court et signer le verdict d'une dernière chronique
1980-1981.

Par quel bout commencer alors? Le
haut du tableau? Parler des lauriers ou
des épines? Qu 'importe puisque cinq
matches sur six sentent la poudre qui
n'explosera qu 'une fois!

Mais avant de tout dévoiler , il nous
faut d'abord mettre le doigt sur l' unique
partie placée sous le signe de la parfaite
sérénité.

SAINT-BLAISE -
CORTAILLOD

Pas d'amadou dans l'herbe des Four-
ches. Pas de comptes d'apothicaire aux
deux coins du Littoral. Les adversaires
du jour abordent cette rencontre avec
calme ct tranquille assurance. Nul besoin
d'être druide pour conduire sa formation
sur le terrain. Un seul point à l'ordfe du
jour: préparer l'avenir.

Dans cette perspective, Cortaillod est
sur la bonne voie. Les juniors piaffent
d'impatience. Et prouvent , s'il le faut ,
qu 'ils sont pétris de bonnes qualités.
Quatre jeunes loups sont partis diman-
che passé à l'assaut des buts de Marin.
Sur la ligne d'arrivée, les quatre étaient
vainqueurs. Sans distinction particulière
parce qu 'ils ne sont pas encore... vedet-
tes. Mais avec le sourire de la satisfac-
tion. Car ils ont bien mérité la confiance
d' un club qui prend le temps de travailler
pour , justement , laisser le temps travail-
ler.

Dans le camp de Saint-Biaise , on sou-
pire d'aise même si quel ques chiffres
donnent encore quelques frissons! Par
exemple: automne 1980. douze matches
et six points. Un premier tour absolu-
ment catastrop hique. Et puis vient le
printemps , quel ques explications , quel-

ques confidences ct quelques vérités bien
pensées. Saint-Biaise entame sa marche
triomphante après un revers contre Béro-
che. Les points tombent comme des
fruits mûrs. Roland Guillod se voue tout
entier à ses crampons. Un autre homme
prend la barre : Tanner. Le succès est
immédiat. Et la roue tourne sans fausse
note...

Dans quelques heures , Saint-Biaise
voudra mettre un point d'orgue à son
réveil. 11 fera tout pour battre Cortaillod
ct ne point perdre confiance avant de
recevoir Bôle pour le compte de la Cou-
pe neuchâteloise. C'est pour toutes ces
raisons que cette partie ne manquera pas
d'at trai t  aux Fourches.

ETOILE - FLORIA
Etoile a beaucoup balbutié. Malgré

tout cela , une chance d'éviter le pire lui
fait encore un clin d'œil. Floria est relé-
gué. C'est la seule certitude à mettre sous
la dent de l'observateur.

Portner avait donné un style à son
équipe. Et parfois , l'élaboration fut sé-
duisante. Un brin de malchance par-ci ,
un manque de combativité par-là , ct Flo-
ria s'est retrouvé très vite en mauvaise
posture. Dans les moments décisifs enfin .
Floria n'a pas su ou pu donner le coup
de collier indispensable. Mais ce n 'est
peut-être qu 'au aurevoir...

Etoile est donc au pied du mur. Obli-
gée de vaincre pour rejoindre Béroche.
Et cela bien sûr si Béroche ne capitalise
pas aux Geneveys-sur-Coffrane. Cela fait
beaucoup d'impondérables dans la ba-
lance de l'excellent Amey. Aux trois
coups de sifflet final , ceux d'Etoile vont
aussi se ruer au téléphone! Et si d'aven-

turc Les Geneveys-sur-Coffrane étaient
parvenus à vaincre, on pourrait déjà écri-
re, sans se tromper , que les footballeurs
de la Métropole horlog ère reviennent de
loin, de très loin même.

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - BÉROCHE

A la force du poignet , Béroche a déjà
obtenu unc maigre récompense: perdre
l' ultime match ne signifierait pas reléga-
tion automati que. Au pire, ct pour les
raisons que l'on sait. Béroche devra en
découdre avec Etoile dans un match de
barrage affolant. v

Mais pour l'heure , il est encore permis
de rêver, d'espérer et de tenter sa chance
sans honte de trébucher sur la ligne fati-
dique. Les Geneveys-sur-Coffrane termi-
nent plutôt mal que bien unc saison qui
semble , pour eux , traîner en longueur A
moins que la fessée reçue au Locle n'exxi-
te unc soif de vengeance ct de défoule-
ment !

Les atouts de Béroche sont connus aux
quatre coins du canton. Volonté , disci-
eine et agressivité bien compréhensible,

es lors , pour endi guer les derniers as-
sauts d'une équi pe sur la sellette, Les
Geneveys-sur-Coffrane seront obliges de
cravacher ferme, de faire preuve d'une
certaine modestie. Car même si, pour
eux, le résultat n 'a plus d'importance, il
reste l'honneur à sauver. Et ce n'est pas
rien...

D'un coup de patte magique , Bôle a
relancé la fin du championnat. Deux
points séparent trois équipes. Le suspense
atteint son paroxysme. Tout va sauter.
Mille étincelles couvent sous la braise. Et
d'après le programme, plusieurs possibili-
tés subsistent. Histoire de faire perdre la
tête aux plus passionnés !

HAUTERIVE - SAINT-IMIER
Les footballeurs de l'Erguel n'en

croient pas leurs yeux. Rater le coche si
près du but, attendre encore avant de
pavoiser ! Face à Bôle, dimanche ils
pétillaient comme du Champagne. Mais
le bouchon n'a pas explosé et les bulles
sont restées à Saint-lmier...

A Hauterive, il s'agira donc de remet-
tre l'ouvrage sur le métier. De réunir
encore une fois, une dernière fois peut-
être, ses forces pour l'ultime coup de
cravache. Rien ne sera facile pourtant
car Hauterive caresse le secret espoir
de jouer les trouble-fête.

Pour les Altaripiens : pas de cadeaux ,
pas de révérence. Qu'ils viennent les
Jurassiens ! Mais qu'ils fassent aussi
attention où ils mettront leurs pieds !
Car Hauterive n'a pas réalisé le second
tour escompté. Et rien de tel qu'un der^
nier exploit pour effacer bien des désil-
lusions. ' ¦ •

Saint-lmier, décidément, n'a pas l'a
partie belle en cette fin de champion-
nat. Tous ses adversaires s'acharnent
contre lui. Lui qui est en train de céder
peu à peu et qui s'énerve toujours da-
vantage. Et dire qu'en coulisse, Le Lo-
cle joue les imprécateurs... Et dire que
Bôle ne perd plus...

Saint-lmier est attaqué de toute part .
Certes, il a les moyens de se défendre.
Mais les autres, eux, ont aussi l'ambi-
tion de faire mordre la poussière à ce
chef de file qui vacille !

MARIN - LE LOCLE
Marin n'a plus de soucis. Du calme,

l'orage est passé. Le beau temps re-
vient et La Tène est en fleur. Le pire a
été évité, l'heure est venue d'en tirer les
conséquences et de prouver à tous
qu'un ultime effort reste possible. Con-
tre Le Locle, l'occasion est propice,
pour ne pas dire idéale.

En effet, ceux du Haut viennent avec
le ferme espoir de décrocher , sur le fil ,
le titre de champion cantonal. Pour
cela , il faut d'abord que Saint-lmier ne
gagne pas à Hauterive ; puis il faut que
Marin perde...

Le Locle donc, n'a plus qu'une seule
solution : vaincre. A première vue, les
« rouge et jaune » ne devraient pas
connaître de grandes difficultés. En va-
leur pure, ils sont nettement supérieurs.

Mais en football, la logique a ses
raisons que la raison ne connaît pas. Et
Marin, soulagé, se sent pousser des
ailes ! Pourquoi pas épingler Le Locle
avant de fermer boutique à La Mariniè-
re ? Ce serait.une véritable sensation, à
l'image d'une compétition qui aura
tenu en haleine plus d'un spectateur.

BOLE - SERRIERES
Bôle poursuit sa chevauchée fantas-

tique. Il n'a plus perdu depuis le 29
octobre 1980. Matches amicaux et
Coupe neuchâteloise y compris ! Il a
donc signé un bail avec la victoire qu'il
n'est pas prêt de résilier.

Et puis, Bôle est tout près des pre-
miers. En embuscade. A l'affût des
moindres faux pas. Jamais il n'avait
obtenu trente points. Jamais il n'avait
terminé au troisième rang... à moins
bien sûr...

On l'a compris : Bôle va tout faire,
tout risquer et tout miser dans ce der-
nier match. D'abord, battre Serrières.
Ensuite, lancer un coup de fil à Haute-
rive et à Marin. Enfin, fêter une saison
placée sous le signe des records.

Premier objectif donc, gagner contre
Serrières. Dur... dur ! Les « vert et
blanc » demeurent coriaces. Dans un
bon jour, ils sont capables de donner
une leçon de football à n'importe quel-
le équipe du groupe. Et puis, Bôle et
Serrières, c'est aussi une vingtaine de
copains qui vont battre le fer de la
rivalité et du prestige.

On n'ose à peine imaginer l'ambian-
ce qui va régner dimanche à Champ-
Rond ! Interdit d'allumer : tout risque
de s'embraser...

Didi

Tournoi dis eet.1.* rfc la ville

Les j$ mnasiens
invincibles \

Pour une fois, les étudiants neuchâtelois
avaient délaissé leurs salles de cours pour
se mettre «au vert», démontrant qu 'ils
manient aussi bien le ballon rond que la
règle à calcul. Sur le terrain de Serrières.

.ils se sont affrontés, assoiffés de buts
î plus que de mentions! La plupart de ces¦ étudiants étaient d'ailleurs clcs habitués
des stadésTétTes rares spectateurs ont 'pû
reconnaître quelques figures des «séries
inférieures» du canton. Si la sélection du
Gymnase cantonal a remporté tous ses
matches . les autres n 'ont pas démérité
pour autant.  En effet, les parties ont été
serrées, les gymnasiens s'étant distingués
des autres par unc plus grande volonté
de vaincre. Ces derniers ont ainsi enlevé
la coupe pour la deuxième fois de suite.
Classement : L- Gymnase I ; 2.- Universi-
té: 3.- CPLN ; 4.- Ecole de commerce ; 5.-
Gymnase II.

P.C.

Brodard définitivement
à Young Boys

Le carougeois Bernard Brodard , qui était
en prêt , a été acquis définitivement par
Young Boys, avec qui il va signer un con-
trat d'une année.
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IIe ligue: déroute jurassienne
Aucun représentant jurassien n'apparaît

sur le podium au moment du bilan final.
C'est une profonde déception conve-
nons-en. La journée du baisser de rideau
a été, sur le plan des résultats , catastro-
phique.

Déjà en vacances, les Bruntrutains ont
fait chou blanc à Aarberg. En cas de suc-
cès, ils auraient terminé au deuxième
rang. Les voici relégués en cinquième po-
sition.

Courtemaîche, bien que vaincu à lon-
geau, conserve son sixième rang.

L'entraîneur Michel Friche visait égale-
ment la place de dauphin. Manquant de
combativité, les Prévôtois se sont inclinés
à Delémont. Maigre consolation : leur
quatrième rang leur vaut la casquette de
la meilleure formation romande.

On peut liquider les affaires et tout de
même sauver l'essentiel. Cette politique a
été menée par La Rondinella et Gruens-
tern qui ont vaincu Lyss et Port. Ce sont
eux qui, finalement , se partagent les hon-
neurs de la deuxième place.

Schuepfen a égaré une unité à Bou-
jean 34. Il accompagnera par conséquent
Port dans la division inférieure. Quant à
l'antépénultième, Delémont II, son sort
est entre les mains de... Thoune et Lon-
geau, les deux finalistes bernois de 2mo

ligue.

TROISIÈME LIGUE

9 Courtedoux relégué. - Le néo-
promu Courtedoux reprend de suite l'as-
censeur... à la descente ! Sur sa lancée de
la promotion, il était parvenu à limiter les
dégâts durant le premier tour. Ce prin-
temps, il a piétiné. Lors du baisser de
rideau dimanche dernier , la lanterne rou-
ge a encaissé six buts des avants de Re-
beuvelier.

Fontenais s'est mis définitivement à l'a-
bri en battant Fahy. Il en est de même
pour Courgenay qui a tenu en échec le
meneur Cornol.

Ayant égaré une unité en recevant Aile ,
Grandfontaine a vu s'envoler son rêve de
terminer à la place de dauphin. On a li-
quidé enfin à Bonfol d'où Boncourt II est
reparti une unité en poche. - Classe-
ment : 1. Cornol 19/29 ; 2. Courrendlin
19/25 ; 3. Grandfontaine 19/22 ; 4. Re-
beuvelier 1 9/21 ; 5. Bonfol 1 9/20 ; 6. Aile
19/18 , 7. Boncourt 19/17 ;8. Fontenais ,
Courgenay 19/16; 10. Fahy 20/ 16; 11.
Courtedoux 19/10.

O Les Prévôtois culbutent. - On le
redoutait depuis un certain temps déjà :
les réservistes prévôtois n'ont pas réussi à
redresser la barre. Ils poursuivront , par

conséquent, leur carrière en 4™ ligue. Di-
manche ils ont enreg istré leur treizième
défaite de ce championnat en accueillant
Le Noirmont. Les deux chefs de file ont
fait honneur à leur réputation. Bassecourt
et Bévilard se sont aisément débarrassés
de Courfaivre et Corban.

Les Brelottiers se sont relâchés après
avoir mené à chef leur opération sauveta-
ge. Ils ont été humiliés à Mervelier. On
s'en est enfin donné à cœur joie à Courte-
telle où Saignelégier, tout en marquant
trois buts, n'a récolté qu'une unité. -
Classement : 1. Bassecourt 19/35 ; 2.
Bévilard 19/30 ; 3 Courfaivre 19/21 ; 4.
Glovelier 1 9/19 ; 5. Courtételle 19/18 ; 6.
Le Noirmont 20/17; 7. Saignelégier et
Corban 19/16; 9. Les Breuleux 19/15;
10. Mervelier 19/14; 11. Moutier 11 19/9.

© Fête de tir à Lamboing. - Onze
buts ont été siffles sur la pelouse de Lam-
boing. Totalisant huit résultats , les Trame-
lots se sont offert un joli triomphe. Auteur
d'excellentes performances tout au long
du second tour , ils visent maintenant la
deuxième place.

La hiérarchie a été respectée lors du
duel qui a mis en présence Madretsch et
La Neuveville. Le premier nommé s'est
incliné devant le futur finaliste.

Sonceboz termine la saison comme il
l'avait débutée : par des défaites. Son der-
nier bourreau se nomme Nidau.

Les deux derbies seelandais se sont ter-
minés sans vainqueur ni vaincu. Aegerten
et USBB ainsi que Aurore II et Bou-
jean 34 se sont contentés de la moitié du
gain. Classement : 1. La Neuveville 20/
34; 2. Madretsch 19/24 ; 3. Tramelan
1 9/23 ; 4. Nidau 1 9/23 ; 5. Aurore II 1 9/
19;  6. Lamboing 19/ 17; 7. Boujean 34
et USBB 19/16; 9. Aegerten et Corgé-
mont 19/15; 11. Sonceboz 19/8.
0 Taueffelen : encore un point. -

Bonne affaire pour Taueffelen. Il a dispo-
sé de Longeau pendant qu'Aegerten était
tenu en échec à Mâche. Il possède ainsi
deux longueurs d'avance sur son dau-
phin. Il y a fort à parier que dimanche
prochain Taueffelen obtiendra le point
qui manque encore à son bonheur.

Azzuri a assuré son quatrième rang. Il a
gagné le duel qui l'opposait à Ceneri.

Orpond a. pour sa part , profité des fai-
bles arguments présentés par Etoile pour
vaincre. Radelfingen a conquis l'unité qui
était indispensable pour empêcher un re-
tour de la lanterne rouge. - Classe-
ment : 1. Taueffelen 1 9/32 ; 2. Aegerten
19/30 ; 3. Bienne II 20/27 ; 4. Azzuri 19/
24 ; 5. Mâche 19/20 ; 6. Orpond 1 9/18 ;
7. Ceneri 19/18; 8. Aarberg 19/14; 9.
Longeau et Radelfingen 19/10 ; 11. Etoi-
le 19/7.

IV e ligue: Dombresson arbitre dans le groupe 3
A trois tours de la fin du championnat ,

tout demeure en question , aucune équipe
n 'étant parvenue à faire «le trou» jus-
qu 'ici. Toutefois , le nombre des candi-
dats à la promotion diminue. Le dénoue-
ment va intervenir incessamment.

# Groupe 1. — Chassé-croisé où Gor-
sier reprend le pouvoir après sa victoire
Face à Comète Ib ;  il bénéficie toutefois

d' une rencontre de plus à son actif que
son daup hin. Partage entre Corlaillod
l ia  et Centre-Portugais ce qui corres-
pond parfaitement aux rangs occupés
par ces formations. En s'inclinant dans le
«match de la peur» face à Espagnol .
Corcelies II se voit prati quement relégué
en Vw ligue car nous ne voyons guère
comment il pourrait obtenir son salut.
Classement: 1. Goraier- 18 matches - 28
points ; 2. Bôle II 17-27 ; 3. Cortaillod

l i a  17-22; 4. Centre-Portugais 17-21: 5.
Colombier II 18-19; 6. Neuchâtel Xamax
III 17-18; 7. Béroche II 17-17; 8. Châte-
lard II 17-14; 9. Comète Ib  17-11; 10.
Espagnol 17-8; 11. Corcelies II 17-3.
# Groupe 2: Victorieux de Saint-Biai-

se II , Hauterive H consolide sa place de
chef de file et occupe désormais une posi-
tion favorable à la veille de recevoir son
dauphin Comète la. C'est dire toute
l'importance de cette rencontre. Pal-
Friul vainqueur de Lignières , Cornaux
qui s'est défait de Cortaillod 11b et
Chaumont qui a pris la mesure du Lan-
deron II jouent pour le plaisir et en toute
sérénité. Classement: 1. Hauterive II
17-31; 2. Comète la 17-29; 3. Saint-
Biaise II 18-24: 4. Pal-Friul 18-21: 5.
Cornaux et Chaumont 17-17; 7. Cortail-
lod I l b  17-16; 8. Marin III 16-11; 9. Le
Landeron II 17-11; 10. Lienières 18-10:
11. Coffrane 16-1.
# Groupe 3. — Le duel à distance que

se livrent Salento ct Fontainemelon II se
poursuit: Fontainemelon II s'en est allé
glanex deux points précieux chez son
hôte Les Geneveys-sur-Coffrane II;  Sa-
lento disposait de Môtiers. Dombresson.
qui doit encore rencontre r les deux can-
didats au titre, jouera le rôle d'arbitre
tout en espérant se maintenir au troisiè-
me rang. Saint-Sul pice et Fleurier II en
se qui t tant  dos à dos ont fait un pas de
plus vers le sauvetage ct nous voyons mal
Travers II battu par Blue-Stars éviter la
relégation. Classement: 1. Fontaineine-
lon ~H ct Salento 17-29 ; 3. Dombresson
16-21: 4. Les Ponts la  17-21; 5. Blue-
Stars 16-20: 6. Les Genevcys-sur-Coffra-
ne II 17-18; 7. Buttes 18-18; 8. Fleurier
II 17-11; 9. Saint-Sul pice 18-9; 10. Mô-
tiers 18-8 ; 11. Travers II 17-4.

% Groupe 4. — Même en partageant
l'enjeu avec Superga II. le chefde file Les
Bois se rapproche 'de plus en plus de la
promotion , son écart sur le second étant
de quatre longueurs d' avance. Ticino II
qui a dispose des Ponts 1 b garde un
mince espoir en coiffant le rôle de dau-
phin tandis que Floria 11. en partageant
l' enjeu avec Saint-lmier II. abandonne
ses dernières chances. Remplissage pour
Centre-Espagnol vainqueur des Brenets

et de La Chaux-de-Fonds I I I  qui s'est
défaite d'Etoile II .  Classement : 1. Les
Bois 15-24: 2. Ticino II 15-20; 3. Floria
II 15-19; 4. Superga II 15-17; 5. Centre-
Espagnol 15-16; 6. La Chaux-de-Fonds
III  15-15; 7. Les Brenets 15-13; 8. Saint-
lmier II 15-12; 9. Etoile II 15-9; 10. Les
Ponts Ib  15-5. S. M.

Cinquième ligue
Journée favorable pour les candidats à

la promotion si bien que les dernières
rencontres à l' affiche confirmeront les
positions qui ne devraient semble-t-il
guère subir de modifications.

Groupe 1. — Malgré son mai gre succès
face à la lanterne rouge. Noirai gue a
virtuellement assuré sa promotion et de-
vrait être imité par Le Locle III.  vain-
queur de Dombresson II.  En effet , il ne
semble plus être possible, bien que vain-
queur de Blue-Stars II . aux Brenets II de
s'adjuger le second fauteuil. Succès de
Gorgier II au dépens de Bôle I I I :  alors
qu 'en s'imposant face à Couvet II Co-
lombier III  s'éloigne des dernières places.
Classement: 1. Noiraicue 17-30 ; 2. Le
Locle III 18-30; 3. Lcs^Brenets II 1 8-26 ;
4. Auvernier II 17-25: 5. Goreier II
17-18; 6. Dombresson II 16-16; "7. Co-
lombier I I I  17-12: 8. Blue-Stars II 16-8 :
9. Bôle III 17-8 : 10. Couvet II 18-8 ; 11.
La Sagne II 1 7-7.

Groupe 2. — Bonne opération égale-
ment dans cette division pour le chef de
file Serrières II qui prenant la mesure de
Cornaux 11 a quasiment acquis le droit
déjouer en catégorie supérieure dès l'au-
tomne prochain. Cressier H qui a disposé
de Floria III a fait un pas de plus vers la
promotion alors qu 'Hclvétia II en parta-
geant l' enjeu avec Les Bois II voit ses
dernières chances s'envoler. Succès de
presti ge pour Li gnières II face à Chau-
mont II. et pour Le Parc II au détriment
de Sonvilier II.  Classement: 1. Serrières
il 16-26: 2. Cressier II 17-25: 3. Cornaux
II et Helvetia II 18-23 ; 5. Lignières II
17-20: 6. Le Parc II 16-16:7. Les Bois II
17-16: 8. Sonvilier II 17-14; 9. Floria III
15-13: 10. Espagnol II 17-5; U. Chau-
mont Il 16-3. S. M.

Oui affrontera La Tour- de-Peilz?
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! Finale d'ascension en première ligue

I A ce jour, ni le champion neuchâ-
| telois, ni le champion genevois de
i deuxième ligue ne sont connus,
1 alors que le CS La Tour-de-Peilz,
I vainqueur dans le premier groupe
| vaudois est déjà couronné depuis
I deux dimanches.

Que ce soit Saint-lmier ou Le Lo-
I de (32 points contre 31) à Neuchâ-
| tel ou Onex, Meyrin ou Çtoile Espa-
i gnole à Genève (31, 30 et 30), une

chose est certaine : le club vaudois
' désire jouer ses matches de finales le
I samedi en fin d'après-midi (17 h),
| soit le 6 juin (Pentecôte) contre le
¦ vainqueur du groupe de Neuchâte-
' lois et le 20 juin face au vainqueur
I du groupe de Genève. Une lettre
| dans ce sens a été adressée par ce
¦ club au comité central .de l'Associa-
1 tion cantonale vaudoise de football.
1 Les Associations de Neuchâtel et de
| Genève ont reçu copie de cette lettre
i et doivent prendre position.

VERS DES BARRAGES ?

| A Genève, Onex se déplacera di-
I manche matin au Grand Lancv et ne

peut tabler sur un faux pas de ses
adversaires. Pour devenir champion
genevois, Onex (31 points) doit ga-
gner. Meyrin (30) se déplacera à
Collex pour y affronter Collex Bossy,
alors que l'Etoile Espagnole Genève
(30 aussi) jouera à Vernier. Les mat-
ches n'ont pas été fixés à la même
heure par l'Association genevoise,
car certains clubs ont leurs habitu-
des. Si trois formations terminent à
égalité de points à Genève, il n'y
aura pas pour autant une poule à
trois. Les modalités de la ZUS (li-
gues inférieures) prévoient que dans
ce cas les rencontres directes sont
déterminantes pour désigner les
deux équipes qui s'affronteront en
barrage qui seraient Onex et Etoile
Espagnole. Mais tout cela n'est que
de la théorie.

On y verra plus clair dimanche
soir, tant à Genève qu'à Neuchâtel
avec les matches Marin - Le Locle et
Hauterive - Saint-lmier. Une chose
est certaine : les deux premiers de
cette poule à trois seront promus en
1'° ligue à fin juin.

Michel BORDIER

Fribourg: Estavayer en finale
En remportant à Guin le match-

phare de cette 21°" journée du cham-
pionnat. Estavayer a obtenu son tic-
ket pour les finales de promotions en
première li gue , (natteignable qu 'il est
désormais a une journée de la fin du
présent exercice. Les Broyards comp-
tent en effet quatre longueurs d'avan-
ce sur Guin. huit sur l' ex-champ ion
Siviriez battu sur son terrain par
Charmey désireux de sauver sa peau
définitivement. Trois équipes luttent
encore pour deux places en Coupe de
Suisse : il s'agit de Grandvillard. Ro-
mont et dans unc moindre mesure
Porlalban qui réussit samedi dernier
une mauv aise opération en s'inclinant
devant Morat qui se remet du coup à
espérer. La lutte contre la relégation
demeure toujours aussi intéressante ,
car si Charmey est maintenant sauvé.
il n 'en est pas de même pour Marly. à
qui un point est encore nécessaire , ni
pour Morat mal gré sa victoire à Por-
lalban. Plasselb n'a pas perd u tout
espoir pour autant qu 'il n'y ait que
deux relégués en troisième ligue, alors
que la situation d'Attalens est mainte-
nant très délicate, pour ne pas dire
désespérée. Et comme le prochain ad-
versaire d'Attalens se nomme Esta-
vayer. on ne donne pas cher des chan-
ces des Veveysans.
• Résultats : Guin - Estavaver 0-1

(0-1); Grandvillard - Plasselb 1-0

(0-0): Porlalban - Morat 2-3 (1-0);
Attalens - Romont 2-5 (0-2); Marly -
Beauregard 2-2 (2-2); Siviriez - Char-
mey 0-1 (0-1). — Classement: (toutes
les équi pes avec 2 matches) 1. Esta-
vayer 34; 2. Guin 30: 3. Siviriez 26: 4.
Grandvillard 23: 5. Romont 22: 6.
Porlalban 21;  7. Beauregard 19; 8.
Charmey 18:9. Marly 17; 10. Morat
15: 11. Plasselb 14; 12. Attalens 13.

Troisième ligue
Dans le groupe broyard de la troi-

sième ligue, on assiste à un regroupe-
ment en tète du classement où Prcz et
Cugy comptabilisent chacun 26
points. Mais Villeneuve suit de très
près car son petit point de retard peut
encore être rattrapé puisqu 'il reste en-
core deux journées complètes. Vers le
bas du tableau . Montagny qui perdait
encore par deux à zéro â 20 minutes
du coup de sifflet final , réussit à s'im-
poser a Cheyres. grâce à trois buts
remarquables d' un jeune plein de ta-
lent. Stem, qui a tout l' avenir devant
lui. Pourtant la situation est perdue
pour le néo-promu et Montet l' ac-
compagnera en 4:IK ligue l'an pro-
chain.

0 Classement : 1. Prez 26: 2. Cugy
•26; 3. Villeneuve 25; 4. Glettercns
22... 9. Cheyres 16; 10. Montet 1 1 : 1 1 .
Montagny 9. D. S.



Un cas de (crédit sans fron-
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sfc La pratique:

Netstal Machines SA fabrique
des machines à injecter pour la
transformation de matières
plastiques dont plus de 80%
sont exportées. A l'étranger,
l'entreprise a des filiales, des
représentations et des parte-
naires.

A la fin des années 60,

0* l'entreprise, alors familiale, dut
\ \ prendre d'importantes déci-
|| sions. En effet, son expansion
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\ \ l'émission de nouvelles actions
\ i placées dans le public, la base
II financière fut élargie. La
Il (Banque Fédérale> souscrit un
\ | paquet d'actions au porteur,
\ \ afin que le capital-actions
\ \ atteigne le niveau prescrit pour
\ | une cotation boursière. De son
m - '¦

¦ ¦ côté, la famille fondatrice de
I 1 l'entreprise conserva les actions
|| nominatives. De la sorte, la
II maison put être dotée pro-
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Le crédit sans frontières.
• 
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Beaucoup d'entreprises voulant bornées à la mise à disposition de L'UBS, un interlocuteur attentif.
maintenir leur croissance doivent cher- ressources pour financer des investis- Notre banque est prête à vous épauler
cher des débouchés extérieurs. Mais, sements concernant uniquement le pour la réalisation de vos objectifs,
vendre à l'étranger est aujourd'hui pra- marché intérieur. Peu à peu, nos inter- C'est dans l'intérêt de l'entreprise et de
tiquement impossible sans collaborer ventions se sont accrues pour atteindre la banque d'établir une fructueuse col-
avec une banque capable d'aider, de une dimension internationale. Elles vont laboration.
soutenir et de conseiller les maisons des conseils sur les données spécifi-
désireuses d'exporter. ques de tel ou tel marché à l'offre d'un ^^̂^̂ »_«̂

1

Notre politique, toute de sou- soutien financier lorsque, par exemple, 
^^

;aaMa
^̂plesse et de dynamisme, fait que nous une entreprise a épuisé sa capacité • 

^ Ŝ\̂ ^ \̂̂travaillons depuis de longue date avec d'autofinancement et doits 'adresserau ÉnfuBs) Union de .
des entreprises exerçant leur activité marché des capitaux pour rester con- T&sfix banques buisses
à l'étranger également. Nos relations currentielle. * Ĵk_g3BB-ggi-mra^
avec elles, au début, se sont souvent ^
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I Initiative Opéra Pour que le plaisir de conduire reste abordable. HH I

I GARAGE DU ROC HAUTERIVE I
LEASING - FINANCEMENT GMAC -REPRISE Tél. (038) 33 11 44

%̂r̂ '<H Membre de l'Union professionnelle

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038)45 10 50 LZjH Suisse de l'Automoblle

Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 L'EXPÉRIENCE
| Grage J. WUTHRICH Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. EN PLUS ! ™1810 

J

CCOClJfgf/ ' /CH SERRURES
_̂_as__________ a_ s_______ -_ -m _̂__________ -___ W-____ w__mm I TÔLERIE

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

cherche

SERRURIERS
constructeurs et de constructions. Conditions selon capacités. 14927 36

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

(AIGUILLEURS DU CIEL)
Début du cours : 12 avril 1982
Durée de formation : environ 3 ans
Nous offrons : - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et comportant de
grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons : - âge 18 à 24 ans

 ̂ - nationalité suisse
- études achevées dans une école de commerce,

d'administration reconnue par l'OFIAMT, dans
un gymnase ou formation équivalente, ou avoir
accompli un apprentissage commercial ou
technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise
et bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle et Recrutement
3000 Berne 14. Tél. (031) 65 91 11. 10833-36

Digitana S.A., importateur, ainsi qu'agent général d'importants
fabricants, vend des instruments analytiques et scientifiques à
tous les laboratoires de médecins, d'hôpitaux, de hautes écoles,
de laboratoires industriels ainsi qu'aux instituts de recherches.

Pour notre département de service après-vente en Suisse
romande, nous cherchons

TECHNICIEN DE SERVICE
Monteur en appareils électroniques ou électronicien

Nous attendons de notre futur collaborateur:

Candidat dynamique et jeune, aimant les fréquents déplace-
ments, âge idéal entre 22 et 30 ans, parlant le français, avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, formation et
expérience dans la construction et l'entretien d'instruments
électroniques modernes ainsi qu'en technique analogique et
digitale.

Nous offrons une activité intéressante, indépendante et variée
avec appui optimal des représentations générales et des fabri-
cants; formation continue en Suisse et à l'étranger.

Salaire en fonction des capacités , conditions d'engagement
avec tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
frais totalement remboursés, voiture d'entreprise pouvant être
utilisée en privé.

Domicile: de préférence Lausanne - mais pas obligatoire.

Les intéressés peuvent nous faire parvenir leurs offres de servi-
ce détaillées, avec curriculum vitae et photographie, à:

DIGITANA AG
Christian Hauser
Burghaldenstrasse 11
Case postale
8810 Horgen 1
Tél. (01)725 61 91. 10565 36

désire engager un jeune

INGENIEUR ETS
qui se verra confier des tâches d'amélioration de production dans le
secteur de gainage et d'assemblage de fibres optiques. Il aura
également ia responsabilité et la conduite d'un groupe de produc-
tion de câbles optiques.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. ou prendre contact par téléphone au
(038) 44 11 22, interne 218 ou 281. 13444 36^

Mode jeune r^S|S \I et estivale j l̂ L̂ 1
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Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes
Samedi 16 mai

SOUPER-
GRILLADE

pour le 25me anniversaire
de la famille Meyer-Monnier.
Un apéritif sera offert dès 17 h.
Ambiance avec Belles
et ses rythmes.

Tél. (038) 53 22 94. ,3371 10

m^^m_____m__________________ m
A vendre lot de

TÔLES ONDULÉES
largeur utile 83.6 cm
Long Prix par pièce
cm galv coul. tuile
200 18— 20.—
250 22.60 25.10
300 26.90 29.90
Livraison franco domicile dans rayon
Siock limité

SShmutz. ACIERS
2088 Cressier - Tél. 47 13 74 13329 10

ÎIII IIMIIII 11 IM ____ .lllll.il ¦¦¦ !¦

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser k Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

M 140117-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

W___¥ ° ĵ B______________, J if* f gm* jHHl=KM__ l_______ vr __ W ' I 'y y '
ni iaminmi 1 K.H <Jê \Wr^M i » ~' _ . * '" __¦__________ ________
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16 mai 1981

Marché vert

Aarberg
Géraniums

toutes les plantes de balcon et de groupes,
plants de légumes, épices, arbustes à fleurs,
arbrisseaux, conifères en grand choix et

bonne qualité.

Conseils.
Outils de jardin, meubles de jardin, vases.
Vous trouverez tout ce qui fait la beauté du
jardin et vous procure du plaisir! Samedi
16 mai dès 8 h du matin et par n'importe
quel temps sur la place de la ville d'Aarberg.

B 12308-10

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1j
' vous restera alors huit lettres inutilisées avec J i
» lesquelles vous formerez le nom (général) d'un reli- ( |
[ gieux musulman. Dans la grille, les mots peuvent j t
» être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < j
| Jement, de droite à gauche ou de gauche à droite, dç ] >
[ haut en bas ou de bas en haut. j |

[ Art - Bigophone - Claude - Cri - Choix - Chocola- J
i tier - Chicorée — Clore - Dermatose - Excavateur- ( '
j Gros - Guérir - Kummel - Kaki - Laboureur- J ',
i Moule-Monocle-Mondain - Mitoyen- Mousse - <
| Mutation-Nain-Nos-Préférence-Purin-Préhis- ] !

j i  toire - Plein-Quintal - Rame - Radotage-Rava- i j
i | leur- Régent - Ravage - Raout - Renée - Vent - ] i
! »  Vache-Vence-Yvon. (Solution en page radio) i |
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' Voyez-les - Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÂTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÂTEL
C. DONZELOT NEUCHÂTEL
R. VUILLE BOUDRY
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. CRANDJEAN COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
J.-J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

1
130837-10

^̂ mmmm _̂mmm_ _̂wwwwwwww_\

Viele Problème, kurzfristige Entscheidungen
und langfristige Projekte, gehen ùber den j
Schreibtisch unseres Vertriebsdirektors. Sie |

j als seine ! I

I DIREKTIONS- 1
| SEKRETÂR.N j

sollten ihn entlasten und das Sekretariat selb-
I . stàndig und komplett fûhren. Hâufige

Kontakte mit Kunden erfordern sehr gute
Franzôsischkentnisse (mùndlich und schrift- j

\ lich). Nach unseren Idealvorstellungen sind j
| Sie zwischen 28 und 38 Jahren ait und sich ]

1 bewusst, dass Diskretion, Initiative und Be- ! !
I lastbarkeit auf dieser Ebene entscheidend !

sind. j

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. j
Fur telefonische Vorabklàrungen steht Ihnen !

| unser Herr Zwahlen gerne zur Verfùgung. i
|fi 10909-26 JjB

DOCUMENTATION
/f\ SU SSE
Ŵ. DU BATIMENT

; Nous sommes le centre d'information le plus important !
dans le domaine du bâtiment. Pour notre service extérieur
du Jura et Neuchâtel, nous cherchons une

collaboratrice
du service des abonnements

j Entrée immédiate ou date à convenir.

Votre tâche : visiter nos abonnés (architectes, ingénieurs,
entreprises de construction, etc.) à intervalles réguliers et
s'occuper du classement des envois de feuilles volantes

, dans les 36 classeurs de la Documentation suisse du
bâtiment. Pour l'exécution de ce travail, nous mettons
une voiture à votre disposition.

Qualités requises : permis de conduire (indispensable),
notions de la langue allemande, si possible connaissan-
ces de la branche du bâtiment, indépendance et sens de
responsabilité.

Lieu d'habitation préféré: région mentionnée.

Nous offrons : bon salaire, prestations sociales, voiture à
disposition, remboursement des frais.

Si cette situation indépendante vous intéresse et si vous
aimez les contacts humains, nous attendons avec plaisir
vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo.

DOCUMENTATION SUISSE DU BATIMENT
Service des abonnements
4249 Blauen (BE), région bâloise. toes3-36

CUISINIER
Voulez-vous travailler de manière indépendante dans une
ambiance sportive?

Etes-vous cuisinier de métier? Votre épouse peut-elle
vous seconder?

| Avez-vous un certificat de cafetier-restaurateur? Seriez-
vous libre pour le 1er novembre ?

Prenez contact au CTMN,
Tennis des Montagnes Neuchâteloises S.A.,
case postale 55, 2304 La Chaux-de-Fonds. ioeoo-36

r
Si vous êtes une bonne

SECRÉTAIRE
avec quelques années de pratique (de préférence
dans l'assurance) pouvant assumer des tâches
variées de façon indépendante et précise,

si vous aimez le contact avec la clientèle et êtes soucieu-
se de bien la servir,

vous trouverez chez nous un champ d'activité très inté-
ressant au sein d'une petite équipe qui attend votre colla-
boration.

Adressez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae à case postale 344, 2001 Neuchâtel. Notre discré-
tion vous est assurée. 10534-36

Institution de bienfaisance
cherche

vendeuse
à temps complet. Entrée à convenir.

Faire offres, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, à EL 940
au bureau du journal. 12992-36

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

CORRECTEURS (TRICES)
Bonnes connaissances du français
indispensables.
Horaire de jour: 40 heures par semaine,
du lundi au vendredi.
Horaire de nuit : 24 heures par semaine en six
nuits du dimanche au vendredi.
Salaire intéressant.
Adresser offres à la Direction de 1
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 13463-36

f GRUDDIG 1
Grundig (Schweiz) AG

! ; 8302 Kloten, Steinackerstrasse 28 \
Tel. Nr. 01/81416 66 ¦

Nous cherchons pour, début juillet ou date à convenir:

employée ou aide de bureau
bilingue français/allemand, pouvant s'occuper de la
réception et de divers travaux de bureau simples.
Connaissance de la dactylo nécessaire.

Arrangement possible d'un horaire spécial, éventuelle-
ment à 75%.

Offres à URECH S.A. Poudrières 135. 2006 Neuchâtel.
Tél. 24 60 60. 13363-36

cherche, pour son département Horlogerie industrielle,
un

> • 
1

horloger
qui sera chargé du contrôle en cours de fabrication de
pièces d'horlogerie industrielle et de moteurs pas-à-pas.
Ce poste conviendrait à un jeune horloger ayant de bon-
nes connaissances en électronique. s
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. IOSW-SS

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

L'informatique, particulièrement la mini-informatique 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
réguliers, 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 complémentaire 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 de l'allemand, nous
attendons votre offre.

*=* s-r*==* IBM Suisse
___ . - — — ~ — 1, avenue du Théâtre,
-m-u r o - * '  1005 Lausanne.
IBM ouïsse Tél. (021) 20 45 11. 10545-36

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont
l'activité internationale s'exerce dans la publicité
par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons encore un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabi-
lité du développement en Suisse romande de la
partie annonces de plusieurs revues suisses de
tout premier ordre.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail
indépendant vous intéresse (connaissance par-
faite de la langue française est nécessaire, de
bonnes notions d'allemand sont utiles), veuillez
nous adresser votre offre, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.
Entrée tout de suite, le 1e'septembre ou à
convenir.

BM̂ MI _______w_\w___*m  ̂ 'VA S.A. de publicité internationale
H__Hw___fiH^___M M. René R. Weber

B WM _ _ \ W *m_ _ \  1 19. av. de Beaulieu
I W___W M I 1004 Lausanne

B-N W WSB Tel. (021)37 72 72.

I I
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Nous cherchons pour nos services comptables

• 
DEUX EMPLOYES (ÉES)
DE COMMERCE
pour divers travaux dans le cadre de nos services
de comptabilités financières et de comptabili- .
tés de stocks.

Nous offrons des activités intéressantes et variées
à candidats(es) bénéficiant d'une bonne formation
(CFC), aimant les chiffres et ayant si possible quel-
ques années d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile;

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 13337 36

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE SAINT-IMIER

Par suite de la démission du titulaire actuel, nous désirons
engager un

maître d'électricité
à plein emploi

pour l'enseignement des branches techniques (courant fort -
courant faible - maths - dessin de schémas) aux monteurs
électriciens, mécaniciens électriciens, mécaniciens électroni-
ciens en particulier.

Exigences :
maître professionnel diplômé, ingénieur ETS ou porteur de
maîtrise fédérale. Quelques années de pratique dans l'indus-
trie ou l'enseignement sont souhaitées.

Traitement : selon le barème cantonal en vigueur.

Entrée en fonctions: 17 août 1981 ou date à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des références sont à adresser jusqu'au 23 mai 1981 à
M. G. Meyian, Président de la Commission de surveillance •
Champ de la Pelle 7 - 2610 Saint-lmier. 10705-36

VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA
Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Pendant une période de mise au courant, le candidat devrait exercer la fonction d'inspecteur
principal, avec activité d'acquisition combinée avec la responsabilité de quelques
inspecteurs.
Sont demandés pour cette position d'avenir: expérience de vente, plaisir de diriger des
hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à VITA, Représentation générale Conzett & Huber,
tél. (021) 20 33 81, case postale 565, 1000 Lausanne 17. 13375-36
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Jc[p*£jà3011 Bern. Kornhausplatz 10 >-"̂ »*c-"*̂ '

On intérime et comment,
n'attendez pas :

Menuisiers
Plâtriers
Peintres
Monteurs électriciens
Ferblantiers
Jamais nous n'avons eu autant de
postes à vous proposer. 10530-36

Filialen: Bern - Zurich - GenèveV /

Garage D. Jeanneret
motocycles
agence
Honda - Yamaha - Kawasaki
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 33 61
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

1 mécanicien
motos

Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire
et références. 13456-31

Nous cherchons

un aide-décolleteur
(équipe)ainsi qu'

une ouvrière
pour divers travaux.
Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux
Entrée :
immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter
chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 13370-35

I Pour différents points de vente, Coop fl
B Neuchâtel engagerait les collabora- 1
I teurs suivants : ]

É| des vendeuses WÊÊ
wËBÊ en alimentation HH

I pour les magasins de Saint-Biaise,
. I La Coudre, Bevaix, Champréveyres, I
I Vauseyon, Colombier (fruits/lég.) j
I Boudry (charcuterie).

RHune vendeuse en textile BU
| I Super-Centre Portes-Rouges j

MM un vendeur app. électr. HH
|WBajJHg] Super -Centre Portes-Rouges

Hfi l une auxiliaire HHI magasins La Coudre et Corgémont I > . i

HHun c^au êur cami °n c,terne HH? I tout de suite ou à convenir j j

HHdeS bOUCherS garçon de plot HHB égaiement pour remplacements B j
B vacances

HH un magasinier HH
I Centre Coop Boudry

Hlfl une aide de restaurant HH
B Super-Centre début juillet j

HH rï es caiss r̂es HHI Super-Centre Portes-Rouges . ]

HHune vendeuse ménage HH
I La Treille të|

B Prendre contact avec Coop Neuchâtel B
I (M. Pétremand) 55, Portes-Rouges, 1
B 2002 Neuchâtel,
B téléphone (038) 25 37 21. 13258-36 fl !

HKBBHB BBHBH S_8_flflflflHB_l _ HflB



Les deux familles Jeanneret anoblies
A la Société neuchâteloise d'études généalogiques

Dernièrement , au cours d une séance
de la section neuchâteloise de la Socié-
té suisse d'études généalogiques , le
Docteur Olivier Clottu , de Saint-Biai-
se, auquel à si juste titre notre Univer-
sité a décerne, le 8 novembre dernier ,
le titre de docteur honoris causa « pour
ses nombreuses contributions dans le
domaine de la généalogie et de l'héral-
di que» a présenté un travail remar-
quable sur les «de Jeanneret» de Tra-
vers.

Si les Jeanneret sont légion , étant
originaires , princi palement , du Locle
et de Travers , deux branches de Tra-
vers, actuellement éteintes , furent ano-
blies.

La première le fut en 1695 par la
duchesse de Nemours , et porta , com-
me armes «de gueules à deux écots d'or
passés en sautoir» , armes figurant au
fronton de la splendide façade élevée,
en 1733, en la partie nord de la rue des
Moulins. La seconde accéda à la no-
blesse un siècle plus tard , en 1791 , sous
Frédéric-Guillaume II , portant , dans
ses armes, sur fond de gueules «un
donjon à trois tours, crénelé, d'argent ,
la tour du milieu surmontée d'un fanion
d'or, les deux autres d'une flèche du
même posée en pal , accompagné en
pointe d'un javelot d'or» . Cette branche
reçut le titre de «Barons de Beaufort».

La première de ces familles s'étei gnit
en 1837 à Toulon , avec le capitaine de
frégate Théophile de Jeanneret , et la
seconde en 1873 à Berlin , avec Her-
mann von Jeannere t , baron von Beau-
fort-Belforte.

Le Dr Olivier Clottu est parvenu à
dépister l'ancêtre commun de ces deux
branches , un «Jeanneret Pellaton»,
qui « reconnaît» des terres à Travers
en 1 527, et, ayant deux filles , Clauda
et Marguerite , les voit épouser deux
frères Joly, Guillaume et Cosme, au-
teurs de deux branches, dont tous les
descendants portèrent , dès lors , non
point le nom de Joly, mais le nom de
Jeanneret. — Il y avait , à cette époque,
une très grande liberté dans le choix
du nom de famille.

Partie centrale de la très belle façace ,
de 25 mètres de long, que l'on peut
admirer à la rue des Moulins.

(Avipress P. Treuthardt)

Partant de ce «Jeanneret Pellaton »
et de ses deux filles , on aboutira , par
Clauda , aux Jeanneret à l'écu aux deux
écots de la rue des Moulins , et , par
Marguerite , aux Jeanneret barons de
Beaufort.

I. LES JEANNERET
À L'ÉCU AUX DEUX ÉCOTS

Clauda eut un fils , Claude, j usticier à
Travers en 1603, puis un petit-fils , Sa-
muel , secrétaire et justicier.

Le fils de Samuel , Jonas I, épousa
Marguerite Rognon , mais mourut as-
sez tôt à Travers , avant 1671. Sa veuve
se remaria avec Jean-Jacques Beausire,
de Grandson , receveur des sels de
Bourgogne pour les Petits Cantons.
Cette seconde alliance introduisit l'o-
pulence dans la famille.

Jonas II , fils de Jonas I , fut un grand
personnage, qui repri t de son beau-
père Beausire la recette des sels et fut ,
Finalement, anobli par la duchesse de
Nemours en 1695. Allié Curchod , il
mourut âgé de 80 ans en 1725, ayant
été précédemment seigneur d'Essert-
sous-Champvent (1670), lieutenant
baillival de Grandson (1676), châtelain
de Vaumarcus (1688), et ayant été reçu
bourgeois de Neuchâtel en 1689.

Son fils cadet , Denis-François, allié
Duvoisin , seigneur d'Essert , directeur
des sels de 1727 à sa mort survenue en
1747, fut celui qui , en 1733, fit édifier
le somptueux hôtel de la rue des Mou-
lins , dont la façade, fait étonnant en
une voie si étroite , compte 25 mètres
de long. Il fut bâti sur l'emplacement
de quatre à cinq immeubles du gabarit
habituel en cette antique partie de la
ville. — Denis-François de Jeannere t
ne profita , hélas, pas longtemps de
cette sorte de palais , puisqu 'en 1746
déjà il le vendit à Pierre de Meuron-de
Luze. — De ses six enfants, deux firent
faillite en 1772, et le rameau s'éteignit
là.

C'est le fils aine de Jonas II , David-
Nicolas , conseiller de Grandson , qui
permit à la famille de subsister quatre
générations encore.

Son fils Jonas III , 1697-1774, allié à
Marie Rognon , fut lieutenant baillival
de Grandson et seigneur d'Essert.

Son fils , Jean-Pierre, 1728-1798,
épousa , en 1756, Marie-Catherine , dite
Caton , de Montmoliin , fille de Jean-
Henri , chancelier , et de Marianne Per-
ret.

Il eut un frère cadet , Samuel-Rodol-
phe, né en 1739, qui fut mathématicien
a Besançon , membre de l'Académie
des sciences de Berlin , collaborateur à
l'Encyclopédie d'Yverdon et lieutenant
baillival de Grandson en 1795.

Le fils de Jean-Pierre , qui continua
la descendance mâle, se prénomma
François, né en 1758, allié à Sophie
Rochefort. Antiquaire à Paris , il ache-
ta le mobilier du comte d'Artois. Il

résida dans une propriété de Champa-
gne-sur-Grandson. — Une des sœurs
de François, Charlotte, épousa en
1787, Denis de Rougemont , le célèbre
agent financier du roi de Prusse à Pa-
ris, mais mourait deux ans plus tard ,
en février 1789, suivie de sa fillette en
août.

Enfin , nous l'avons dit déjà, le der-
nier représentant masculin de cette
branche , décédé à Toulon , fut Théo-
phile, capitaine de frégate , 1801-1837.
— La descendance de sa sœur , Sophie-
Charlotte, femme de Georges Perrin ,
Neuchâtelois établi en Toscane, existe
encore.

II. LES JEANNERET,
BARONS DE BEAUFORT

Des données aussi incontrôlables
qu'improbables ont fait imaginer
qu'au XIII e siècle, sur les terres des
Savoie, en Italie , vécurent des barons
de Beaufort ou Belforte , qui auraient
porté , sur leur écu, les armes impres-
sionnantes déjà décrites.

Que se passa-t-il à ce sujet, à Tra-
vers, au XVIII e siècle?

Marguerite, fille de Jeanneret Pella-
ton , dont nous avons parlé , et qui
avait épousé Cosme Joly, eut un fils
Jehan Jenanneret , alias Joly, qui re-
connaît des biens en 1603. Il eut un
fils , Ulrich Jeannere t, puis un petit-fils
Jonas, notaire à Couvet , allié Jeanja-
quet.

Son fils , Abraham , 1716-1797, aussi
notaire et justicier , a successivement
deux épouses, dont les noms sont Du-
bois-Dunilac et Blanc. Ces deux fem-
mes donnent chacune naissance à deux
fils , qui , les quatre ensemble, le 5 avril
1791 , firent l'objet d'un rescrit du roi
Frédéric-Guillaume II , informant le
Conseil d'Etat de Neuchâtel qu 'il leur
avait accordé des lettres de «confirma-
tion de noblesse » en leur qualité de
« Barons de Beaufort ou Belforte».

Ces quatre frères ou demi-frères
sont:

Superbe fronton , aux armes des Jeanneret (deux écots ou paties de tronc, passés ensautoir), surmontant la façade à la rue des Moulins.
(Photo extraite des « Flâneries héraldi ques » de Jean de Pury)

1. Charles-David de Jeanneret de Du-
nilac , ancien secrétaire d'ambassa-
de de Prusse à Londres, et son
frère François-Louis.

2. Denis-François-Sci p ion de Jeanne-
ret-Le Blanc , capitaine et gouver-
neur de l'Académie militaire de
Berlin , et son frère Jean-Louis.

A ce suj et , Jean de Pury note dans le
«Nobiliaire du Pays de Neuchâtel»:
« Le diplôme n'ayant pas été présenté
en original ne fut pas entériné (c'est-à-
dire : admis) et, en 1804, le Conseil
d'Etat interdit au sieur Jean-Louis
Jeanneret , receveur du Val-de-Travers ,
l'un des bénéficiaires , de porter la qua-
lification nobiliaire et de se servir du
titre en question. »

«Suivant «Zedlitz , Adelslexikon »,
écrit encore Jean de Pury, cette famille
basait ses prétentions sur un roman
généalogi que admis de confiance par
la cour , et par lequel elle se faisait
descendre d un chevalier italien du
XIII e siècle, dont la postérité se serait
réfug iée en France au XVe siècle, puis
serait venue à Neuchâtel lors de la
Révocation de l'Edit de Nantes. »

Les récentes découvertes du Dr Clot-
tu relatives à Marguerite Jehanneret ,
alias Joly, qui vivait à Travers vers
1603, soit 85 ans avant la Révocation
de 1685, anéantissent , si besoin était ,
ce trop beau roman !

Le Dr Clottu a constaté enfin que

l'« Armoriai officiel de la Noblesse de
Prusse au XIX e siècle» ignore les Jean-
neret de Beaufort. Il semble, en défini-
tive, que leur qualification nobili aire
n'ait guère été admise mieux à Berl in
qu 'à Neuchâtel.

De toute façon ces «de Jeanneret ,
barons de Beaufort» ne subsistèrent
pas longtemps.

On connaît encore un Louis,
1777-1853, dont on ne sait même pas
duquel des premiers frères anoblis il
descend. Entré dans l'armée prussien-
ne en 1799, il devint , en Haute-Silésie ,
colonel d'artillerie. Il eut quatre en-
fants, une fille et trois fils , nés en 1800,
1801 et 1806. Les deux premiers furent
des malades aliénés et, le troisième , est
celui que nous avons déjà mentionné
comme dernier rejeton , Hermann , dé-
cédé célibataire en 1873. Propriétaire
du domaine de Gabitz , membre de la
Cour suprême de justice de Breslau , il
fit , en 1866, un legs en faveur des
pauvres de la commune de Travers ,
ultime hommage à leur petite patrie de
ces quelque peu fabuleux « Barons de
Beaufort»!

Vous avez pu le constater , parmi ces
Jeanneret anoblis apparaissent plu-
sieurs alliances avec les Rognon no-
bles. De cette maison-là le D' Olivier
Clottu entretint aussi le petit cénacle
des généalogistes neuchâtelois. Un
prochain article résumera son exposé.

' M. Px.
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Cabinet dentaire à Fleurier cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE

dès le mois de juin ou pour date à convenir.
Faire offres à BK 951 au bureau du journal.
Pour rendez-vous: tél. 61 12 39. .4845-36¦ ¦¦ m

VERTRETER
fùrden Verkaufder weltbekannten Butz-Choquin-Pfeifen.
Reisegebiet : Kantone GE, VD, VS, FR , NE, Jura, BE, Tl.
Langjàhriger Kundenstamm vorhanden.

Nur fur qualifizierte Interessenten mit eigenem Wagen,
geordneten privaten Verhàltnissen, Reise- und Ver-
kaufserfahrung.

Wenn Sie an einer Dauerstelle interessiert sind und ge-
willt sind, vollen Einsatz zu leisten, erwarten wir gerne
Ihre schriftliche Offerte mit Lebenslauf, Foto und
Referenzen

KURT HERZOG RAUCHERARTIKEL AG
Postfach, 8029 Zurich. 10559 36

[  J
E [ yL fri fri aro sa, La Neuveville

1 " I ™ membre du groupe

cherche

1 ouvriers de fabrication
pour son atelier d'ébavurage-meulage, ainsi qu'un

I magasinier-
I manutentionnaire

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone au
(038) 51 20 91, interne 55. 13458-36

auxGourmets
Toutes spécialités, cherche:

décorateur(trîce)
à temps partiel, ou éventuellement, temps complet, i
en aidant à la vente ou chauffeur; i

¦ vendeur H
\ pour le rayon charcuterie-volaille, boucher ou cuisi-
i nier conviendrait;

¦ vendeur (euse) I
de bonne formation.

Salaires intéressants, ambiance de travail agréable.

Adresser offres ou téléphoner au magasin,
I rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel. Tél. 25 12 34.

H 13449-36

L'Association du jardin d'enfants.
Colombier, met au concours le poste de

jardinière d'enfants
Entrée en fonction le 24 août 1981.
Faire offres écrites,
avec curriculum vitae à
l'Association du jardin d'enfants,
2013 Colombier,
jusqu'au 25 mai 1981. 1271236

Nous cherchons pour date à convenir

§2 VENDEURS (EUSES)
¦_ ___. B- ta pis

- articles pour animaux
3- lingerie
3- radio-TV - disques - photo

H__% - jouets - jardinage - outillage

£ CHAUFFEUR-
LIVREUR

^̂  
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 25 64 64 à M. P. Meyer , chef du personnel.

13436-36

I *** ILes Ateliers principaux CFF d'Yverdon engageraient,
pour date à convebir:

quelques
employés d'atelier

(sans formation professionnelle)

pour l'entretien des locomotives et wagons.

Nationalité suisse.
Semaine de 5 jours avec horaire libre.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser aux Ateliers principaux CFF,
1401 Yverdon ou téléphoner au (024) 21 20 15.

12239-36

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée à convenir ,

EMPLOYÉ
ayant de bonnes connaissances des
prises de vues pour l'établissement
de plaques offset, et familiarisé avec
le fonctionnement d'une machine
offset de bureau.

Prière de faire offres, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres IT 978 au
bureau du journal. 13341...

Nous cherchons une

personne
dévouée

ayant quelques connaissances de
soins à donner à une grand-maman
âgée, désireuse de réintégrer son
domicile au Val-de-Travers . pour y
retrouver son mari , après plusieurs
mois d'hospitalisation.
Cette personne pourrait vivre avec
le couple, y trouver une excellente
ambiance familiale.
Nous proposons
des gages élevés.

Prière de téléphoner au
(021)91 25 16 ou (021 ) 35 44 52.

10558-36

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. 10844-36

Restaurant
BEAU-RIVAGE
2001 Neuchâtel
Tél. 25 47 65

engage pour sa terrasse

sommelier(ère)
(Sans permis s'abstenir). 14757-36

amille cherche

personne
(extra)
pour aider à la cuisine
et au service
dimanche 17 mai.

Tél. 31 37 48.
13464.36

Femme
de ménage
demandée
pour cabinet médical
en ville.
Tél. 25 11 00.

14769-36

Entreprise de chauffage et sanitaire du
Vignoble neuchâtelois cherche

collaborateur commercial
22 à 35 ans. bien motivé pour assumer
les responsabilités qui lui seraient con-
fiées. Engagement de courte durée exclu.
Conditions selon capacités.
Adresser offres écrites
à KW 980 au bureau du journal.

14885-36

Ecurie privée, région Montreux ,
cherche

palefrenier (ère)
sachant monter ,
pour soigner les chevaux.

Faire offres sous chiffres 28-28,
à l'Est Vaudois, Montreux.

13330-36

CHEVALIER FROCHOT
TROGER S.A.
bureau d'ingénieurs diplômés, SIA
engagerait

dessinateur qualifié en structures
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae. prétentions de salaire et
disponibilités.

Chemin du Moulin 3-5.
1110 MORGES,
tél. (021)71 71 31. 13460 36

Dame intéressée
pour démonstration tapis à nouer.
Mise au courant.
Magasin Pingouin
Grand-Rue 11. 14906.35

Restaurant Ermitage
Bienne

cherche

sommelière
et un

cuisinier
Excellentes possibilités de gain,
studio à disposition.

Tél. (032) 22 62 55
ou (032) 22 18 37, dès 19 h 30.

10562-36

Pour visiter nos postes de vente du Jura
et de Neuchâtel . nous cherchons une

GÉRANTE-TOURNANTE
Formation assurée par nos soins.
Travail varié et intéressant pour personne
appréciant le contact avec la clientèle.
Frais de déplacements payés en tota lité.

Faire offres sous chiffres 900069,
avec curriculum vitae et si possible
photo récente, à Publicitas S.A.,
2800 DELÉMONT. 10553 36

CLUB DE FOOTBALL,
3mc ligue du Littoral neuchâtelois ,
avec ambitions, cherche

entraîneurs
Seniors et Juniors.

Ecrire sous chiffres JV 979 au
bureau du journal. 13340-35

Dana Bar cherche

sommelière
à plein temps ou quelques soirs
par semaine, tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 33 25 63. 13423.3.

DÉCORATEUR
Nous cherchons un décorateur qua-
lifié , pour fabrication d'étalages,
stands et transformation de vitrines
pour l'horlogerie et la bijouterie.
Pourrait être intéressé à l'affaire.

Adresser offres écrites à LX 981
au bureau du journal. nasi-36

pj QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
W r̂  Dimanche 31 mai :
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Les recrues des écoles d'infanterie 2
se sont distinguées au Lac-Noir...

Vue des exercices en montagne. Tandis que les armes antichars et les mitrailleuses ouvrent un feu nourri pour repousser une attaque supposée, les
hommes revêtent la tenue de protection contre les armes chimiques. (Avipress - P. Treuthardt)

Les écoles de recrues d infanterie
2, commandées par le colonel Alain
de Rougemont, ont participé à des tirs
de combat au lac Noir du 13 avril au 2
mai à la Geissalp et dans la région.
Elles iront ensuite dans le secteur
d'Orbe. Durant trois semaines, elles
procéderont à des exercices d'enga-
gement et d'endurance couronnés
par une marche de 45 km environ
jusqu'à la caserne. Le licenciement
aura lieu le 30 mai. Il devra se réali-
ser en trois jours au lieu de cinq à
cause du congé de l'Ascension et de
la démobilisation du Régiment 8. La
prochaine école de sous-officiers
aura lieu du 15 juin au 11 juillet et la
nouvelle volée de recrues sera prise
en main du 13 juillet au 7 novembre.
Puis, le colonel de Rougemont, un
peu trop rapidement peut-être, à no-
tre avis, sera appelé à d'autres res-
ponsabilités militaires. Il envisage
d'inviter la presse pour analyser son
expérience et présenter son succes-
seur dans un souci d'information ob-
jective.

Un cadre magnifique
Le 30 avril , nous avons assisté à la

Geissalp à un exercice de compagnie
de fusilliers renforcée par une section
lance-mines, réunissant 180 hommes
dotés de toutes les armes de l'infan-
terie. Le bataillon était commandé
par le capitaine Gérard Ramseyer qui
depuis a été relayé par le capitaine
EMG Willy Meier.
- Attention, l'adversaire se prépa-

re à traverser la vallée, tenez ferme-
ment vos positions...

Les hommes chargés des transmis-
sions en code ne chômaient pas ce
jour-là marqué par l'apparition d'un,
soleil estival après de rudes journées
et soirées hivernales. La neige fon-
dait. Le colonel de Rougemont et ses
officiers, tout en supervisant les pha-
ses de l'exercice, veillaient à la sécu-
rité des recrues menacée par le dan-
ger d'avalanche.

La « guerre » se déclencha brus-
quement, faisant « exploser » la mon-
tagne. Tirs nourris de mitrailleuses,
de lance-mines, de lance-roquettes,
de grenades, de fusils d'assaut tou-
jours aussi précis, hommes en tenue
de protection N.B.C. (nucléaire, bac-
tériologique, chimique), percées de
('ennemi supposé répondant à des
contre-attaques. Les hommes ont
joué le jeu, prouvant qu'une école de
recrues a pour mission essentielle de
dispenser une instruction de base, en
vue de former des soldats aguerris et
de perfectionner sans cesse l'expé-
rience pratique et théorique des
chefs , notamment des jeunes cadres.

Les tirs se déroulent à une altitude
moyenne de. 1450 mètres. Au lac Noir,
les conditions de cantonnement sont
précaires, mais de nouveaux bâti-

ments sont en construction. On pour-
ra les utiliser partiellement à partir
d'octobre. Ils pourront ensuite ac-
cueillir 600 hommes et leurs officiers.

Un hôte
de l'armée française

L'école avait un hôte bienvenu : le
lieutenant Michel Touroude-Leroux,
du 41me RI de Châtaulin (Finistère), du
28 avril au 5 mai. Dans le cadre des

Les chefs suivent attentivement les exercices. De gauche à droite on reconnaît le colonel Alain de Rougemont.
commandant des écoles de recrues d'infanterie 2 de Colombier, le lieutenant français Michel Touroude-Leroux.
invité, et le capitaine Gérard Ramseyer, commandant du bataillon. (Avipress - P. Treuthardt)

échanges d'officiers, le lieutenant, un
spécialiste de l'intendance, avait
choisi la Suisse, un pays qu'il connaît
bien en tant que touriste, pour étudier
le fonctionnement de l'armée de mili-
ce :
- J'ai eu l'occasion de comparer ,

de constater que votre armée est dis-
ciplinée, bien entraînée. En Suisse,
contrairement à ce qui existe en Fran-
ce, en temps de paix, les régiments
de soutien et l'intendance sont sou-
dés...

L'officier français a été conquis par
la beauté du site :
- Chez nous, nous disposons de

vastes terrains militaires. Ici, on a le
privilège de pouvoir s'entraîner en
montagne, donc de former partout
des hommes aptes à combattre, en
cas de crise, dans un milieu particu-
lièrement difficile...

Le lieutenant Touroude-Leroux a re-
levé la qualité de l'accueil. Il a vécu la
vie austère des hommes et a appré-
cié l'occasion de passer ses week-
ends en famille, en compagnie d'ins-
tructeurs.
La parole au commandant
Le divisionnaire Henri Butty, com-

mandant de la division de campagne
2, a inspecté les hommes le 28 avril,
constatant les efforts accomplis et en

exprimant le souhait de la poursuite
de l'instruction dans les meilleures
conditions possibles dans la région
d'Orbe.

Au lac Noir, les journées sont lon-
gues, et les tirs de nuit ne sont pas
toujours faciles. Le colonel de Rouge-
mont constate que ses hommes, mal-
gré les conditions précaires, sont
heureux de sortir de la caserne et de
découvrir quelque chose de nou-
veau :
- Les résultats des exercices sont

très satisfaisants et les hommes ont
la volonté de tenir le coup et de se
distinguer sur le terrain...

Il ne dissimule pas le revers de la
médaille : des plaisanteries de trou-
pier souvent absurdes, menant à des
blessures, des cas de désobéissance,
un officier blessé par des éclats, les
manquements à la garde armée :

- L'essentiel, c'est que les recrues
qui ont servi jusqu'au bout, ont témoi-
gné de leur volonté de servir la pa-
trie. Notre jeunesse est saine. L'ar-
mée de milice peut compter sur des
vocations militaires afin de disposer
de jeunes chefs motivés par la mis-
sion de contribuer à la défense de la
neutralité, de la souveraineté nationa-
le et des institutions démocratiques
dans un monde en proie à des convul-
sions préoccupantes...

Les recrues devront encore sur-
monter les épreuves d'endurance
dans la région d'Orbe. Apprendre à
marcher la nuit, à éviter les embû-
ches d'un ennemi éventuel, éviter les
centres habités, participer à des in-
terventions imprévisibles, donner le
meilleur de soi-même.

Lors de ce reportage, qui nous a
permis de découvrir une belle région
hospitalière faite pour le tourisme fa-
milial, les recrues ont prouvé que
ceux qui tiennent jusqu'au bout méri-
tent le respect. L'armée de milice,
respectueuse des institutions démo-
cratiques, soudée au souverain, a
une mission exceptionnelle. Elle de-
vra se doter des moyens modernes
de défense dissuasive pour que le
pays puisse rester libre.

Jaime PINTO

Tandis que les arbitres étudient le déroulement des opérations, des hommes prennent un instant de repos bien mérité. (Avipress • P. Treuthardt)
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ĴJSJW 
SP

"
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Longue séance du Conseil général de Cressier
De notre correspondante :
M. J.-P. Rochat ouvre la séance du législatif

de Cressier en annonçant la démission de
M. F. Ruedin (lib) qui ne réside plus dans la
localité et en saluant M. Walter Mrose qui
siégera à sa place. Pour les comptes 80 et lors
de la discussion d'ensemble, M. Wetter , au
nom du parti radical demande de corriger la
progression à froid qui touche avant tout les
revenus faibles : par ex. pour une augmenta-
tion de revenu de 1 % le tauxd'impôt augmen-
te de 1.85%. Il demande que la commission
financière trouve une solution afin que le
contribuable ne subisse pas cette progression à
froid. M. C. Persoz présente le rapport de la
commission financière et donne la situation
générale des comptes de la commune dont
l'exercice boucle avec un bénéfice de
Fr. 18.954.85, Les entrées supplémentaires
dues à la nouvelle échelle fiscale et à l'apport
important du groupe pétrolier ont permis des
amortissements de dettes supplémentaires
ainsi que le résultat positif de l'exercice 80.
M. Persoz remercie M. Thiébaud , administra-
teur communal ainsi que son personnel , pour la
parfaite tenue de la comptabilité.

IMPÔTS ET TAXES

M. J.-M. Haemmerli demande, au chapitre
des Taxes (143) de faire la différence entre les
impôts et les taxes et de les comptabiliser sépa-
rément. M. R. Holzhauer , au chapitre des
Sports et de la Culture, rappelle que la société
de Tir n'a pas touché de subvention extraordi-
naire comme les autres sociétés. M. R. Tschanz

répond que cette décision a été prise dans le
cadre du Conseil communal , que ceci relève de
ses compétences et que, d'autre part , la com-
mune prend en charge l'entretien du stand. Au
nom du parti libéral , M. D. Ruedin dit que son
groupe acceptera les comptes mais il tient à
rappeler que, malgré le résultat positif de ces
comptes, il ne faut pas verser dans un opti-
misme exagéré ni être trop pessimiste non plus
et qu 'en matière financière, il ne faut pas tenir
compte du résultat présent mais qu 'il faut
savoir regarder le passé et prévoir l'avenir. Il
espère que les investissements futurs resteront
à la mesure de nos moyens.

BUREAU DU LÉGISLATIF

Le bureau du Conseil général se composera
comme suit pour la prochaine période : prési-
dent :. M. A. Jungo, libéral , vice-président:
M. B. Ruedin , radical , secrétaire : M. J.-B.
Simonet, socialiste, vice-secrétaire : M. D.
Bernard , libéral , questeurs : M. G. Hâmmerli ,
radical , M. J.-L. Simonet , socialiste, vice-ques-
teur: M. R. Lûdin , libéral. Tous ont été élus à
l'unanimité moins une voix. Le président sor-
tant M. Rochat a dressé le bilan des activités de
l'exercice écoulé et félicité toutes les personnes
qui ont consacré beaucoup de leur temps à la
commune. Il remarque que, lors des dernières
élections, la participation des jeunes était en
baisse et il souhaite que les conseillers les inci-
tent à accomplir leur devoirs civiques.
M. A. Jungo, remercie M. Rochat qui , durant
1 an a dirigé avec compétence les débats du
Conseil général ainsi que tous les membres qui

ont soutenu sa candidature. Il rappelle le rôle
prépondérant du législatif et espère que chacun
est conscient de ses responsabilités et qu 'il les
exerce dans l'ordre et la liberté. La commission
financière est réélue par 23 voix : MM. J.-E.
Ruedin et M. Wyrsch , radicaux , M. Jenzer ,
libéral , C. Persoz et G. Albert , socialistes.

. DEMANDE DE CRÉDIT

Vient ensuite une demande de crédit de
30.000 fr. pour dons extraordinaires aux
paroisses, vu le résultat des comptes. M. J.-E.
Ruedin pense qu 'il faudrait tenir une comptabi-
lité officieuse des dons faits aux paroisses
plutôt que de donner sytématiquement le
même montant alors qu'elles reçoivent peut-
être trop ou peut-être seulement la moitié de
leurs besoins..M. Ruedin n'est pas opposé à ce
crédit. Cette demande est acceptée par
29 voix.

ACHAT DE MATÉRIEL
L'exécutif demandait ensuite un crédit de

23.000 fr., destiné à l'achat de matériel pour la
protection civile. M. R. Holzhauer propose que
la commune n 'achète que du matériel subven-
tionné, au % le plus élevé. M. G. Ducommun
signale que la commune ne peut pas choisir ce
matériel car l'équipement d'un poste de com-
mandement est dicté par une ordonnance du
Conseil fédéral. M. J.-M. Hâmmerli désire
savoir ce qu 'il en est de l'infirmerie de campa-
gne et quels seront les frais pour Cressier.
M. Ducommun dit que si le crédit demandé est
accepté, le problème de l'équipement du poste

de commandement sera résolu. Cet hôpital de
campagne sera en réalité un poste sanitaire de
32 lits où se fera le tri des blessés avant d'être
acheminés vers les hôpitaux. Les frais seront
répartis selon le nombre d'habitants de chaque
localité, intéressée à ce poste. Quant à la situa-
tion de Cressier par rapport à la protection civi-
le, le village se situe dans la moyenne. C'est à
l'unanimité que ce crédit est accepté.

«LDIVERS»
Dans les divers, M™ M. Berger demande au

Conseil communal d'envisager de faire profiter
toute la population du Bim-Bam installé à la
route de Neuchâtel. Réponse de M. Gyger ,
avant d'envisager cette possibilité, il faut
attendre l'expiration du délai d'opposition.
M. R. Holzhauser désire savoir de façon préci-
se où en est le projet de la place de sport des
Gouilles. M. Ducommun répond que d'ici
1 mois et demi, il pourra donner des détails
plus précis. M. M. Wyrsch a constaté qu 'à la
Raisse, des véhicules avaient endommag é le
terrain. A cet effet , il propose de poser une
borne amovible à l'ouest de la Raisse.
M. Tschanz dit qu 'il avait eu connaissance de
dégâts causés par des chevaux mais pas par des
véhicules. La proposition de l'interpellateur est
bonne. M. Mrose, vu certains antécédents ,
propose que le Conseil communal exerce une
surveillance quant à la propreté aux alentours
des chantiers, lors des futures constructions
dans le quartier des Argilles. M. Gyger, répond
que le Conseil communal y veillera. Après la
séance, le verre de l'amitié a été offert.

Marthe Fournier

Plutôt grotesques
ces éliminatoires jazz et rock !

• TRISTES éliminatoires que celles
qui se déroulaient samedi après-midi à
la salle de la Cité. Rappelons qu'il
s'agissait de sélectionner les meilleures
formations de jazz , rock et pop de Suisse
romande pour les envoyer à Augst où se
dérouleront en juin les grandes finales.
Ces éliminatoires se déroulaient égale-
ment à Berne, Zurich et Bâle.

jTristes donc, pour ne pas dire
grotesques. Alors qu'à Bâle, par exem-
ple, on devait refuser des inscriptions et
que finalement 14 groupes se produi-
saient durant trois soirs devant environ
un millier de personnes, Neuchâtel
accueillait, en tout et pour tout... trois
formations.

Trois formations pourtoute la Suisse
romande! Bravo les Welches ! Il y a
vraiment de quoi pavoiser. Qu'on ne
vienne plus, après cela, se plaindre de la
mainmise suisse alémanique. On ne fait
vraiment pas grand chose pour l'éviter.
Mais laissons là ces considérations (qui
mériteraient pourtant d'être dévelop-
pées) et revenons à ces trois formations.

L'une d'elle, « Nice Weather», retient
immédiatement l'attention. Il s'agit de

jeunes Neuchâtelois qui se lancent dans i
un jazz très actuel, un peu style ]
«Weather Report ». C'est propre, bien
enlevé. Il y a des idées et un bassiste qui
fait plaisir à entendre. « Nice Weather»
sera la seule formation à rencontrer
l'unanimité du jury.

Les deux autres formations, neuchâ-
teloises, elles aussi, donnent plutôt
dans le «Hard rock» et le «new wave».
«Nexus» ne trouvera pas grâce devant
le jury, ce dernier estimant que le niveau
du groupe n'est pas assez élevé. Il esti-
me aussi que la musique est un peu trop
simpliste et que les solistes font preuve
de faiblesses.

« Initox » aura plus de chance. Le jury
décide (sans grand enthousiasme)
d'envoyer ce groupe à Augst. Il lui trou-
ve une certaine présence. On sent
également une musique travaillée et
une certaine originalité. Dommage, et
c'est là une remarque personnelle,
qu'unef ois de plus, les paroles du chan-
teur soient incompréhensibles. Mais le
jour où l'on trouvera une formation de
ce style sachant régler correctement sa
sono... J.-B. W.

L'encadrement des étudiants à l'Université
Dans le dernier numéro de son petit bulletin d'informa-

tions, l'Université de Neuchâtel publie, sous la forme de
deux tableaux, quelques chiffres intéressants, bien que
dépourvus de grosse surprise, à propos de ses corps ensei-
gnant et intermédiaire (chefs de travaux et assistants).

Première observation, qui confirme - et au-delà - une
constatation empirique faite sans doute par tous les fami-
liers de l'Université : la faiblesse de la représentation fémi-
nine. Ces dames et demoiselles ne représentent qu'un tout
petit 4% du corps professoral et ne dispensent leur ensei-
gnement qu'en facultés de lettres et de sciences et en
division économique. Au niveau du corps intermédiaire, les
choses vont un peu mieux. Si elles ne représentent qu'un
petit tiers de l'effectif total, les femmes sont, à une tête
près, majoritaires en faculté des lettres. A l'autre extrême, la
faculté des sciences compte à peine 16% d'assistantes.

Le même tableau donne également, faculté par faculté, le
nombre de professeurs et d'assistants étrangers. Absents
du séminaire de français moderne, très peu nombreux en
division juridique - dans le dernier cas du moins, le caractè-
re très «suisse» de la matière explique sans doute largement
ce phénomène -, ils atteignent un petit dixième de l'effectif

en division économique, un huitième en lettres et en scien-
ces.

En chiffres absolus et pour l'ensemble de l'établissement ,
on compte 47 universitaires étrangers sur 398 professeurs,
chefs de travaux et assistants.

Un encadrement différencié
Pour donner une idée valable de l'encadrement des étu-

diants, il faut toutefois tenir compte du caractère partiel de
très nombreux postes - deux tiers du total en faculté des
lettres, par exemple. M. Maurice Vuithier, secrétaire général
de l'Université et auteur de cet exercice statistique, a donc
ramené l'effectif humain à des «équivalents plein-temps». Il
a ensuite calculé de combien d'étudiants s'occupe un de
ces «équivalents».

Et c'est là qu'apparaît la seule véritable surprise. Car, si la
faculté des sciences compte un professeur à pleinftemps
pour dix étudiants réguliers, auditeurs et doctorarhts, la
faculté de théolog ie en compte un pour huit! Des propor-
tions aisément explicables, dans le premier cas, par l'impor-
tance des travaux pratiques, souvent difficiles et parfois
potentiellement dangereux. Dans le second, il faut faire

appel à l'histoire et admettre qu'on ne peut pas réduire de
manière trop drastique les effectifs salariés d'une des pre-
mières facultés de l'aima mater.

Pour le reste des sciences humaines, le rapport tourne
partout autour d'un professeur à pleine-temps pour vingt
étudiants. Mais il atteint 1 à 39 au Séminaire de français
moderne, alors que la moyenne de l'ensemble de l'Universi-
té est de 1 à 16.

Pauvres juristes

De même, d'ailleurs, qu'au niveau des chefs de travaux et
assistants. Dans ce cas, toutefois, les différences entre
facultés ou divisions .se révèlent plus marquées.En particu-
lier, les économistes apparaissent deux fois plus encadrés
que les juristes, qui doivent se contenter d'un assistant-
pour 54 étudiants.

Bien sûr, on souhaiterait pouvoir comparer ces chiffres
avec ceux des autres universités. Faute de données vala-
bles, c'est aujourd'hui impossible. Il faudra attendre la
publication du tableau comparatif de toutes les universités
suisses, élaboré par la commission de planification de la
coordination universitaire. J.-M. P.

Au Conseil général d'Enges
ON POURRA DANSER PLUS LONGTEMPS...

De notre correspondant :

Récemment s'est tenue la première
séance de l'année sous la présidence de M.
Philippe Aubert. L'appel fait ressortir que le
Conseil général et le Conseil communal
sont présents au complet. L'administratri-
ce, Mm° Bôhlen, est là également.

Le dernier procès-verbal est accepté sans
opposition.

LES COMPTES

Les comptes 1980 laissent apparaître un
déficit de 6951 fr. 80; soit 3675 fr. de plus
que pour les comptes de 1979. Si on analy-
se certains chapitres qui sont à l'origine de
ce résultat, on constate que l'instruction
publique accuse un dépassement de
12.000 fr. par rapport au budget, ce qui
s'explique par l'entretien des locaux scolai-
res 6000 fr., et des écolages en dehors de la
commune.

UN HIVER PRÉCOCE

Dans les travaux publics, il y a un dépas-
sement de 2000 fr. par rapport à la somme

budgétisée, ce qui s'explique par un hiver
précoce, d'où un déneigement tout particu-
lier des routes communales. Notons aussi
une somme de 5200 fr. en amortissement
au chapitre des dépenses diverses, concer-
nant le solde du compte détournement.

i.Par contre dans les recettes, le chapitre
des impôts laisse apparaître un supplément
de rentrée de 25.200 f r. de plus qu'en 1979 ;
ce qui s'explique par l'arrivée de nouveaux
contribuables.

Les plans d'aménagment, d'alignement,
et le règlement d'urbanisme du territoire de
la commune ayant fait l'objet d'un labo-
rieux travail, sont acceptés sans opposition.

En ce qui concerne la motion Riba, elle est
développée par son auteur, qui demande
une modification des heures d'ouverture
du bar-dancing de l'hôtel du Chasseur. A
cause de l'heure d'été, le règlement actuel
porte préjudice à la bonne marche de l'éta-
blissement ; il est par conséquent demandé

une prolongation des heures d'ouverture
(soit jusqu'à 3 h) et la fermeture dimanche
et lundi. Cette proposition est acceptée, ce
qui entraîne une modification du règle-
ment.

PROTECTION e*.
CIVILE

Le conseiller communal Claude Borel
donne des explications au sujet de la
protection civile dans la commune. Il res-
sort de cette communication que les com-
munes suisses ont jusqu'à 1990 pour par-
faire leur équipement en protection civile;
or, pour Enges, à cause de la densité de
population par rapport à la surface occu-
pée, il est difficile de concevoir un abri col-
lectif; ce qui entraînerait des dépenses
assez considérables pour une petite com-
mune. Il serait préférable de promouvoir les
abris dans les nouvelles constructions.
Après discussion, propositions et contre
propositions, le législatif opte pour une

demi mesure; promouvoir les abris indivi-
duels dans les nouvelles constructions.

«DIVERS»

Dans les « divers », le conseiller commu-
nal Pierre-André Geiser, délégué aux
stations d'épuration de la Châtellenie de
Thielle, donne des explications sur la mar-
che de cette entreprise, qui fonctionne à la
satisfaction de tous. Cependant pour par-
faire les installations concernant la désy-
dratation des boues d'épuration, il faudrait
de nouveaux investissements, d'où une
demande de crédit aux intéressés dans un
proche avenir.

M. François Cachet, nouveau président
du Conseil général, demande pourquoi les
terrains agricoles ayant fait l'objet de rési-
liation de bail, ne sont pas remis en soumis-
sion. L'exécutif répond par son président,
M. Willy Monnier, que ces terrains ont été
remis au petit domaine de la commune,
pour qu'il soit plus rentable.

La parole n'étant plus demandée, la
séance est levée.

A la fondation Carrefour
En juillet 1980, à la suite d'une diminution

constante du nombre des pensionnaires
accueillis, la fondation Carrefour a été
amenée à se pencher sur la question de la
restructuration éventuelle de son foyer de
Neuchâtel-La Coudre. Pour atteindre ses
objectifs, elle a décidé de le fermer tempo-
rairement et de se séparer de l'équipe
éducative en place.

Sur la base des conclusions d'une étude
des besoins menée avec la collaboration
d'assistants sociaux représentant lesdits
services de placement, le conseil de la
fondation Carrefour a décidé : de procéder
à la réouverture du foyer «Carrefour» avec
effet dès le 15 août 1981, (comme par le
passé, ce foyer accueillera en principe des
adolescents en difficulté, atteints de trou-
bles du comportement, en vue d'assurer
leur réinsertion sociale et leur formation
professionnelle) ; de centraliser, sous la
direction unique de M. Gilles Pavillon,
actuellement directeur du foyer « La Croi-
sée», à Travers, la responsabilité des deux
institutions exploitées par la fondation.

Schématiquement, la nouvelle organisa-
tion se présentera de la manière suivante: à
Travers (La Croisée), une section d'accueil
permettra, durant une période de six mois
au maximum, au moyen d'un atelier
interne, une observation et une orientation
professionnelle. Les étudiants et apprentis
désireux d'entreprendre une formation
professionnelle ou des études au Val-de-
Travers trouveront également leur place
dans l'autre section du foyer; à Neuchâtel
(Carrefour), le « foyer de ville», qui bénéfi-
ciera de l'environnement scolaire riche et
diversifié offert par le chef-lieu du canton
ainsi que d'un nombre potentiel de places
de travail plus important qu'au Val-de-

Séance d'information
(c) Dernièrement a eu lieu au Centre des loisirs
une séance publique d'information, avec film ,
organisée par un comité local de soutien au
peuple sahraoui. Cette séance s'est déroulée
devant un mini-auditoire de moins de 20 per-
sonnes. Le présentateur qui n'avait pas cru bon
de décliner son nom , a précisé qu 'une loi
interdit à tout orateur étranger s'exprimant en
Suisse d'attaquer des chefs d'Etats et de criti-
quer notre gouvernement.

Cela dit , il a rappelé que depuis cinq ans le
peuple sahraoui lutte pour conquérir son indé-
pendance et chasser l'armée marocaine de son
territoire. Deux femmes sahraouies en tournée
européenne se sont exprimées avec l'aide d'un
interprète , racontant comment vit et s'organise
leur peuple en territoire occupé et le rôle
important qu 'assument les femmes en ce quiconcerne l'éducation , la santé tl .'«uto-défen-
se. Le film projeté ensuite et intitulé : « L'heure
de la libération a sonné» a été tourné par un
comité de soutien portugais .

Travers, accueillera, étudiants, apprentis et
jeunes travailleurs n'exigeant pas ou plus
une prise en charge en atelier interne, (une
centralisation et une rationalisation des
services administratifs et hôteliers inter-
viendront également).

Grâce à ces diverses mesures, la fonda-
tion Carrefour est certaine d'offrir dans la
complémentarité un équipement bien
adapté aux difficultés des adolescents de
Suisse romande devant bénéficier d'un
placement hors du milieu familial.

Assemblée générale de la Paternelle à Môtiers
VAL-DE-TRAVERS

Récemment à Môtiers, les membres de la
Société neuchâteloise de secours mutuels
aux orphelins, la Paternelle, ont siégé sous
la présidence de M. Jacques Grosclaude,
de Fleurier, qui souhaita la bienvenue aux
membres présents.

Après quelques communications de cor-
respondance, le président céda la parole à
M. Jean-Pierre Mischler, de Fleurier, qui
donna lecture du dernier procès-verbal de
la dernière assemblée générale de 1980.
Celui-ci fut accepté à l'unanimité avec
remerciements à son auteur.

Puis M. Grosclaude, président, releva
quelques points marquant dans la vie de la
société, notamment la satisfaction d'une
très forte participation de la population du
Val-de-Travers à la fête des familles à
Riaux en 1980. Le président insista égale-

ment sur la question du recrutement de
membres. Au cours de l'année dernière
nous avons repris notre mode de recrute-
ment, dans les diverses localités. Malheu-
reusement jusqu'à présent, rares sont les
nouveaux chefs de famille qui répondent à
notre appel. Le souhait de notre président
est de voir que chaque membre actuel
apporte une admission au sein de notre
société la Paternelle du Val-de-Travers en
cette année 1981 afin de combler tous les
départs, et surtout d'assumer la relève et
l'avenir de notre Paternelle.

BILAN POSITIF

Dans son rapport Mm0 Liliane Berginz, de
Couvet, trésorière, fit état d'un bilan positif
pour l'exercice écoulé. Au nom des vérifica-
teurs de comptes, M. Robert Marlétaz,

remercia la caissière pour son travail et
demanda à l'assemblée de lui en donner
décharge, ce qui fut fait par acclamation.

Puis M. Léon Rey, responsable des mani-
festations, souligna dans son rapport com-
plet la bonne marche de toutes ces mani-
festations que met sur pied chaque année la
société. Il en profita également pour remer-
cier chaque collaboratrice et collabora-
teur, sans oublier les autorités communa-
les pour l'intérêt qu'ils apportent à notre
Paternelle.

Nominations statutaires: plusieurs
membres du comité ont fait valoir leur droit
à la démission. Pour 1981 le comité se
compose comme suit : président,
M. Jacques Grosclaude, Fleurier, vice-
président, M. Robert Marlétaz, Couvet,
secrétaire verbaux et coordinateur du
recrutement, M. Jean-Pierre Mischler,
Fleurier, secrétaire-caissière, Mmo Liliane
Berginz, Couvet, secrétaire adjoint,
M. Roger Niggeler, Fleurier, responsable
des manifestations, M. Léon Rey, Môtiers,
adjoint, M. Jean Mazzoleni, Môtiers, vérifi-
cateurs des comptes, Mmo. Ariette Mazzo-
leni, Mmo Charles Jeanrenaud, suppléante,
Mme Annette Rota. \

Membres assesseurs, MM. Fernando
Hoya, Couvet, Emile Steiner, Couvet,
Michel Veil Couvet, Mario Gasparini,
Couvet, Claude Hirschi, Couvet.

Membre de la commission d'apprentis-
sage: M. Jacques Grosclaude, Fleurier.
Délégués à l'assemblée cantonale :
MM. Robert Merlétaz, Couvet, Léon Rey,
Môtiers. Suppléant : M. Jacques Grosclau-
de, Fleurier.

MANIFESTATIONS 1981

Pour ne pas perdre la coutume de notre
Paternelle, il sera organisé le 23 août la
traditionnelle fête des familles à
Riaux/Môtiers. Le loto le 18 septembre, et la
fête de Noël sera organisée le samedi
12 décembre à Môtiers. Dans les divers le
président Grosclaude, a l'agréable mission
de remettre un cadeau à notre membre
responsable des transports, M. Jean-
Jacques Bobillier, ainsi qu'un magnifique
bouquet de fleurs à sa femme, pour les
services rendus à la cause de la Paternelle
du Val-de-Travers. M. Bobillier s'empressa
de remercier les membres du comité pour

lui avoir remis un superbe cadeau, et
souhaita plein succès pour l'avenir de notre
Paternelle. M. Robert Marlétaz, vice-prési-
dent du comité directeur, apporta le salut
de ce dernier, et commenta dans les gran-
des lignes un complément très important la
possibilité de souscrire à tarif avantageux
un capital-épargne pour les survivants. Et
M. Marlétaz de conclure en signalant que
la section du Val-de-Travers avait a
nouveau pu bénéficier de l'action vacances
1981 dont 3 veuves sont inscrites , pour
passer des vacances au Tessin.

Pour clore cette assemblée le comité
avait fait appel à M. Hans Magli , de La
Côte-aux-Fées, qui agrémenta cette soirée
par des films de son choix qui ont enchanté
chacun. Après quoi une collation était
servie, où l'on fraternisa davantage encore
autour d'un bon verre de vin.

L'assemblée qui se déroula vendredi
8 mai à Môtiers, a dénoté sa vitalité, le
dynamisme de ses responsables, la compé-
tence de ses dirigeants et le talent de ceux
qui assument le perfectionnement de la
continuité de la Société du Val-de-Travers.
Qu'elle vive et prospère !

Malaise écologique
et milieu naturel?

Correspondances
(Cette rubrique r.'e/.gme pas la réaction):

« Monsieur le rédacteur en chef,
Il fut un temps pas très reculé, au

début de ce siècle, où l'on parlait sim-
plement de nature, sans trouver
l'écologie avec un grand « E».

Depuis, l'homme se croit plus savant
et utilise encore la règle de trois dans
l'ordinateur électronique sans tenir
compte des multiples composantes de
la nature. Et l'on en arrive de ce pas à la
destruction du milieu naturel !

Un «spécialiste », oubliant ses études
géologiques, s'arrête à la période de
l'ère secondaire de notre Jura. Le
quaternaire a existé, les glaciers se sont
bien avancés chez nous et ils se sont
retirés en laissant la moraine alpine, sol
très productif. Les besoins économi-
ques en bois de chauffage ont provoqué
la monotonie de la hêtraie. Et l'on cher-
che à diversifier la forêt par du mélèze
sur terrain morainique. Si l'on peut
respecter les goûts personnels, on ne
peut suivre les élucubrations et encore
moins les destructeurs fanatiques.

Faire des réserves naturelles, c'est
bien, mais comment les gérer? Pour le
genre humain, on a trouvé un remède
dans la limitation des naissances. Dans
les réserves naturelles, la densité de
chevreuils, de 5 au km 2 suivant un arrêté
cantonal, monte en 1980 à 76 au kilomè-
tre carré à La Jeurre ! A-t-on pensé un
instant, avec toute notre sensibilité, que
les chevreuils pouvaient mourir de faim,
faute de nourriture?

La flore, connaît pas ! Il faudrait toute-
fois maintenir le grand tétras avide de
bourgeons de sapin. La règle de trois a
ses limites.

D.-L. BARDET,
Saint-Biaise»

Deux films à la Cité universitaire :
« Gestes absurdes » et « Survivre »

# SUR le thème de «Handicapé:
comme vous et moi», l'Université et
le Centre culturel neuchâtelois pré-
sentaient, mardi soir, à la salle de la
Cité universitaire, deux films qué-
béquois: «Gestes absurdes» et
«Survivre». «Gestes absurdes», film
didactique, mettait le doigt sur cer-
tains comportements inadéquats
des bien-portants à l'égard des
handicapés. Peu de gestes vérita-
blement absurdes y sont dénoncés,
mais on y trouve plutôt une critique
des attitudes de fuite, de rejet ou de
surprotection qu'ont à subir les
handicapés.

«Survivre» est un film extraordi-
naire, dans tout le sens du terme. Il
montre la vie quotidienne d'un jeu-
ne couple d'infirmes moteur-céré-
braux, mariés, et qui ont eu une
petite fille bien- portante. Le père
est très handicapé. Il est aidé dans
les gestes les plus vitaux et sa fem-
me.doit même le nourrir. Cette fem-
me, admirable de courage, accom-
plit avec une dextérité inattendue, à
voir les difficultés de coordination
des mouvements qu'elle a à assu-
mer, toutes les tâches qu'une jeune
mère doit accomplir.

Avec une tendresse infinie, elle
lave et habille sa petite fille au tem-
pérament très vif et communique
avec elle dans un langage qui nous
est presque incompréhensible. Si
les gestes des parents sont pour
nous très maladroits, ils contien-
nent une tendresse qui ne nous é-

chappe pas. Quant aux regards,
plus que tout, ils parlent avec affec-
tion, ils communiquent la joie d'ai-
mer et d'être aimé.

UN BÉBÉ RADIEUX

Cet amour qui se lit dans les yeux
des deux handicapés ne convient
pas avec le titre du film. Si certaines
séquences, très douloureuses, où le
père mendie dans la rue, justifient le
«Survivre» choisi pour intituler le
film, toutes les scènes familiales, si
vivantes, si belles et authentiques
de bonheur ne laissent pas douter
de leur intensité vécue.

Insolite et singulier, ce film l'est
aussi par l'absence totale de com-
mentaires. Les parents «parlent»
pourtant, mais les sons émis par le
père sont tout à fait incompréhensi-
bles. Les paroles de la mère sont à
peine plus audibles. Nous en avons
saisi deux phrases: « J'ai voulu un
enfant pour que quelqu'un ait be-
soin de moi» et «J'ai peur qu'un
jour Caroline me dise qu'elle n'a
pas des parents comme les autres.»
Caroline, bébé de 12 à 18 mois, est
aussi heureuse qu'un enfant aimé
peut l'être. Son futur bonheur va
donc dépendre de l'attitude des
bien-portants à l'égard de ses pa-
rents.

C'est là qu'elle va se heurter aux
premières difficultés, car les barriè-
res sociales ne sont pas près de
tomber. Hélas... AT.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

A l'Ecole technique de Couvet
De notre correspondant : '
Le bilan de la dernière année comp-

table, à l'Ecole technique de Couvet, se
termine avec une charge nette pour la
commune de 75.000 fr., soit 20.000 fr.
de moins qu'il avait été prévu.

Les charges les plus importantes
sont les traitements du personnel
enseignant et du personnel adminis-
tratif et les charges sociales qui attei-
gnent 459.000 fr. en chiffre rond. Le
chauffage, l'éclairage et le nettoyage
des locaux ont coûté à eux seuls
44.000 fr., ce qui représente une majo-
ration de 20.000 fr. par comparaison
BU budget. Cela s'explique parce que le
plein des citernes à mazout n'avait pas
été fait l'année précédente.

L'Ecole technique a reçu une
subvention de 160.800 fr. de la part de
la Confédération, de 173.000 fr. de
l'Etat de Neuchâtel et près de 35.000 fr.
de l'Ecole technique supérieure.

Les écolages payés par d'autres
communes sont en augmentation de
21.500 fr. pour * atteindre

192.800 francs. On avait prévu que
18 élèves provenant des autres com-
munes du district suivraient les cours
de l'Ecole technique alors qu'il s'en est
trouvé vingt.

TRAVAIL ET
GRATIFICATION

Augmentation des dépenses de
31.200 fr. au poste machines et outil-
lage. L'augmentation des effectifs a
nécessité la création de nouvelles
places de travail. Des établis, des layet-
tes, de l'outillage ainsi que quelques
appareils de mesure ont donc dû être
achetés.

Avec le produit du travail des élèves,
une somme de 17.000 fr. a pu être
encaissée , alors qu'une somme de
2500 fr. a été versée à titre de gratifica-
tion aux apprentis. Disons encore que
la course d'école a coûté 3700 fr. et que
c'est une dépense de 6700 fr. qui a été
consentie pour l'entretien du bâti-
ment. G. D.

DE GENEVE A NICE
EN TRAIN DE PLAISIR

INFORMATIONS FERROVIAIRES

C'est un train qui sent bon la lavande que
la SNCF et les Chemins de fer de Provence
vont mettre en service au début du mois
prochain. Comme c'est déjà le cas avec «Le
Cévenol », cette nouvelle relation Genève-
Nice baptisée « Alpazur «sera un train ac-
cueillant à bord duquel une hôtesse parlera
des régions traversées et du il y aura de
l'animation:ambiance musicale, jeux , con-
teurs et même des bergers...

En fait , il y aura deux trains. De Genève à
Digne, les voyageurs seront transportés par
une rame automotrice de la SNCF et de
Digne à Nice par des autorails des Chemins
de fer de Provence. Un changement d'écar-
tement rend obligatoire le transbordement
en gare de Digne mais il n'est jamais désa-
gréable de faire quelques pas lorsqu'on a été
longtemps assis. Et puis, il y a cette odeur de
lavande!
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Son tissu agréablement léger à dessin très f i n  et sa coupe confortable aux finitions parfaites soulignent de à suivfe
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au braquage court, à voie large, Volume utile: 3,54 m3,
équipé d'un moteur largement éprouvé. 4,2 m3 sur les versions à toit surélevé. 13338-10

Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300 Toyota Lite-Ace 1300
fourgonnette fourgonnette vitrée wagon à toit surélevé
4 portes, 2 places 4 portes, 5 places 4 portes, 7 places supplément pour
Charge utile 810 kg Charge utile 780 kg Fr. 14.400.- toit surélevé, dans les
Fr. 12.950.- Fr. 13.600.— trois versions Fr. 490.-
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Nous engageons maintenant pour mi-août 1981, TÈ. '

apprentis (es) I
B vendeurs (euses) S

: Jeunes gens et jeunes filles désirant faire un bon apprentissage ;
dans l'une de nos succursales.

| Nous offrons : |

j - un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage

j - participation aux frais de formation j

- rabais sur les achats personnels

7 | - semaine de 5 jours
[ - service interne de formation

l Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser j ;
[ | au gérant de la succursale des magasins Gonset

la plus proche de votre domicile. 13432-40

Yverdon - Neuchâtel - Marin - Delémont - Laufon - Orbe - Fleurier - Sainte-Croix -
Vallorbe - Le Sentier - Château-d'Œx - Estavayer-le-Lac - Bulle - Nyon - Monthey -
Martigny - Sion - Sierre - Viège.

A remettre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Faire offres sous chiffres BL 971
au bureau du journal. 10602-52

A remettre

salon de coiffure
pour dames

à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DK 939 au
bureau du journal. 10734-52

Restaurant renommé,
environs Neuchâtel,
cherche pour août 1981

APPRENTI CUISINIER
Adresser offres écrites à EM 947 au
bureau du journal. 14786-40

A vendre

bar
à café
bon chiffre d'affaires.
Adresser offres
écrites à CM 972
au bureau
du journal. 13399 52

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.

On cherche à acheter

TRAINS
électriques même
anciens, vieux jouets,
insignes de voitures.
Tél. (022) 33 31 37.

10568-44

f JEUNES GENS
VENEZ CONSTRUIRE
VOTRE AVENIR CHEZ 

^^^^^^^^^^^^^^^^
COJ7J/ff3 Pour la rentrée d'août

//OÙ/iB S3 nous engageons

! 18, rue de la Gare -_ _ m_ *  __ ¦»¦*¦*¦_-m __ __ ¦___•»

TSÏSSS! "ES APPRENTIS
> ¦ . —' MAÇONS

j I Inscrivez-vous pour un stage d'essai

I Nom et prénom: né le 

I Adresse complète : 

¦ Profession choisie: 
! Rayon de domicile : Colombier-Onnens/VD. 13457-40
V /

Monsieur sérieux
32 ans, 15 ans d'expérience

dans le domaine de la vente
ayant le sens de l'organisation, l'habitude

-de diriger du personnel, capable d'assu-
mer des responsabilités , cherche emploi
stable pour septembre 1981.
Adresser offres écrites
à HS 977 au bureau du journal.

14827-38

NURSE DIPLÔMÉE
+ formation en dermatologie

et médecine générale,
CHERCHE PLACE

chez médecin ou hôpital ou éventuellementcomme GOUVERNANTE chez monsieur seul.
Ecrire sous chiffres 470.299 à Publicitas.2900 PORRENTRUY. 10745 36

J/ Wfffk Jeunes fi"es l̂k
si M̂M ^eulles 9ens ^k

il fcBJBI en9a9era en a°ût il
Il HwB jjes apprenties I
M Si VOUS VOUS intéressez pt nnnmntjQ B
«V à la vente, prenez contact CL aHHlcllua IB
mk avec COOP Neucllâtel, HHH 13
^̂  

Portes-Rouges 55, fgïjWJ /IB
mk 2002 Neuchâtel, ENJ /M
mk tél. 25 37 21, interne 22. WêëAJM
^¦.̂ ^•s. 13431-40 .̂̂ ^Élr

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel, nous cherchons une

VENDEUSE
et une REMPLAÇANTE

Horaire de travail : service avancé
5 h 30-14 h, service tardif
14 h-22 h 30, 3 samedis/dimanches
par mois, pour remplaçante:
2 à 3 jours par semaine et
2 samedis/dimanches par mois).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement à notre
gérante. M™ Meyer,
tél. du kiosque : (038) 25 40 94.
S.A. LE KIOSQUE,
3001 Berne. 12062-36

LA CHAMBRE SUISSE
OE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste de

SECRÉTAIRE
Exigences : bonne dactylographe

apte à prendre des
responsabilités
méthodique dans son
travail

Langues : des connaissances de la
langue anglaise seraient
utiles mais pas indispen-
sables

Entrée en
fonction : 3 août 1981 ou à une

date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au Service du
personnel,
case postale 939,
2301 La Chaux-de-Fonds. 10547-36

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour le
1e'juin 1981 ou date à convenir

1) une infirmière
en soins généraux

2) un collaborateur
agricole
(école d'agriculture exigée)
ayant de bonnes connaissances et
intérêt dans le jardinage.
Ces deux places conviendraient à des
personnes qui ont un intérêt pronon-
cé pour le travail social et qui savent
prendre des responsabilités.

Offres écrites à :
LE DEVENS
Armée du Salut
CP. 104
2024 Saint-Aubin. 12465-36

VOYAGES CHRISTINAT I

LE PRADET - I
CÔTE-D'AZUR

du 11 au 24 juin
W Encore quelques places disponibles. j
7 Voyage et pension complète: fFr. 820.— \Prix M.D.A. Fr. 770.—. ;

Renseignements et programmes :
i AGENCE DE VOYAGE CHRISTINAT
W 2052 Fontainemelon.
j j  Tél. (038) 53 32 86. 13454-10 |

Jeune homme, 24 ans. célibataire, bonne
situation , rencontrerait pour sorties, va-
cances, mariage si entente

jeune fille
âge correspondant, aimant vivre,
s'amuser, jolie, photo désirée.
Réponse assurée.
Sous chiffres 28-900101, Publicitas.
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 1343s 54

Jeune femme 28 ans, divorcée. 2 enfants ,
1res sentimentale , sérieuse, jolie, gaie,
désire rencontrer

monsieur
de 25 à 35 ans. bien physiquement, situation
stable, apportant soutien et sentiments sincères.
Photo désirée. Réponse assurée.
Sous chiffres 28-900100, Publicitas.
Treille 9. 2000 Neuchâtel. 13439 54

ilf T^I LA PALÉE
EN SAUCE

au
PAVILLON

J DES FALAISES

j V ioo92.ioy

142110-10
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Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle a injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750-
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^
' CT^^^^^WP' "i L'économie L'éauinement comnlet de levier de vitesse de sport et comp"

W iX^P^K 1 ^ 
de rAscona SP  ̂ iSS int 2000 E teur kilométrique j ournalier, pour

% IIAf^P^M^ .?f & 2000 E : 
^pnnt zuuuE. ne dter qug ressentieL Mais passez

' ^Ê^ÉS^.2^M^^^Mm iM : Spoiler de proue , j antes de sport, donc chez le concessionnaire Opel
^4'liffl̂ '̂ ^r^^^^^^mPi^ 

consommation 
selon norme DIN zoœo pneus 

ceinturés 

en acier , baguette s le plus proche : il vous montrera
Wi mBÈÊÊÈÈÈÊÊÈÈMM 

Ascona spnnt a Moteur 2.0-1 -E latérales de protection , rétroviseur tous les avantages qui vous atten-
j  rSBE-Blyflg. 1 90 km/h 120 km/h En viiie extérieur réglable de l'intérieur , dent pour Fr. 13.750.- seulement.

Le moteur 2.0-1 à inj ection L-Jetronic. I — I — I 111! I VOlant de Sport à trois branches, y^w -| A J^ \

I Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJpCl zVSCOIlrt v T̂
o z5  ̂ ï

C 

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; |et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson p. Pugin; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau,
P.Currit; Rochefort Garage Golay. 11147-10

\ DEMENAGEMENTS \ TRANSPORTS 1

&JI m̂mmW B̂__ W 129766-10 f̂a&r

Û m 
QUINZAINE DE NEUCHATEL

W WÈ ^euc^' 4 et 11 juin
lil 1 OUVERTURE PROLONGÉE
^̂  

DES 
MAGASINS

jusqu'à 22 heures

§ 

CHARMEY - Hôtel du Sapin
en Gruyère, altitude 900 m, station idéale pour
vos vacances. Tennis, piscine, promenades,
montagne, pêche ruisseau/lac. Chambres tout
confort avec ou sans bains. Pension complète dès
Fr. 54.— par jour. Réduction AVS en basse saison.
Cuisine régionale et française.
Renseignements tél. (029) 7 11 04, B. Frêmont.

11027-10
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <

Isolation thermique des bâtiments î
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35
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/ *" \i^ _-.«-v Dans l'image un exemple de I I
/ ICftfi zT à combinaisons parmi des centai- Ĥ FT'T 

s,- lmie> .

l *r.ir\ /O fPïVÛPy nes" Aména9ez votre studio, ",:' '"" !' /
( f iTir 6» l̂ Grrl*0r # chambre à coucher, vestiaire, /
\^ .* salle à manger ou salon à votre Fleurier \

^
Moco/

-/fl/' goût. Eléments de base en pin- /^Cernier

5PU décor facilement transportable
/V-V-~" >—>s et à monter soi-même... à des Yverdon 

| 
Bienne ;

[( * A A l pr'X moco ' Inspirez-VOUS «au Neuchâtel 
VA--C--. \**/ <*>̂ P> self» .

1 *1 I T fl Expo et stock |j Facilités WzXL \I I / ' J I 10 000 m 'à Cernier | ~j de paiement |fcgf

Parking gratuit I «1 Renseignements: ^^M Essence discount _L™"J|
I ¦ Tel. 038/53 32 22 LU Diga 11

I

Îrt,cu5î*i"
Vente î̂^o  ̂ « «_•~^ meuïfles

13331-10

II

V --C " . .

STRETCH D'ÉTÉ. T
S£SH.Iilr1£NT 88.-

PARCEQUE
C'EST L'ANNIVERSAIRE

£>Ef»ffZ.

¦

Un vrai pantalon belle saison, genre lin, d'entretien facile. Le duro-stretch =1 Rasoir à piles Hitachi. 22.» seulement. Parce que
extensible en long lui vaut d'être en fous points dans le mouvement et IJfWl c'est l'anniversaire de PKZ. Etroit et maniable. Parfait en
de rester en pleine forme. 5 poches, devant doublé. Y compris cein- I vacances, en voyage et au CR. Excellente qualité. Tête à angle de
ture assortie, porte-clés et 1 an de garantie. Prix de Centenaire: .>. Il coupe optimal (83°), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui souple.
88.— Les pantalons PKZ sont des superpantalons. "'73' ^W Piles comprises.

'¦ ¦ ' ¦' ¦ ' '¦ ¦' ¦ ¦ -¦¦ '' • ' •¦̂ • ¦' -̂ ^ ĵP̂ ^SiiHB B~^^Hft ^r
., ,.,. „ . e Au point. Depuis 100 ans.
Neuchâtel, 2, rue du Seyon ' I
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse 10754.10

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

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

Légère - souple - \
cuisable - durable jVi
RIRI-FLEX > ŷ. f la nouvelle Vf»â fermeture éclair mS

fùf CENTRE DE ^BL.
M COUTURE BERNINA ^b

L CARRARD

 ̂
Epancheurs 9-Neuchâtel 105M10

Désirez-vous devenir
coiffeuse pour dames ?

Nous vous renseignerons
volontiers I
Demandez notre prospectus !

ÉCOLE DE COIFFURE
56, rue Centrale. 1" étage,
2502 Bienne. 13369-10_ 



j _m& j f_______ m- Vidéo: faites vos programmes! _________ MF:2;—T*̂  "~~̂ m———— — -_• ,,

''w^yjj|j |fW *¦ ^^n^mm ; * ?̂ T*.

w| ^W Ê̂ çais. Écran 51 cm et commande à distance infrarouge My... \̂
a^^m^mm pour 20 programmes. Recherche électronique f ' „..,.. , „, _ _ . . ll|rMri-1M.,l[ln-n , M., u—J

é& des émetteurs, haut-parleur frontal, touche parole/
B ... ¦¦ - " :¦- -I musique. Affichage des programmes en pmnHI

^^^^^^^^^^—_ chiffres lumineux. Coloris: noyer. Garantie 1 an. * j _ l
_L t-H-̂ -li

5 enregistrements de 5 programmes différents ____ W__W-Ê^̂ _-\\ _ W___ ' • ¦ • ¦ • ¦  BEg
I pendant 16 jou rs. 26 émetteurs peuvent être Î HJHHéI fiMpiB mémorisés dans la mémoire. Sélecteur de program- wiSg^HW ______

^^^_^^^^_ mes, réception des programmes de télédistri- ;'M__fcPI ËgÉffllI
butions. Toutes les fonctions du transport de la ,-" • Hf^H Ér ____________[ ^Ŝ ^PBl-BĴ M H||HM|
bande sont commandées électroniquement. ï H___R Î ^SS \mm

¦MHBH M Garantie 1 an. 2550.- B̂ ^ \V|îi||__£S _9̂ ^^^ _̂__^^ _̂_W_m__m ___&**_] A
__.__ .  .". 7 Vidéocassette. Réversible, durée 2 x 4  heures. ' '; ' sa~^ \̂ [  ^É' ¦33 r» 1 HHISSB îl__2^^3iw->a - filS-* 
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J^, Bande magnétique de haute qualité et dispositif de 9 ITT,̂ !,̂ ,!»  ̂ BBr̂ Wy,ai"̂ -̂ ^y JM - _" -V _ - 881 ĵ^Nj*/ \__r i
- H sécurité pour évite r l'effacement. 65.- * .- ^«̂  .V, j | | M^̂  ̂  ̂̂ * #__^

_4B SB. I BS_I* I Service TV exprès, à domicile. Ré- ¦ ;.fll _ -_ .  "¦ iWÊÈÈfÉÊÉ ______l_S-___?^^ \  ̂ \»\_A:P!nE' 'ïv^ A-_F__V % -____m_r m. ' J _̂_p___ ____ m ""ffS_^^-______. 4 »%j^^'. ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H ! ' Ml?ll ?7*«# - '22 - A parution des appareils: TV, Hi-Fi, Si " : |̂ «̂  rCi** _L
m\\__\\__ _̂_________________________________________ \____ \ P̂  4

*" . Y *t stéréo , radio et magnétophone. >' t  ̂ **^ \̂ "̂ 2̂«_ï -ëï^  ̂ * *\VP _*__. _f\ ^
. • W i_P M'iS-Ss. _. ~V Montage d'antennes. Abonne - t ' ' • : |71 __l_^wfT/rf  ̂ - / / « É  BS8____r
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^K̂ S

¦̂ _S_ _̂» *̂HHP̂ **"̂  ______t_tÊÊÊÊf_l »̂"À ^Ê̂  ¦̂ ____w0^2f ¦̂ ¦• " . '3 ^H____B_£_t_iR_ _̂Bfl ____H_i_if__^__^3¦̂1 ^̂ H IB_F âa«_Mi_ _̂ _̂_ _̂_____________^H.._̂ _H_B__rv  ̂ a_̂ fll̂ ____ffi___ _̂_^̂ BP̂ ^̂  ̂ ',««» ¦¦¦¦*F ^dsi^É-MBTvî ^̂ ¦K.i n̂Hn .n.sii

... ^̂ mfc . ,-•> • "__Jo«ïsi-_fl| •""̂  . - ' -¦j f̂p*y^âfîy  ̂ ISpPî  ̂ ra«S BSBt'.l

mf Rembourrées et légères comme une plume. ]n
j I Chaussures de sport, tissu nylon renforcé de cuir velours,

semelles caoutchouc antidérapantes, bouts renforcés,
talons arrondis, pointures 35 à 44. *_\%E_ m

Il 
divers coloris: beige/ marine, blanc/marine, £$$$

C Gonse 11
^̂  m\ I7 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE fjdg ̂ ^

JH ||̂  12132-10

jflK N. GIAMPIETRI

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUS TRAVAUX DE GYPSERIE,

PEINTURE, PAPIERS PEINTS,
ISOLATIONS, RIDAGES PLASTIQUES,

RÉNOVATION DE FAÇADES.
Devis sans engagement, travail très soigné et
garanti. 13323-10

IN ¦ . ' _ > F'

J__\__ \\ W L̂ ___________ W_ ————_ _̂—___\

_̂__i __H__^VBB__HH_____________ I_____________ £.-' A .:. ,. ......y  ;. " , ,.__ .. ,..A..À.AA^M_ \_-mmW___L. 

BIJOUTERIE FIVAZ - COUVET
Tél. 63 11 37

LIQUIDATION TOTAL E
sur tous les couverts en argent et argentés.

RABAIS DE 30 %
10510-10

1̂ ^^ 5̂Sw_^ratetekr**\. ^̂ s

nJ^̂ -JÎ --̂ ''* ,j| î i>' |r-î l:

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renanlt ACPS,

Grand Garage Robert,
36-38 Champ-Bougin, Neuchâtel
(038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz
(038) 36 15 15- Cressier: Garage Schallei
(038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Maqn
(038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage desParcs (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Gara
ge de la Béroche (038) 55 13 52 - Travers'
Garage Sunier (038) 63 34 63. i2too_iô

tiîîi î ïïïiîï i l iî ïït îii î |î ï î î iU î *_ï|* s î i î Hljï * ' ÏÎL* ** ' * * * LLÂ******** ^-tili

¦ 
GALERIE DE
L'ATELIER

20, av. du Premier-Mars
NEUCHÂTEL

DANIEL et DIANA

GRATALOUP
ARCHITECTURE - GRAVURES
SCULPTURES
jusqu'au 6 juin

vendredi 15 mai, présence de
Daniel Grataloup à partir de 16 h.

13374-10

EcriteaiIX en tente au bureau du journal
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FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

i [̂ jRo-bin.

»à très légères, silen-
^*̂ rwft  ̂cieuses, maniables,

IrP robustes, pour tous
\w% travaux de débrous-
/ " saillage, d'entretien

rJ ¦ y*, de propriétés forestiè-
, CH res, vinicoles. etc.

/ *$(* 3 modèles au choix.

%W Documentation,
démonstrations.
Service après-vente
assuré.

M. JAQUET SA
Matériel forestier
1084 Morr-Mis-aur-LauMnne
Tél. (021)91 18 61
1099 Vucherens (ancien karting)
Tél. (021) 93 21 54.
LeMulds-sur-Nyon (022) 66 11 51
Bax (025) 63 14 14
Valangin (038) 3612 42

11069-10 |

C30.BEACZ3
M EXPOSITION / BERNE J

7-17 MA1 1981 ^™̂ |
ARTISANAT, AGRICULTURE. T
INDUSTRIE, COMMERCE
Place Guisan, Tram 9, ouverte de 9-18 h,
vendredi de 9-20 h. Restaurants et dégusta-
tions fermeture retardée. Tél. 031 188 ren-
seigne. Parking en suffisance.

Prix d'entrée inchangés depuis 12 ans.

NOUVEAU! A l'exposition, vous recevrez
un remboursement d'env. 20% sur le prix
de votre billet à partir de Fr. 16.- en 2e classe
et de Fr. 25.- en 1ère classe. Les détenteurs
d'abonnements V2 prix retirent des billets ordi-
naires à '/_> prix. Des cartes journalières de
tram, valable entre la gare et l'exposition, sont
en vente dans de nombreuses gares.
Prix Fr: 2.-.

S 

1-14851-10 .
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K̂^̂ êêêÈ^̂ ' à la Rotonde, à Neuchàten^  ̂ I
JSHHHK̂ SHIË̂ ' Samedi et dimanche de 10 à 22 h ^̂ ^̂ ^^̂ -C êt 8

jjr |IU | J, W^T  ̂ Grandeplacede parc(«LesJeunes-Rives») LA COLLECTION de 6
^s^

S°
lSS

f (ft JLf JLf E D f A M T C Ne vous creusez Pas la tête P°ur v°s problèmes de publicité. Nous avons
<&« W i" if M C MY V "" 

¦¦ ¦ ¦*" P°ur les résoudre un service à votre disposition. _ .„ „ , . . .
* Feuille d'avis de Neuchâtel

¦¦-¦—¦¦¦ ¦¦ " ¦"¦ ———m >mm__ _̂_______________m _̂____ -_m__________________m___________mm_m_-m ¦ i - . .  . ¦ ¦ ¦ ¦— ,

Œ 

Géranium JÈÊÈÊ*
^^K&A^^r L- ' Aj^WH ' ¦ ~: "}x ''r!'f lï\- :.'__HjMr~ -V' j . " ;. ¦W_ W

Oeillet des Grisons M&Q
. __? 

lard fumé kHoOgg
Ragoût de boeuf kilo H9Q

Salage pgmmgepjgce^»50
brique ËBLW _____________ 'Jus de pomme litre -.60

Huile de colza inre _2?°
Beurre de cuisine 250g S?°
.Lait entie r UP litre 1?°
Tilsit MIO T?°

Afin que tous nos clients puissent profiter de ces prix sensationnels, ces produits ne sont
I vendus qu'en quantité ménagère. Pas de vente aux grossistes et aux revendeurs.
I 10541-10

II1I1B31Ŝ I| QSSSEl̂  a
LKJLH_.M .̂._..UJLB H ¦! ¦BHH9 IF̂ ™̂ MlB

1 Seul le 1

1 \Jê prêt Procr®dî* I1 JÊÊL est un B
1 w% Procrédit I

Toutes les 2 minutes I
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

j ; vous aussi
; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦!

^̂ " ' "̂ S* ' Nom 

I cimnlA 1 ' Rue NO. - 'II simple li il
!.. x I I NP/localite I

-̂»̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
JSi I Banque Procrédit ifl

.̂̂ ^¦BHfflS HHÎn ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W^̂ ^̂ ^̂ L̂T----^««-- —82-MJ

li CORTAILLOD - Place de l'ancien cimetière
VENDREDI 15 MAI 1981, dès 19 h 30

SOIRÉE VILLAGEOISE
, de l'Union instrumentale de Cortaillod, avec la fanfare « Echo du Mont-Aubert », de

Concise, et les Majorettes de Cortaillod.
Danse dès 21 h 30 avec l'orchestre vaudois « Domisson » - Permission tardive.

SAMEDI 16 MAI 16me FESTIVAL DES FANFARES
DU DISTRICT DE BOUDRY

'' avec 250 musiciens et la participation de la fanfare autrichienne d'Hôrbranz et les Majo-
rettes de la Béroche et de Cortaillod.
19 h Cortège - Dès 20 h Audition des fanfares.
Danse dès 23 h avec l'orchestre autrichien «Viola». Permission tardive.
Dimanche 17 mai Concert-apéritif par les fanfares d'Hôrbranz et de Cortaillod, dès
10 h 30. 12789-10

GASTHOF
STERNEN
Gampelen

Chaque midi et soir

asperges
fraîches avec
jambon à l'os
juteux
un vrai régal.

Veuillez réserver
vos places s.v.p.

Se recommande :
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.

12421-10

Ëcrlteaux
en vents au

bureau du loumal

Tentes pour bus
de camping
Auvents et pare-soleil
à des prix avantageux.
Demandez nos

. prospectus.vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâlel

^Tél. 038 SI 42 71 ,

10832-10



4mm W^̂ ^^̂^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ SAMEDI 16 MAI 1981
IH-i GRANDE EXPOSITION 1 .ninp A
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RÉSUMÉ: Avec son troupeau décimé, Mandrin rentre en Dauphinê. Il
apprend qu'un terrible malheur a frappé sa famille.

5"42. LES FAUX-MONNAYEURS

1 ) « Ton frère Pierre s'est laissé entraîner dans une aventure lamentable,
commence par dire le vieux muletier. Quelle que puisse être la violence de
tes sentiments, retiens-toi de juger ni de blâmer, car sa punition est ï
extrême... Il a été arrêté en juin dernier pour délit défausse-monnaie. _> —
«Comment, s'écrie Mandrin, mon frère n'a pu commettre un pareil
crime I » — « Je vois dans son malheur plus de faiblesse que de vice,
remarque Cochebouche. Il avait fait la connaissance à Saint-Marcellin
d'un nommé Jacques Ferrier, sorti d'on ne sait où, et d'un homme sur
lequel j'ai recueilli peu de renseignements, mais qui m'intrigue beau-
coup...» :

2) «Ferrier a récolte vingt ans de galère. » annonce brusquement S
Cochebouche. La révélation qui doit suivre le rend livide et haletant. Il
guette la réaction de Mandrin qui articule à peine : « J'entends pour Fer- ;
rier... Mais, Pierre?»-«Le bailli de Saint-Marcellin a prononcé contre lui :
une sentence de mort, en date du 14 juin. Le 21 juillet, le parlement de S
Grenoble a confirmé le jugement. Le gibet fut dressé dès le lendemain, •
place du Breuil. » Mandrin se cache le visage. « Pleure, mon garçon, pleure :
donc, murmure Cochebouche. Chacun porte ici à la famille Mandrin le
même respect qu'autrefois, du temps de ton père. » •

3) « Mais la malédiction pèse sur ses enfants I » s écrie Louis dans un ter- ;
rible accès de désespoir. « Tout le monde pense que ton frère n'était pas le S
plus coupable, reprend Cochebouche. La preuve en est que tes associés, ;
aussi furieux soient-ils, ne t'ont pas soufflé mot du drame. » - « Et ma î
mère?» interroge le malheureux jeune homme. «Ta présence lui serait1 '
d'un grand réconfort. » - « J'irai Ja voir. Maisqu'est-il advenu de l'homme ;
dont tu me parlais au début?» ' 

¦-*?«*{

4} Le muletier plonge son regard dans celui de son ami. «De cetteaffai- :
re, il passe pour avoir été l'instigateur. Condamné à mort, il a réussi à
s'enfuir. Mais écoute ceci : de grosses moustaches, plutôt petit que grand, j
la cinquantaine en apparence... » Mandrin est électrisé par cette descrip- ;
tion : « Le Gaulois ? Aurait-il été si impatient de se venger, et par un moyen S
aussi abominable ? Il faut faire parler les témoins : on me verra dimanche ;
à la messe. » :

Prochain épisode : Les poires du curé

POURVOUSMADAME¦ 
i i 

: i : : M l ¦ I ' ! I ! ! - __MJ.lV.W-'- M . — ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦... . t '*
'- '-j  .M.,. . -M.-... _ •__ — - ¦¦ ¦¦¦¦¦ *— '.— -

Un menu
Consommé
Risotto au poulet
Tomates braisées
Plateau de fromages
Corbeille de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Risotto au poulet
Pour 4 personnes : 1 poulet, 1 pincée
de safraix 2 oignons, 2 gousses d'ail,
thym, laurier, 300 g de riz, !4 litre de vin
blanc sec, 2 poivrons rouges, 4 tomates,
huile, sel. poivre, quelques olives noires,
persil haché.
Coupez le poulet en morceaux et faites-
les sauter dans une cocotte contenant de
l'huile bien chaude avec un oignon et une
gousse d'ail hachés. Assaisonnez de sel,
poivre et safran.
Placez le riz dans la casserole ainsi que le
thym, le laurier, et mouillez avec un litre
d'eau.
Versez yh litre de vin blanc sec et incorpo-
rez les poivrons coupés en petits dés.
Laissez cuire à petit feu une bonne demi-
heure.
D'autre part faites revenir un oignon et
une gousse d'ail hachés dans de l'huile.
Ajoutez les tomates pelées et concassées,
thym, laurier, sel et poivre. Laissez cuire
quelques minutes.
Dressez le poulet sur le riz. nappez-le
avec la sauce et garnissez avec les olives
et le persil haché.

Le conseil du chef
Acheter l'oeil ouvert
Le consommateur se méfie et se plaint
souvent. Toutefois tout le monde s'accor-
de à reconnaître que nous ne lisons pas
assez les étiquettes et les modes d'emploi.N'oubliez jamais de vérifier les points sui-
vants :

- la date de fabrication du produit,
- sa date d'emballage ou de mise en

bouteille,
- la date jusqu'à laquelle sa conserva-

tion est garantie.
Il arrive que des mêmes produits soient de
qualité très différente suivant leur marque.
Ne vous méfiez pas a priori de ce qui vous
est inconnu. Essayez plutôt ces articles,
n'en achetez qu'une petite quantité.
En ce qui concerne les ingrédients étran-
gers souvent mentionnés dans certaines
recettes, vous les trouverez dans les bou-
tiques spécialisées ou même dans quel-
ques grands magasins. Des supermarchés
offrent aussi un choix varié de ces pro-
duits.

Beauté
Maigrir, oui mais...
N'essayez pas d'atteindre à tout prix ce
que vous considérez personnellement
comme le poids idéal. Vous devez seule-
ment vous sentir bien dans votre corps,
être alerte et résistante. Un bon régime ne
doit pas revêtir l'aspect d'une corvée.
Vous pouvez composer des menus sains
et attrayants sans pour autant vous priver
d'aliments indispensables au bon fonc-
tionnement de l'organisme.
Par exemple, ne sacrifiez en aucun cas les
vitamines. Elles sont nécessaires à votre
santé et à l'éclat de votre peau. Sachez
également que la fatigue nerveuse nuit à
votre silhouette et ne croyez pas que le
repos menace votre ligne. La relaxation
favorise la circulation sanguine. La posi-
tion allongée, les pieds légèrement suré-
levés vous procurera une sensation de
bien être ; les reins élimineront plus rapi-
dement toutes les toxines accumulées.

À méditer :
Les hommes mentent quand ils assurent
qu'ils ont horreur du sang.

Ivan BOUNINE

Naissances : Les enfants nés ce jour
seront impatients, impulsifs, anxieux, in-
dépendants et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'acceptez pas la proposition
qui vous est faite de transformer votre
projet. Il est excellent. Amour : Vous
vivez une période très agréable où vous
pourrez réaliser de grands projets avec
l'aide de votre conjoint. Santé : Votre
régime va vous causer des soucis. Jeûnez
si un trop bon repas a fatigué le foie,
l'estomac.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Excellentes dispositions, très
spectaculaires, dont vous saurez profiter.
Un appui assez inespéré et possible.
Amour : Un sentiment secret va bientôt
se déclarer. C'est un caractère qui vous
ressemble, vous approuve. Santé : Ap-
prenez à tomber avec souplesse, à ne pas
vous recevoir sur les mains, encore bien
moins sur les coudes.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Le moment vous offre une
double chance ; sachez en profiter. Elle
exalte vos qualités et vous donne plus
d'assurance. Amour : Des vacances
passées à la maison où vous accueillent
souvenirs et amis, sont toujours agréa-
bles. Santé : Un peu de nervosité peut
vous gêner dans votre sommeil et créer
des obsessions difficiles à dissiper.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Très bon travail. Une associa-
tion donnerait des résultats immédiats.
Ne vous laissez pas influencer. Amour :
Vous vous entendez parfaitement bien

avec l'être aimé dont le caractère a de
grandes similitudes avec le vôtre. San-
té : Des avertissements nerveux vous si-
gnalent l'approche de certains malaises.
Ce qui permet de vous surveiller.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez heureu-
sement une position influente. Amour :
Une rencontre sera si parfaitement har-
monieuse que vous en viendrez assez vite
à penser au mariage. Santé : Sachez li-
miter vos préoccupations et vos soucis.
Ils pourraient devenir trop obsessionnels.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux, vous feriez le jeu d'un rival
qui cherche à vous remplacer. Amour :
La chance et en communication directe
avec votre signe dont elle favorise le der-
nier décan. Santé : Les procédés moder-
nes vous réussissent bien. Un peu de
gymnastique variée pour conserver votre
équilibre moral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez signer un contrat
de deux ans qui vous permettrait de pré-
parer votre avenir ou de le consolider.
Amour : Vous avez d'excellents amis. Ils
vont vous aider. Sachez leur prouver vo-
tre reconnaissance. Santé : Préservez
vos yeux d'une lumière trop intense ainsi
que des poussières. Portez des verres fu-
més.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans
l'accomplissement de vos démarches.
Amour : Essayez de comprendre les
vœux secrets de l'être cher afin de ne pas
décevoir son amitié. Santé : Vous aimez

les sports qui se pratiquent en société et
vous procurent de nouvelles relations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Orientez bien vos démarches.
Ne vous opposez pas aux décisions. Tout
va dépendre de votre diplomatie.
Amour : Les sentiments sérieux ont la
priorité. Ils seront célébrés en fin d'année
avec beaucoup de tendresse. Santé :
Vos malaises n'auront pas de durée si
vous les soignez. Ne les laissez pas s'ag-
graver. Voyez votre médecin.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tout ce qui est pratique et an-
nonce la prévoyance vous trouvera en
bonnes dispositions. Amour : Ne laissez
pas croire que vous êtes sérieusement
épris lorsque ce n'est pas exact. Vous
perdrez une amitié. Santé : Evitez le sur-
menage, la fatigue serait difficilement ef-
facée. Protégez plutôt vos points faibles
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Moment propice à l'accepta-
tion d'un contrat qui vous donnera de
réelles certitudes. Vous occuperez le pre-
mier plan. Amour : Votre autorité s'exer-
ce avec prudence ; ce qui vous permet de
la faire accepter très facilement. Santé :
Vous êtes un circulatoire. Votre humeur
varie sous l'effet des états congestifs qui
vous portent à la colère.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception. Ne
vous découragez pas , votre lour viendra.
Amour : Vos sentiments sont nettement
partagés. Il y a les personnes que vous
aimez et celles qui ont su vous déplaire.
Santé : Vous vivez volontiers en provin-
ce où vous avez l'impression de mieux
vous porter.

HOROSCOPE

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DERVICHE

Problème N° 820

HORIZONTALEMENT
1. Met des dessous neufs. 2. Le drapeau

des USA en est semé. Préfixe. 3. Pièce
pénétrante. Pronom. Racine en fait partie.
4. Accords. 5. Des bouteilles y sont ren-
versées. Donne un autre air. Symbole. 6.
Déshonorés. Place de grève. 7. Sur la
Tamise. Fit partir. 8. Il porte de l'eau à la
rivière. Recouvre des fonds oubliés. 9. Elle
nous blesse avec des pointes. 10. Ce qui
reste des moutures. Sainte.

VERTICALEMENT
1. Bouche un trou. Participe. 2. Lettre

grecque. Réunion confuse. 3. Dessous de
sabot. Jaunet. 4. Elément de bien des
rêves. Il reste court. Déchiffré. 5. Classes
supérieures. Ce qui permet de compren-
dre. 6. Faire participer. Présentement. 7.
D'un auxiliaire. Ses larmes nous réjouis-
sent. 8. Note. Endroit qui offre une détente.
9. Causent du tort. Phase de jeu. 10. Qui
fume beaucoup.

Solution du N° 819
HORIZONTALEMENT: 1. Bassinoire -2.

Calisson.-3. Amis. Ci. Çà. -4. Nue. Fées.-
5. Crème. Rasa. - 6. Sa. Ote. Ton. -7. Inten-
dant.-8. Plie. Tond. -9. Allumer. Eu.- 10.
Se. Raretés.

VERTICALEMENT : 1. Blancs. Pas. - 2.
Muraille. - 3 .Sciée. Nil. - 4. Sas. Moteur. -
5. II. Fête. Ma. - 6. Nice. Enter. - 7. Osier.
Dore. - 8. Is. Satan. - 9. Roc. Sondée. - 10.
En-avant. Us.

MOTS CROISES
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Q 1R0MAHDE SP£7
__wk 14.00 Tennis à Lugano

? 

Tournoi international féminin
TV suisse italienne

16.55 Point de mire
f_W_m\ 17.05 II était une fois l'homme

? 

Pierre le Grand et son époque
17.30 Téléjournal

j j £  17.35 Au pays du Ratamiaou

£¥* 17.50 A l'affiché
F" i Manifestations culturelles
L J et artistiques en Romandie
jgy 18.25 Stop ^
^*** 18.30 Suspens
f ! Pierre Bellemare raconte
L -f 18.50 Un jour , une heure
imà 19.15 Actuel

f—y 19.30 Téléjournal

M 19.50 Tell Quel
Hermès - Olivetti Mariage

r 1 difficile. Une entreprise suisse
J en plein essor cherche à se

'- 7 vendre. Pourquoi ? Quel est
/%|» l'enjeu de cette alliance ? Qui

jC2K est Olivetti, ce géant italien de
l'électronique ? Enfin, pèut-on

[ J vendre une entreprise comme
n'importe quel autre produit ou

/Jft y a-t-il un code de bonne con-
b»- '"'«j duite à respecter ?

{ -1 20.20 La chasse au trésor¦ jflft Le grand jeu francophone

H 21.25 Le journal
-e intime de
r̂  Henri-Frédéric
M Amiel

a 

A l'occasion
du 10Ome anniversaire
de la mort de ce professeur

<J# que l'on disait médiocre,
/IHk né le 11 mai 1881 ,
r- "t dans la Genève du XIXe
i J- siècle.
j ~fif («Première personne

fWÊk au singulier»).
Ŝ 22.25 A l'affiche

Seconde diffusion
"r~ 22.45 Téléjournal

/Ht 22.55 Regarde,

S 

elle a les yeux ouverts
de Yann Le Masson
et d'un collectif de femmes
Naître autrement,
vivre autrement

 ̂
FRANCE 1 ïfïX

12.05 Réponse à tout
. .j,,* 12.25 Minutes pour les femmes

f\o_- 12.30 Midi première
rf*1 13.00 TF1  actualités
L J 13.35 Télévision régionale
*M 14.05 CNDP
nmm Tien non,

D 

paysan du XIXe siècle
18.00 C'est à vous

yriâjË 18.25 Un, rue Sésame
L_--!l 18.50 Avis de recherche
î 19.20 Actualités.régionales
¦̂jP 19.45 Les paris de T F1

M 20.30 Football à Paris
L J France - Brésil

Mkf (La pièce de théâtre sera diffu-
/f£* sée ultérieurement)

y 

22.40 Opéra première
Le bal masqué,
opéra de Giuseppe Verdi
avec José Carreras,

m ¦— Katia Ricciarelli,
i Victoria Cortez.etc.
L J Cet opéra est peut-être
/tfjjjj i le plus italien de Verdi
/-«SB. dont l'action se déroule
D e n  Amérique, à Boston

23.40 T F1 Dernière
.̂ jj» 

et Cinq jours en 
Bourse '

FRANCE 2 <#—

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Molinoff Indre-et-Loire

(6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Département s

5. La soupe de poisson
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur-

Point 2000:
Le monde du froid

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Antenne 2 Journal

20.35 Noires sont
les galaxies

scénario de Jacques Armand
21.35 Apostrophes

Profession: Médecin
22.55 Antenne 2 dernière
23.05 L'explorateur en folie

film de Victor Heerman
Cycle des frères Marx

FRANCE 3 
^̂

18.30 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Jeux à Ribeauvillé
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Le guide guindé
réalisé
par Geoffroy de Mandiargues

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa,

journal de la mer

SVIZZERA rHTN/rJTAL1ANA , Sr\ff
14.00 Tennis a Lugano

Torneo femminile
15.00 Gj ro d'ltalia

Bibione - Ferrara
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per ibambini
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipotieun

maggiordomo
- L'amico boliviano

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Angelo
Branduardi

Concerto a Nyon
22.35 Telegiornale
22.45 Toma

- L'onore délia famiglia
23.35 Tennis da Lugano

1 Torneo femminile

SUISSE é\xv7ALEMANIQUE Spoy
- n i  mï mlm̂ mmmmt , ,  ^,, || ¦ jjjgjggg

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

14.00 Tennis à Lugano
Tournoi féminin
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux

Chevaux de cirques
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Fyraabig
Soirée populaire
à Lucerne

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal
21.45 Gnadenlos gehetzt

film de Joseph Losey
(version en allemand)

23.45 Tremble Kid
Grand concert .

ALLEMAGNE i:.i@

10.03 Harald Juhnke : Lente wie du
und ich. 11.05 Das unerlàssliche Mass.
12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 13.20 ARD-Sport
extra. Hamburg : Int. Tennis-Meisterschaf-
ten von Deutschland. 16.15 Tagesschau.
16.20 Traum auf silbernen FlùgeTn. Proto-
koll eines Langstreckenfluges. 17.05 Ailes
klar ?! Jugendsendug live aus Kôln. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Die unterblichen Methoden des Franz Jo-
sé. Wanninger - Eine Braut aus Thailand.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Platzkonzert
- nicht nur mit Pauken und Trompeten.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kohlhiesels Tôchter. Deutscher
Spielfilm. Régie : Axel von Ambesser.
21.50 Plusminus. Wirtschaftsmagazin .
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Ein Sheriff in New York. Der
schnellste Coït von Manhattan. Régie : Hy
Averback u. Russ Mayberry. 0.40 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <ijj^
9.15 Rappelkiste. 10.00 Heute. 10.03

Harald Juhnke: Leute wie du und ich.
11.05 Das unerlàssliche Mass. 12.05 Ein-
ander verstehen - miteinander leben.
12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Es begann vor zwei
Millionen Jahren, Jager und Gejagte.
16.45 Heute. 16.55 Pfiff, Sportstudio fr
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern, Zorros
schwarze Peitsche (2). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte,
DerZigeuner. 21.15 Tele-Zoo. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.00 Aspekte, Kulturmagazin. •
23.05 Action Man. Bankraub fast perfekt.
(Le soleil des voyous) Franz. Spielfilm.
Régie: Jean Delannoy. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 
~ 

njJG^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 5000
Jahre

agyptische Kunst. 10.30 Meisterschaft
im Seitensprung. Régie : Charles Walters.
12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am. dam, des. 17.30 Die Bàren
sind los - Party mit Hindernissen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Pràsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte. -
Der Zigeuner. 21.15 Moderevue. 21.20
Panorama. 22.15 Sport. 22.20 Nachtstu-
dio - Das Prinzip verantwortung. Prof. D
' ttans Jonas (USA) im Gesprach mit D'
Oskar Schatz. 23.20 Nachrichten.

Département pHj
- La soupe de poissons __»**
An tenne2 :15h  /^K-_i

Un cambriolage étrange se produit à l JLiverpool. Un gang, apparemment ^̂bien organisé, s 'empare, dans un dé- / ĵ|j ^pôt de quelques transistors, et de ca- t» 8
geots contenant de la soupe de pois-
sons en boîtes, en provenance du ^v^Portugal. Les transistors sont de peu / mW
d'intérêt. Le Département S décide Ë3K
d'enquêter sur les boîtes de conser-
ve. Ne contenaient-elles pas de la *• *
drogue ? Hélas ! cette supposition rÊm
s 'avère inexacte. Les boîtes sont re- Ù^^
trouvées ; elles ne contiennent que [
de la soupe de poissons. L'enquête L J
s 'oriente alors vers les cageots. Ne /éàSi
contiennent-ils pas des cachettes se- /"^Bm
crêtes ? Bientôt, un cageot est re- r i
trouvé à Londres. Il porte la marque L _j
du même producteur portugais. Ce- f̂e* 1
pendant, il est d'un type différent, fîmk.

RADIO j ( ifc m
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et \* .1

à 12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. j t̂o*
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, /-WL.
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales m -m
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.30 L J
Billet d'actualité. 7.45 Point de vue. 8.05 Re- : 

f̂tafcr
vue de la presse romande. 8.10 env. Bulletin _r^B__,
routier. 8.25 Mémento des spectacles et des m ' 8
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:  9.35 L J
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- y^^k'
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /inB
avec la collaboration des quotidiens romands. ' ^^~
Indice : Vents de sable. 11.30 Faites vos jeux, f ]
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. L J
12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec l̂ A* ''¦¦
à :  13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La /wjt
pluie et le beau temps. >jj3M

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les [ ~1
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du \_ J
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- î~ ^uilés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres /^Bade l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour t '̂" *̂»
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le r "1
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles- première. 21.00 1 j
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- &Ë
tre de nuit : Un Mot pour un autre, de Jean /|U
Tardieu . 22.50 Blues in the night. 24.00 Hymne £;̂ ^national. r ~i

RADIO ROMANDE 2 
lÉBl

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- /-1B--L
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à JT "I
9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Comment dites-vous ? 9.45 Le cabinet de i ^TSf
leciure. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- /̂ j ii£
sances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) / ̂-__-_-
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- I" '"I
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. *" <*
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à ri_&__
une voix. 17.05 (S) Hot fine , avec à 17.05 / TB-k
Rock line. 18.00 Jazz Nne. 18.50 Per i lavoratori f "i
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. gain.;:'.'"!20.00 (S) En attendant le concert. 20.15 Pré- i yJ*^
sentation du concert. 20.30 (S) XIIT ' Diorama / ^B_B__

-de-la musique contemporaine : l'Orchestre de ¦¦ . "« ¦ **
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps de 'F
créer : beaux-arts. 23.00 Informations. 23.05 L ..J
Hymne national. >̂ |j* ;

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p m

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. L J
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, ,̂ tî*23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 /r̂ fâkNotabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. — S
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en ma- I- i
jeur et mineur. j^É*16.05 Sous un toit étranger. 17.00 Tandem. /vlà
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Chorales. LTS
21.00 Musique populaire d'Autriche. 21.30
Magazine culturel. 23.05 Express de nuit. 2.00 \_ J
Club de nuit. _»ïfe*

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel / W&
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES ° L__!-*_*
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE g T 1

Tél. 24 57 77 3 L J1 " /A



PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Convocation à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
mardi 26 mai 1981, à 14 h 30, au 1"' étage du Palais DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1979/80 arrêté au 31 décembre 1980
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Approbation des comptes
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nominations statutaires
7. Divers.

Le bilan et le compte de pertes et profits, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le
rapport des vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social dès le
15 mai 1981.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 21 mai 1981 par la Direction de Papeteries de
Serrières S.A. sur justification de propriété par attestation dé banque, avec indication des numéros
des titres.

Neuchâtel, le 15 mai 1981.
i2i74-io Le Conseil d'administration.
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i de 140.- à 300 - I
|j À L ACHAT D'UNE NOUVELLE AMSA I

M / i ^̂ ^W"̂ ^̂  ̂ AMSA 4000 1
! JE —"—Mlj»»r UN pR|X |NOUï, I

100% automatique 7
d̂

s8,>e'̂ ^*~»>vv^ 
Capacité 5 kg.

j r
^ÊâÊ0H^̂ ^\ 12 programmes différents 

dont 

I
M à^K Bk des spéciaux laine et nylon.

H -I M f JA \W\__ Roulette frontale escamotable
N M fJB Bk Essorage 400 tours/minute. -

1 Jf /JB gk Garantie 2 ans.
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AVEC PROGRAMMES ÉCONOMIQUES I |
I AMSA 5000 AMSA 8000 1
I Capacité 5 kg 100% automatique 16 programmes UNE QUPFR-M &PMIIUP I

dont des spéciaux laine et nylon. »#¦¦*_ awr En mHV>nin__.
ï I Roulette frontale escamotable Capacité 6 kg 100% automatique. ; \
VSS Essorage 500 tours minute. Programmes spéciaux pour tissu délicat.

I Garantie 2 ans. Essorage 800 tours/minute
4g ** — -* Garantie 2 ans.

Prix TORRE 1050.— Prix TORRE 1290.— j
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L'adaptation des rentes AVS-AI :
une hausse de 13,6 % est proposée

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

BERNE (ATS).- La majorité de la com-
mission fédérale de l'AVS-AI propose au
Conseil fédéral d'augmenter de 13,6 % en
moyenne les rentes dès 1982. Le montant
minimum de la rente simple complète pas-
serait de 550 à 620 francs, le maximum de
1100 à 1250 francs. Une minorité de cette
commission souhaite cependant que le
gouvernement s'en tienne à une augmen-
tat ion de 11 % environ. Ces deux types de
rente seraient ainsi portés à 615 et
1230 francs. Il appartient maintenant au
Conseil fédéral de trancher. La commission
a siégé mercredi et jeudi à Berne sous la
présidence de M. Adelrich Schuler, direc-
teur de l'office fédéral des assurances
sociales.

Cette adaptation de 13,6 % proposée par
la majorité de la commission est censée
compenser le renchérissement des années
1980 et 1981. La dernière adaptation a eu
lieu en 1979. A la suite de cette indexation,
les dépenses de l'AVS augmenteront de 1,5
milliard de francs, celles de l'Ai de 180 mil-
lions. La Confédération contribuera dès
1982 à raison de 15 % aux dépenses de
l'AVS-AI (actuellement 13 %). Cette adapta-
tion lui coûtera environ 290 millions de
francs, somme à laquelle il faut ajouter
environ 80 millions si les propositions

concernant les prestations complémentai-
res sont acceptées.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

La commission n'a pas oublié les per-
sonnes touchant des prestations complé-
mentaires AVS-AI. Elle propose au Conseil
fédéral d'augmenter aussi bien les limites
du revenu (en-dessous desquelles on a
droit aux prestations complémentaires)
que les déductions pour loyer admises par
le droit fédéral y compris les charges. Une
majorité propose de porter pour les per-
sonnes seules la limite du revenu de
8800 francs (actuellement) à 10.000 francs
alors qu'une minorité avance un montant
de 11.000 francs. En ce qui concerne les
déductions pour le loyer, la majorité
souhaite de porter la limite actuelle de 2400
à 3600 francs pour les personnes seules
tandis que deux minorités proposent des
limites de 3200 et 4800 francs. Pour les
couples ces limites doivent être multipliées
par le facteur 1,5.

Détail important pour les cantons : même
si le Conseil fédéral approuve ces nouvelles
dispositions, les cantons restent libres de
décider dans quelle mesure ils voudront les
appliquer. Il s'agit là bien sûr d'une ques-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt?

tion financière, les cantons finançant à
raison de 50 % en moyenne les prestations
-complémentaires.

AUTRES AUGMENTATIONS

La commission propose en outre au
Conseil fédéral d'augmenter - en même
temps que les rentes et les allocations pour
impotents - quelques autres montants
prévus dans le système de l'AVS-AI. Il s'agit
en l'occurrence de la limite inférieure et
supérieure du barème dégressif des cotisa-
tions pour les personnes de condition indé-
pendante et des personnes n'exerçant
aucune activité lucrative, de la franchise
accordée aux bénéficiaires de rentes qui
exercent une activité lucrative. Il s'agit
aussi d'augmenter la déduction - pour les
indépendants - de l'intérêt du capital pro-
pre engagé dans l'entreprise et le supplé-
ment accordé sur les indemnités journaliè-
res allouées aux personnes invalides
seules.

Enfin, la commission recommande au
département fédéral de l'intérieur
d'augmenter la contribution de l'AVS aux
personnes âgées devant porter des appa-
reils accoustiques. Ce nouveau droit a été
introduit par la 9me révision de l'AVS en
1979.

La Fédération romande des vignerons
dénonce certains des prix pratiqués

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Les vignerons romands, depuis quelque
temps, ont été chargés de nombreux
péchés. On les accuse, alors que sévit une
certaine pénurie de vin consécutive à la fai-
ble récolte de l'automne dernier, de retenir
leur production et d'exiger des prix exagé-
rés. D'aucuns, dans la presse alémanique
semble-t-il, sont allés jusqu'à écrire qu'il
existe « une mafia romande des vins qui est
pire que toute la bande des cheiks du pétro-
le.»

Ne pouvant rester passive devant de tel-
les accusations, la Fédération romande des
vignerons, représentée par son président,
M. François Haussener, de Saint-Biaise
(NE), et son secrétaire, M. Daniel Grosclau-
de, de Lausanne, a organisé jeudi matin à
Berne une conférence de presse pour
répondre à ces attaques en apportant à
l'opinion publique les renseignements
nécessaires sur la situation actuelle de
l'économie viti-vinicole du pays.

C'est M. François Haussener qui a ouvert
les feux en présentant à, son auditoire la
fédération qu'il préside, et dont les mem-
bres, répartis dans les captons de Vaud, du
Valais, de Neuchâtel, de Genève, de
Fribourg ainsi que sur les rives du lac de
Bienne, cultivent 79% de l'aire viticole de la
Suisse, récoltent 84% environ des quanti-
tés de moût qui y sont produites, et comp-
tent près de 70% des exploitations de ce
secteur.

Quant à M. Grosclaude, son tour d'hori-
zon de la situation, fort complet et intelli-
gemment exposé, l'a amené à diverses
conclusions. La première concerne le
manque de vin blanc indigène, qui n'est
pas, ainsi qu'il l'a démontré, aussi grand
que d'aucuns prétendent, le déficit étant
équivalent, au maximum, à trois mois de
consommation. La deuxième concerne les
importations extraordinaires de vin blanc
décidées par les autorités fédérales : ces
importations - le secrétaire de la FRV
insiste sur ce point - sont très largement
suffisantes pour compenser le déficit de la
récolte indigène de 1980 et assurer l'appro-
visionnement normal du marché des vins
blancs étrangers.

La troisième conclusion a trait aux prix.
Les vignerons et leurs représentants ont fait
preuve de modération lors de la fixation des
prix des vins indigènes du millésime 1980
et ils dénoncent les prix excessifs qui
auraient pu être pratiqués ici ou là sur le

marché, a souligné M. Grosclaude, qui a
relevé aussi - quatrième point - que les
producteurs de Suisse romande et leurs
organisations ont fait tout leur possible
pourapprovisionner leurclientèle régulière
en vin blanc indigène compte tenu d'une
récolte inférieure de 25 % en moyenne à la
production des années 1970 à 1979.

Enfin, M. Grosclaude a observé que si
certaines entreprises du commerce des
vins se plaignent des conséquences de la
faible récolte 1980 sur la croissance de leur
chiffre d'affaires, les vignerons, en particu-
lier ceux de Suisse romande, doivent
couvrir tous leurs frais de production de
1980 au moyen d'un rendement brut de
23 % plus faible que celui de l'année précé-
dente. Il a rappelé, dixième et dernière
conclusion - que le marché des vins,
comme celui des autres produits agricoles,
est soumis aux fantaisies de la nature et
nécessite de ce fait une. grande faculté
d'adaptation de la part des vignerons et de
ceux qui commercialisent le vin, à quelque
échelon de la distribution qu'ils se trouvent.

Voici encore quelques-unes des préci-
sions données par le secrétaire de la FRV à
propos du problème des prix.

Depuis 1975, les prix des vins blancs de
Suisse romande, ceux du Gamay genevois
ainsi que ceux du Goron sont fixés sur la
base des dispositions de l'accord sur la
formation du prix des vins indigènes, les
parties à cet accord sont, pour les produc-
teurs, la Fédération romande des vigne-
rons, pour le négoce et l'encavage d'autre
part, la Fédération suisse des négociants en
vin et la Société des encaveurs de vins suis-
ses. Les prix sont fixés en fonction de trois
critères, à savoir l'évolution de l'indice du
coût des agents de la production (indice
que calcule la commission fédérale du prix
de revient des raisins et du vin), la qualité de
la vendange et le volume de la récolte.

LA FOURCHETTE
Les prix du millésime 1980 ont été

augmentés dans une fourchette comprise
entre 7 et 11,7% par rapport à ceux de
l'année précédente. Cela donne une hausse
allant de 25 à 60 centimes par litre. Il faut
encore ajouter que les prix des vins valai-
sans et genevois n'avaient plus été adaptés
depuis 1973. Or, entre cette année-là et
1980, l'indice du coût des agents de la
production a augmenté de 38,6%, ce qui fit
passer les frais de production en Valais, par
exemple, de 27.641 francs par hectare en

1973 à 34.403 francs en 1980. Lorsque l'on
sait que les productions valaisanne et
genevoise représentent ensemble environ
66% des quantités produites en Suisse
romande ou 55% de celles produites dans
tout le pays, on mesure, dit M. Grosclaude,
la pondération dont ont fait preuve les
représentants des producteurs lors de la
fixation des prix des vins indigènes au
cours de ces dernières années et en autom-
ne 1980 notamment. Il est donc faux
d'accuser les producteurs en général et
ceux de Suisse romande en particulier
d'avoir profité de la petite récolte 1980 pour
exiger des prix démesurés. Si des transac-
tions ont effectivement été faites à des prix
supérieurs à ceux de l'accord, c'est parce
que certains acheteurs voulaient à tout prix
acquérir de la marchandise au mépris des
longues traditions commerciales qui exis-
tent dans le vignoble de Suisse romande
entre vignerons et acheteurs de vendanges.

On a également reproché aux produc-
teurs de Suisse romande de ne pas fournir
de vin blanc et de manipuler le marché afin
d'en tirer des avantages financiers. Ce
reproche est, lui aussi, infondé car les vins
de Suisse romande sont commercialisés de
différentes manières et ne passent pas,
comme le lait par exemple, par des passa-
ges obligatoires, ce qui empêche tout
contrôle efficace du marché. Environ 5% de
la production sont commercialisés par les
vignerons-encaveurs, 30% par les caves
coopératives et un peu plus de 60 % par les
encaveurs et les négociants en vins. La
multitude des entreprises intervenant dans
la commercialisation des vins ressort aussi
du nombre de permis d'exercer ce com-
merce qui se situe actuellement aux alen-
tours de 1500.

La concertation qui serait nécessaire
pour réaliser les manipulations que l'on
nous reproche, n'est évidemment pas pos-
sible, a conclu en substance M. Grosclaude,
entre un aussi grand nombre d'interlocu-
teurs.

Au cours de la discussion qui a constitué
la dernière partie de la conférence de pres-
se, une question a été posée à plusieurs
reprises : celle des prix pratiqués dans les
établissements publics. Les réponses des
responsables de la FRV à ce sujet ont été
nuancées, dans la mesure même où,
comme ils l'ont remarqué, ils n'avaient pas
qualité pour prendre position à la place des
cafetiers et restaurateurs.

Etienne JEANNERET

Il y a cinquante ans Auguste Piccard...filTïï»
Il ne semble pas que l'on ait « senti »

l'avenir , chez nous, dans cette vertigineu-
seet déjà sidérale ascension. « Les Suisses,
nous dit Georges Duplain dans « La Suisse
en 365 anniversaires », ont trop les pieds
sur terre pour s'intéresser aux rêveries
d'un illuminé, même ancien professeur au
Poly. Ah! si l'on se doutait qu 'il est en
train d'inventer la cabine étanche , qui va
jouer un tel rôle dans l'aviation et la
recherche spatiale de la seconde moitié du
siècle... »

Si nos pères n'ont alors rien compris
aux exploits de «l'illuminé de Lutry» , les
Belges et les Allemands ont été, eux , plus
sensibles face aux idées de l'étrange
professeur : ils ont perçu le futur , un fabu-
leux futur. L'exploit de Piccard est réalisé
avec l'appui financier du Fonds national
de la recherche scientifique de Belgique.
«Les industries qui construisent ballon ,
cabine, instruments, sont belges ou alle-
mandes. » En Suisse, on se contente en
général de rire ou d'enregistrer les
exploits d'Auguste Piccard. Il est vrai qu'à
l'époque, «pour le public , pour bien des
errants, pour les responsables dé
l'économie, c'était du Jules Verne... ».

AUGUSTE PICCARD,
UN VISIONNAIRE?

Mais, imperturbable , certain que ce
qu'il fait « est déjà l'avenir », le professeur
Piccard s'envole très tôt ce 27 mai : vers
5 h 30 du matin, il est déjà à
15.500 mètres d'altitude. Il a quelques
ennuis techniques : la soupape du ballon ,

entre autres choses, est bloquée. Le voilà
prisonnier de la stratosphère jusqu 'à la
nuit suivante, pendant laquelle le froid
leur permet de redescendre. « L'oxygène
emporté n'a pas été prévu pour une aussi
longue durée (...). » Il n'y a presque plus
d'eau. Piccard et son compagnon se
contentent de boire « le givre qui se forme
à l'extérieur d'un gobelet d'aluminium
lorsqu 'on y verse de l'oxygène liquide ! » .
Et le ballon va monter encore, jusqu 'à
15.946 mètres. Le record homologué est
de 15.781 mètres.

Ce premier voyage dans la stratosphère
montre à la Suisse que Piccard n'est pas un
farfelu , mais un savant, mieux encore, un
visionnaire. Notre pays se décide à soute-
nir ses efforts dans un second voyage
« vers les étoiles ». Le 18 août 1932, il part
de Dubendorf , monte jusqu 'à
16.201 mètres, pour se poser ensuite près
du lac de Garde, en Italie. Ici, la réception
est enthousiaste : il est accueilli par le
général Balbo et le célèbre écrivain
Gabriele d'Annunzio.

DU CIEL AUX OCÉANS

« Comme d'autres explorent le pôle et
la jungle », nous dit encore Duplain, « Pic-
card explore la stratosphère, puis l'espace
sous-marin. C'est le fils d'un petit pays
prosaïque, où l'on est, normalement , plus
.attaché à l'exploitation qu'à l'invention,
qui se lance le premier dans ces espaces
nouveaux vers lesquels, un quart de siècle
plus tard , l'humanité se tourne toujours
davantage ».

Auguste Piccard , en effet , est l'auteur
du premier bathyscaphe, étrange petit
sous-marin qui va s'enfoncer dans les
abysses des océans, dont la première
plongée a eu lieu en 1948. Qui ne se
souvient de son fameux «Trieste » ! Ache-
té par la marine des Etats-Unis, cet appa-
reil est descendu , en février 1960, dans la
fosse marine des îles Mariannes, en Océa-
nie, jusqu 'à une profondeur de
10.000 mètres. Ce bath yscaphe fait aussi
penser à l'Exposition nationale de
Lausanne, en 1964, avec Jacques Piccard ,
le fils du célèbre professeur.

On ne soulignera jamais assez l'immen-
se contribution du professeur Auguste
Piccard à la science astronautique et aux
fabuleux voyages que l'homme commen-
ce à faire dans les espaces interstellaires.
Son œuvre valait bien un petit rappel un
demi-siècle après la première entrée dans
la stratosphère, cette porte des étoiles.

Marcel PERRET

Conjoncture
La Banque nationale a également annon-

cé jeudi qu'elle allait introduire pour
chaque fin de motèr à titre d'essai, un
système d'annonce préalable des recours
aux crédits d'escompte et aux avances sur
nantissement afin de mieux planifier le
déroulement des échéances. Les établis-
sements auxquels ce système s'adresse
sont ceux qui peuvent recourir aux crédits
de l'institut d'émission pour des montants
importants ; il devrait s'agir de quarante
banques environ.

Au Grand conseil fribourgeois
On les avait un peu oubliés ces débats ville-
campagne, au Grand conseil. Hier , les députés
du Fribourg profond ont terrassé ceux de la
ville - sans grandes illusions - à propos de la
répartition des frais de l'école primaire et de
l'école enfantine , une loi si importante que sa ,_
seconde lecture a été renvoyée à ... après les

î vacances scolaires estivales.
L'école enfantine a eu chaud. Son régime est,

aujourd'hui , en pleine anarchie, les communes
restant maîtresses de la situation. Résultat: les
enseignantes sont payées inéquitablement. Les
disparités vont , d'une commune à l'autre ,
jusqu 'à plus de mille francs de diffé rence par
mois, à compétence et à égales. Le Gruérien
Roger Pasquier (le Paquier-DC), sous couvert
d'autonomie des communes à préserver , s'est
posé en fossoyeur de la nouvelle loi. Le rappor-
teur Claude Schordere t (Fribourg-DC) lui
répondit habilement que, si les communes
voulaient vraiment recouvrer leur autonomie ,

elles devraient se passer de toute subvention de
l'Etat , y compris celles versées aujourd'hui.
Finalement, M. Pasquier fut archi battu. Et sans
mal pour les communes qui refusent l'école
enfantine: celle-ci reste facultative, tant pour
les communes que pour les parents. Simple-
ment , les conditions de traitement (avec ou
sans s...) seront identiques dans tout le canton,
là où il y a l'école enfantine.

Mais le grand débat eut lieu sur un autre
front : la répartition des 65 % des charges des
écoles primaires et enfantine que l'Etat laisse
aux communes. Les députés avaient le choix
entre deux solutions. L'une - et on simplifie...-
avait plutôt tendance à favoriser les grandes
communes riches. L'autre les petites commu-
nes pauvres. Le débat fut carrément lyrique.

Jean Baechler (Vallon-DC) s'exclama , en subs-
tance : « un enfant qui naît ne choisit pas sa
famille. Les communes ne choisissent pas plus
leur situation économique. Si on avait construit
l'université à La Roche, la commune aurait
sûrement eu un développement économique
différent ».

Après ce « festival sentimental » , le syndic de
Fribourg, Lucien Nussbaumer qui a appris -
malgré lui - à contenir ses effets de théâtre
répliqua prosaïquement en faveur du premier
système. Tout en pronostiquant que les petits
gagneraient.

Ce qui fut fait par 81 voix contre 16 (12
abstentions). Les démo-chrétiens firent large-
ment pencher la balance.

Pierre THOMAS

Au Tribunal de palice de Boudry
VIGNOBLE

De notre correspondant :
Composé de M. François Buschini , prési-

dent , et Mmc Jacqueline Freiburghaus , assu-
mant les fonctions de greffier , le tribunal de
police de Boudry a rendu son verdict au sujet
d'un accident de la circulation survenu le
8 mars avenue de la Gare , à Auvernier. Il met-
tait en cause R. R., titulaire d'un permis de
conduire depuis 53 ans, qui voulait traverser la
route en face de l'hôtel Bellevue en quittant le
parking et un autre automobiliste , R. D., qui
descendait l'artère de Peseux en direction de
Colombier.

R. R. a-t-il effectué sa manœuvre par à-
coups, comme le prétendait R. D.? Toujours
est-il que ce dernier , voyant l'obstacle avancer
et empiéter de près d'un mètre au-delà de la
ligne de sécurité, donna un coup de volant à
droite tout en freinant. Mais la route était
mouillée et l'auto R. D. percuta violemment le
mur situé à l'extrême droite de la chaussée.

Les deux conducteurs se rejetaient mutuel-
lement l'entière responsabilité de cet accident.
L'affaire est très compliquée et fort embrouil-
lée, a. admis le tribunal.

Dans son jugement , il a reconnu R. R.
coupable d'entrave à la circulation pour avoir ,
sans nécessité, gêné et obligé à freiner un autre
usager. D'autre part , en raison de la manoeuvre
extrêmement dangereuse qu 'il effectuait , R. R.
aurait dû demander l'aide d'un tiers hors du
véhicule pour lui faire signe que la route était
libre. S'agissant de R. D., le tribunal a estimé
qu 'il avait la possibilité de freiner plus tôt ,
devant s'attendre à une faute de circulation de
la part de R. R. placé en situation anormale.
Compte tenu des fautes respectives, le juge a
condamné chacun des conducteurs à une

amende de 60 fr. à laquelle s'ajoutent 40 [r. de
frais.

D'autre part , le tribunal , siégeant sous la
présidence de M. Biaise Galland , juge-sup-
pléant , assisté de M™1' Verena Bottinejli , a
donné lecture d'un autre verdict concernant un
accident de la route. Ce dernier s'était produit à
Saint-Aubin , où un train routier roulant en
direction de Neuchâtel et qui dépassait un
cyclomoteur , avait happ é de son flanc gauche
une voiture conduite par M""' M.-L. G., qui
venait de quitter le « stop » de l'usine Wermeil-
le, pour s'engager sur la N 5 en direction
d'Yverdon.

C'est le témoignage du chauffeur du poids
lourd qui avait causé le renvoi de l'automobi-
liste devant le tribunal. On lui reprochait
notamment de n'avoir pas respecté le « stop »
et de n'avoir pas prêté toute l'attention voulue
à la circulation.

Plusieurs audiences et une vision locale ont
été nécessaires pour déterminer les circonstan-
ces exactes de l'accident. Il s'est finalement
avéré que le train routier avait emp iété au-delà
de la ligne de sécurité continue en cet endroit et
que M"1" M.-L. G. n'avait , pour sa part , commis
aucune faute de circulation.

La prévenue a donc été acquittée et les frais
ont été laissés à la charge de l'Etat. M. B.

Capitaux : à la frontière franco-suisse
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BERNE (ATS). - Après l'élection de Fran-
çois Mitterrand à la présidence de la Répu-
blique française, les douanes françaises ont
pris des dispositions pour empêcher toute
fuite de capitaux vers l'étranger. C'est ce
qu'a indiqué la direction générale des
douanes, à Paris. Dans la nuit de dimanche
à lundi, des instructions ont été diffusées à
tous les services, demandant une surveil-
lance accrue des résidents français aux
frontières. Cette surveillance concerne
également les aéroports.

Quelles sont-elles, ces instructions? A
Orly, les responsables de la douane se bor-
nent à déclarer qu'icaucune mesure spec-
taculaire n'a été prise, mais nous faisons
plus attention qu'auparavant ». On fait

encore remarquer qu'il n'est pas facile de
sortir frauduleusement des espèces en
raison des contrôles de la police de l'air. A
la centrale des douanes de Besançon,
même son de cloche imprécis. On y déclare
que les mesures permanentes pour le
contrôle des sorties de devises ont été rap-
pelées. Pas d'autres commentaires.

Des conducteurs ayant passé la frontière
dans le Jura ont toutefois déclaré aux
douaniers «suisses que leur véhicule avait
fait l'objet d'une fouille assez approfondie.
Dans la région genevoise, il n'y a pas de
fouille, mais seulement un examen plus
sévère des pièces d'identité. A Divonne,
tous les occupants d'une voiture diploma-

tique ont dû subir ce contrôle. Aux postes
de douane franco-suisses de la région
bâloise, les conducteurs n'ont rien remar-
qué de particulier. Il en est de même aux
Verrières.

Pour ce qui concerne le Jura, on confir-
mait jeudi dans les principaux postes fron-
tières français situés autour du canton du
Jura (Délie - Herimoncourt - Fahy) que,
suivant les instructions émanant de Paris,
les contrôles avaient été renforcés pour
éviter la fuite des capitaux. Toutefois, les
postes n'ont été renforcés en effectifs qu'à
l'occasion de contrôles ponctuels. On
signale aussi que certains passages de la
frontière autrefois dépourvus de douaniers
français (Bure) ont été soumis à une

surveillance accrue. Au poste principal de
Délie, on déclarait que ces mesures
n'avaient pas permis de découvrir des faits
délictueux.

Qu'en est-il du contrôle français des
changes? Appliqué depuis 1968 sous sa
forme actuelle, l'une de ses principales
dispositions est l'interdiction faite aux
résidents français de constituer des avoirs
à l'étranger. En outre, les revenus perçus à
l'étranger doivent être rapatriés dans un
délai d'un mois. Pour les touristes, deux
exceptions sont toutefois prévues : tout
voyageur peut exporter 5000 ff à chaque
voyage et retirer à l'étranger, sur des cartes
de crédit, des sommes allant jusqu'à
2000 ff par semaine.

Le pape a reçu
le sacrement des malades

CITÉ DU VATICAN (AFP). - Cardi-
naux , évêques, prélats, prêtres , religieux
et religieuses et une foule immense de
Romains et de pèlerins ont prié ensemble
jeudi soir dans la basilique Saint-Pierre et
sur le parvis, pour la guérison de Jean-
Paul II.

Le pape, a annoncé Radio-Vatican ,
avait reçu la veille le sacrement des mala-
des administré par son fidèle secrétaire
polonais , l'abbé Dziwisz. Le doyen du
Sacré collège, le cardinal Confalonieri ,
âgé de 88 ans, ancien secrétaire de Pie XI
et collaborateur de six papes, avait invité
tous les fidèles de Rome à participer à une
messe qu 'il a concélébrée avec tous ceux
qui voulaient se réunir avec lui autour de
l'autel papal de Saint-Pierre.

La proposition de transmettre par
Radio-Vatican l'émouvante liturgie afin
que le souverain pontife puisse la suivre
de son lit d'hôp ital , a été déconseillée par
les médecins qui considèrent indispensa-
ble la tranquillité la plus absolue autour
de leur patient. |

Pendant ce temps, à la « questura », la
préfecture de police de Rome, Mehmet
Ali Agca refuse toujours de se nourrir.
Tout juste a-t-il trempé les lèvres dans

deux verres d'eau minérale depuis qu 'il a
été maîtrisé sans ménagement par des
agents de police, mercredi après-midi
place Saint-Pierre.

Parfois, le jeune Turc d'extrême-droite
pose lui-même les questions. « Comment
va le pape?» , a été sa première demande.
«Je ne voulais pas le tuer» , sa première
affirmation , qui cadre bien mal avec les
faits.

Jean-Paul II figurait en bonne position
sur une feuille de pap ier portant les noms
de « personnalités à abattre » trouvée
dans la poche de Mehmet Ali Agca. En
outre , l'agresseur se trouvait en posses-
sion d'une grande quantité de francs suis-
ses, mais également de lires italiennes.

L'ATTENTAT REVENDIQUÉ
L'attentat contre le pape Jean-Paul II a

été revendiqué par téléphone au siège
romain du quotidien de Venise « Il gazzet-
tino » par un inconnu affirmant parler au
nom du « Front de libération de l'Armé-
nie» , a annoncé jeudi l' agence « Ansa» .

Les fonctionnaires de la « Digos» (poli-
ce anti-terroriste) n 'accordent cependant
aucun crédit à cette revendication , préci-
se-t-on de même source.

Paris : crise à l'Express
Des événements graves ont eu lieu au

cours des dernières heures à la rédaction
de l'hebdomadaire français l'Express. En
effet, M. Goldsmith, propriétaire de ce
journal, a fait connaître qu'il souhaitait
recevoir la démission de M. Olivier Todd
rédacteur en chef. Il lui reprochait d'avoir
fait publier en première page du numéro de
la semaine dernière - avant le second tour

Le cardinal Wyszynski
serait dans un état

désespéré
VARSOVIE (ATS-AFP).- L'évêque suffra-

géant de Varsovie , Mgr Jerzy Modze-
lewski, a laissé entendre jeudi soir que
l'état de santé du cardinal Stefan
Wyszynski était désespéré.

<< En ce moment, a déclaré Mgr Modze-
lewski a propos du primat de Pologne, les
médecins font ce qu'ils peuvent. Mais les
possibilités humaines en face de cette
maladie sont limitées», a-t-il ajouté dans
l'homélie qu'il a prononcée à Varsovie au
cours d'une messe en plein air devant
quelque 100.000 fidèles, sur la place du
château royal.

Agé de 80 ans, le cardinal Wyszynski est
alité depuis le début du mois d'avril en
raison d'une «maladie de l'appareil diges-
tif» . On a appris jeudi dans son entourage
qu'il souffrait d'une tumeur.

de l'élection présidentielle - un dessin
représentant M. Giscard d'Estaing un peu
sénile, regardant à la TV un François Mit-
terrand juvénile.

Olivier Todd qui avait écrit des éditoriaux
favorables à François Mitterrand était
accusé d'avoir entraîné l'hebdomadaire à
prendre parti contre le président sortant.
Apprenant cette décision, le directeur de la
publication, M. François Revel décidait de
donner sa démission en signe de solidarité.

Sur ces entrefaites, M. Goldsmith
convoqua l'ensemble du personnel de
l'Express pour lui annoncer le licenciement
de nombreux collaborateurs pour « raisons
économiques». Le financier devait exp li-
quer que l'arrivée de la gauche au pouvoir
risquait de fa ire perdre des recettes publici-
taires au journal et qu'il était obligé d'en
tenir compte. En fait , il semble que
M. Goldsmith ait l'intention de faire de
l'Express l'hebdomadaire de la nouvelle
opposition.

Lancement d'un vaisseau
spatial soviétique

habité
MOSCOU (AP). - L'Union soviétique a

lancé jeudi soir un nouveau vaisseau
spatial habité, «Soyouz 40», avec à son
bord deux cosmonautes, l'un soviétique,
l'autre roumain, a annoncé Radio-Moscou.

INFORMATIONS SUISSES
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COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier a siégé
hiersoirsousla présidence de M. Paul Kief er en
présence de 33 membres et de quatre conseil-
lers communaux. Il a approuvé les comptes de
1980, plus ceux du téléréseau ainsi que trois
rapports du Conseil communal concernant le
remboursement des contributions communales
en matière d'enseignement, la construction de
la seconde étape du téléréseau et demande de
crédit de 590.000 fr. et la modification des
tarifs de vente du gaz.

Il a nommé son nouveau bureau qui se
présente ainsi pour 1981-1982 : président , M.
J. Etzensberger (lib) ; premier vice-président ,
M. Pierre Dubied (soc) ; second vice-président,
M. G. Meyland (rad) ; secrétaire, M™c V. Ger-
manier (rad.) ; vice-secrétaire, M. G. Biétry
(lib) ; premier questeur, M. M. Rotte (soc) ;
deuxième questeur, M"" C. Grossen (rad). Une
collation a ensuite été offerte.

Comptes
approuvés



Le terroriste turc ne sera pas extradé :
la justice italienne seule compétente

ROME (AFP). - L'auteur de l'attentat contre le pape Jean-Paul II ne peut être jugé que par l'Etat italien.
En effet, en vertu des accords de Latran signés en 1929 par le Saint-Siège et le gouvernement de Benito
Mussolini, Mehmed Ali Agca comparaîtra devant une Cour d'assises italienne.

En l'absence de convention d'extradi-
tion entre Rome et Ankara , le jeune ter-
roriste d'extrême droite ne pourra pas
non plus être extrade comme le deman-
dent les autorités turques.

L'article 22 des accords de Latran sti-
pule que l'Italie peut recevoir délégation
du tribunal du Saint-Siège «pour répri -
mer les délits commis à l'intérieur de la
Cité-du-Vatican , sauf si l'auteur du délit
a trouvé refuge sur le territoire italien ,
auquel cas il tombe directement sous le
coup de la loi italienne».

L'article 3 lève toute ambiguïté pou-

vant exister dans le cas de Mehmed Ali
Agca puisqu 'il précise que «la place
Saint-Pierre , bien que sa partie inté gran-
te de la Cité-du-Vatican. continuera d'ê-
tre soumise aux pouvoirs de police des
autorités italiennes ».

Il est par conséquent exclu que l'au-
teur des coups de feu de la place Saint-
Pierre , entre les mains de la police ita-
lienne depuis son arrestation, puisse ré-
pondre de ses actes devant le tribunal du
Vatican.

Ce dernier a siégé pour la dernière fois
il y a une dizaine d années à l'occasion

d'une affaire de cambriolage de timbres
et de monnaies à l'intérieur des apparte-
ments pontificaux.

ABOLITIONNISTE

Par ailleurs , la demande d'extradition
de Mehmed Ali Agca formulée jeudi ma-
tin par les autorités turques ne pourra
pas être suivie d'effet. Une source diplo-
mati que turque contactée par l'AFP a
indiqué qu 'il n 'existait aucune conven-
tion d'extradition entre les gouverne-
ments de Rome et d'Ankara. En outre,

l'extradition vers la Turquie de Mehmed
Ali Agca est impossible dans la mesure
où l'auteur de l'attentat est condamné à
mort par contumace dans son pays pour
l'assassinat d'un journaliste et que l'Ita-
lie, pays abolitionniste , se refuse à extra-
der des criminels dans un pays ou ils
risquent la peine de mort.

Un cas identique s'était posé il y a
quel que temps avec l'arrestation à Tries-
te de deux Français condamnés à mort.
L'Italie avait alors rejeté la demande
d'extradition française.

Le professeur Crucetti qui a opéré le pape donne des nouvelles de son
patient. (Téléphoto AP)

Le pape pensait à un danger possible...

Il y a seulement une semaine, mer-
credi dernier, le pape Jean-Paul II avait
célébré une messe spéciale pour les
nouveaux gardes suisses, déclarant à
cette occasion qu 'ils pourraien t avoir à
sacrifier leur vie pour lui et exprimant le
vœux de voir « la violence et le fanatis-
me» exclus de l'enceinte de la cité va-
ticane.

Cette cérémonie s 'était déroulée
dans la «petite grotte de Lourdes »,
située dans les jardins pontificaux, ré-
plique de celle où la vierge était appa-
rue à Bernadette Soubirous.

EN POLOGNE
«Je me considère comme un Polo-

nais moyen et encore maintenent je

puis difficilement contrôler mon émo-
tion... ». C'est la réponse qu 'à faite, jeu -
di, un employé de bureau à la question
de savoir comment la Pologne avait
réagi à la nouvelle de l 'attentat perpétré
contre Jean-Paul II. Il n'a pu achever
sa phrase.

«J'ai été bouleversé. J'ai appris la
nouvelle alors que je me trouvais dans
un petit village et me suis hâté de ren-
trer à Cracovie », a déclaré le cardinal
Macharski, qui a succédé à Karol Woj-
tyla au siège archi-épiscopal de Craco-
vie après l'élection de ce dernier au
pontificat suprême, en octobre 1978.

La nouvelle de l'attentat est arrivée
quelques heures après l'annonce d'une
dégradation de l'état de santé du cardi-

Le terroriste entouré de policiers avant son interrogatoire.
(Téléphoto AP)

nal Wyszynski. Celui-ci a été mis au
courant des événements de Rome et a,
dit-on, accueilli la nouvelle avec calmé.

Le cardinal Macharski a déclaré
qu 'une équipe de médecins étaient au
chevet du cardinal Wyszynski, souf-
frant depuis un mois environ de ce que
l 'on a dit être « une affection gastii-
que ».

Une messe, à l 'intention du cardinal
Wyszynski et du pape, devait être célé-
brée à la basilique Saint-Jean-Baptiste
de Craco vie, dans toutes les églises de
Varsovie et dans de nombreuses églises
de Pologne.

Solidarité a, en particulier, annoncé
une messe aux aciéries de Huta Wars-
zawa, près de Varsovie.

L'agence officielle PAP a annoncé
que toutes les manifestations culturel-
les et sportives prévues étaient annu-
lées, que les cinémas seraient fermés et
que la radio et la télévision ne diffuse-
raient que de la musique classique.

Outre-Rhin
BONN, (ATS). - Les violentes

attaques portées par le premier
ministre israélien Begin contre
le chancelier Schmidt avaient
suscité en Allemagne fédérale
une sorte d'union sacrée des
partis politiques et de la presse
autour du chancelier. Elles ont
également provoqué un renver-
sement de l'opinion allemande
en faveur de la cause arabe dans
le conflit au Proche-Orient.

Selon un sondage de l'Institut
Allensbach, publié par l'hebdo-
madaire « Stern », 24 % des per-
sonnes interrogées se déclarent
favorables à la position arabe
dans ce conflit , contre 21 % à
celle d'Israël, 43 % étant indécis.
Lors d'un sondage analogue ef-
fectué en 1978, 44% des Alle-
mands se déclaraient en faveur
d'Israël, 7 % seulement sympa-
thisaient avec la cause arabe. Les finances

de la SSR
Les finances de la radio-télévi-

sion suisse se portent plutôt mal. Le
déficit prévu pour 1981 est de l'or-
dre de 30 millions de francs, cou-
vert à 60% par un fonds de com-
pensation. De toute évidence, ce
sont les propriétaires de récepteurs
de radio et de télévision qui. d'une
manière ou d'une autre, feront les
frais de ce déséquilibre budgétaire.
Sans doute, la SSR a-t-elle décidé
un certain nombre d'économies ;
l'introduction de la publicité à la
radio est à l'étude, les taxes seront
augmentées en 1983 vraisembla-
blement et les téléspectateurs se
verront infliger davantage encore
de rediffusions...

Or, paradoxalement, c'est le mo-
ment que choisit la SSR pour tenter
une expérience, limitée dans le
temps, qui semble avoir rencontré
l'adhésion d'un assez large public :
le lancement d'un troisième pro-
gramme de radio, « Egal 3 ». Cette
initiative s'inscrit dans la ligne de la
politique de nouvelles prestations
préconisée par le directeur de la ra-
dio-télévision, M. l_éo Schùrmann.

L'avenir d'« Egal 3 » est d'abord
lié à des considérations financières
et on ne voit pas trop ce qu'il ad-
viendra d'une formule bien accueil-
lie, sans avoir rien de révolutionnai-
re. Ce qui distingue « Egal 3 » du
premier programme romand se ré-
sume en quelques mots : moins de
bavardages, davantage de musique.
Cela pour le fond. Quant à la forme,
qu'on nous passe l'image, elle nous
fait penser à un hachis parmentier,
c'est-à-dire à un plat nouveau, cer-
tes, mais obtenu à partir d'un reste
de pot-au-feu et d'un reste de
pommes purée. RSR 1, RSR 2.
« Egal 3 » : mêmes programmateurs,
mêmes disques ; mêmes anima-
teurs, mêmes tics...

La Radio romande a fait du neul
avec du vieux, la recette a plu. Il
faudra bien en tenir compte. Pour-
quoi ne pas le faire à travers le re-
maniement de la grille des pro-
grammes des chaînes existantes ?
Sur le plan de la gestion, le bon
sens y trouverait son compte, et un
certain nombre d'émissions, ver-
beuses, à prétentions culturelles el
intellectuelles, pourraient être sup-
primées sans grand dommage. El
même sans dommage du tout. N'a-
t-on pas appris, récemment , au ha-
sard d'une interview de M. J.-B.
Mùnch, futur chef des finances de
la SSR, que les responsables de cet
organisme ont « découvert - no-
tamment sur le deuxième program-
me radio - des émissions au taux
d'écoute effrayant, voire inexis-
tant » ?

Ainsi, des années durant, de l'ar-
gent a été dépensé pour des émis-
sions dont le seul intérêt était de
permettre à quelques grands initiés
de la Culture contemporaine de s'é-
couter - à défaut d'autres auditeurs
- parler devant un micro. Un point
sur lequel les dirigeants de la SSR
seraient bien inspirés de s'expliquer
avant d'imposer, à l'ensemble des
abonnés, des charges financières
plus lourdes.

J.-C. CHOFFET

La mort rôde
en Irlande du Nord

BELFAST (AFP). - Brendan
McLaughlin , un quatrième détenu répu-
blicain de la prison de Maze, près de
Belfast , a entamé jeudi matin une grève
de la faim, pour prendre la place de
Francis Hughes, mort mardi dernier à
l'issue d'un jeûne de 59 jours.

Brendan McLaughlin (29 ans), a in-
diqué le Sinn Fein provisoire (aile politi-
que de l ' I  H A provisoire), purge une pei-
ne de 12 ans pour détention d'arme a la
prison de Maze depuis février 1977.

Originaire de Greystee au nord de
Londonderry, McLaughlin a rejoint TI-
RA en 1971. Il avait été arrêté une
première fois en 1974 et condamné à 4
mois de prison.

Il rejoindra trois autres détenus: Joe
Macdonncll, qui a cessé de s'alimenter
depuis six jours , Patsy d'Hara ct Ray-
mond Macchreesh qui en sont tous
deux à leur 54"'c j our de grève de la
faim et semblent déterminés à mourir.

Aucune solution négociée ne paraît
se dessiner. Mercredi soir, un député
catholi que modéré d'Irlande du Nord ,
M. Hume, membre du parlement euro-
péen , s'était entretenu sans résultat
avec le premier ministre britannique.
M'^Thatcher. Le gouvernement de
Londres paraît toujours autant décidé
à refuser toute concession aux grévistes
de la faim. Ceux-ci revendiquent un
réaménagement du règlement de la pri-

son qui aboutirait , affirme le gouverne-
ment, à leur accorder le statut de pri-
sonniers politiques.

Mercredi soir , une fillette de 14 ans
est morte dans un hôpital de Belfast
des suites de blessures reçues la veille.
Dans la môme journée , un laitier , dont
le camion avait été attaqué par des
manifestants après la mort du premier
gréviste de la faim, Bobby Sands , a
succombé lui aussi à ses blessures. Son
fils . 14 ans. était mort il y a quelques
jours lors de l'attaque du camion.

Un clandestin de TIRA lance un
cocktail Molotov. (Téléphoto AP)

Accord RPR-UDF pour l'après-Giscard
PARIS (AP). - M. Jacques Chirac ct

M. Jean Lecanuet, président de l'UDF, se
sont rencontrés au Sénat pour étudier les
modalités d'une action commune de la ma-
jorité parlementaire actuelle dans la pers-
pective des pro chaines élections législati-
ves, qui suivront la dissolution de l'Assem-
blée nationale annoncée par M. Mitter-
rand.

Au RPR , on indiquait jeudi matin que
ces conversations en « tête-à-tête »
avaient été menées dans la plus grande
discrétion. Elles ont abouti «à un accord
bilatéral sur lequel les composantes de la
majorité se rejoignent» .

Il s'agit maintenant , ajoutait-on, de
passer au stade suivant qui est celui de
l'échelon techni que comprenant des dis-
cussions sur les investitures dans les cir-
conscriptions. Elles seront menées pour
le RPR , par MM. Claude Labbé, Jac-
ques Toubon ct Bernard Pons ou son
représentant. Du côté de l 'UDF , le négo-
ciateur principal sera vraisemblablement
M. Roger Chinaud , le président du grou-
pe UDF, à l'assemblée nationale.

Lorsque l'accord aura été complète-
ment réalisé sur ces investitures , qui
pourront être soit communes dans cer-
tains cas, soit séparées pour que les pri -
maires du premier tour permettent a la
majorité de «ratisser plus large », l'an-
nonce en sera faite par MM. Jacques
Chirac et Jean Lecanuet au cours d' une
conférence pléniére.

On déclarait rue de Lille (au RPR)
Qu 'aucune indication ne pouvait être
donnée quant à l'évolution de ces discus-
sions: de nombreux cas sont sans problè-
me, notamment lorsqu 'il s'agit de sor-
tants, quels qu 'ils soient. Ils seront alors
reconduits. Mais d'autres cas sont plus
épineux et nécessiteront des discussions
laborieuses.

Cependant au siège du PS, rue de Sol-
ferino, à Paris, le bureau exécutif du
parti socialiste s'est réuni pour la premiè-
re fois depuis l'élection de M. Mitter-
rand.

L'essentiel de cette réunion a été con-
sacré à la mise au point du calendrier
pour la désignation des candidats socia-
listes aux prochaines élections législatives
qui se dérouleront les 21 et 28 juin. D'o-
res et déjà l'appel aux candidatures va
être lance à travers toutes les fédérations.

M. Laurent Fabius , porte parole du
PS, a indiqué que l'objectif était d'avoir
«un maximum de candidats socialistes
dans le plus de circonscriptions possible

Giscard veut partir
PARIS (AP). - Le président Giscard

d'Estaing a adressé jeudi une lettre au
président élu Mitterrand dans laquelle
il souhaite lui transmettre au plus vite
les pouvoirs présidentiels.

« Votre élection au suffrage universel
remontant déjà à plusieurs jours écrit -
il, Je tiens a vous faire savoir qu 'en ce
qui me concerne, je souhaite vous
transmettre les pouvoirs qui sont les

miens dans les plus brefs délais possi-
bles. '

» Les problèmes nombreux auxquels
vous avez à faire face ne rendent pas
souhaitable une longue période de
transition.

» Je suis disposé, si vous en étiez
d'accord, et avec le consentement du
Conseil constitutionnel, à vous trans-
mettre mes pouvoirs à toute date qui
aurait votre convenance à panir du 19
mai »

Italie : des référendums en cascade
ROME(DPA/AFP).  - Les 17 et 18

mai. 43 millions d'Italiens auront à se
prononcer sur un certain nombre de
projets de loi. La multiplicité des ques-
tions a d'ailleurs fait que chaque ci-
toyen italien aura sous les yeux des
bulletins de vote, verts , orange , roses,
gris et bleus , afin de lui faciliter la
tâche. Pour la première fois en Italie,
cette consultation référendaire concer-
ne en effet plusieurs objets: l'avorte-
ment, la détention à perpétuité , le per-
mis de port d'armes en passant par
une loi anti-terroriste.

Depuis quel ques semaines déjà, les
mass-media italiens , présentent le pour
ct le contre de chaque loi. car derrière
chaque question se profile un problè-
me de société.

Cette avalanche de consultations ré-
férendaires - à l'exception de l'inter-
diction absolue de l'avortement — est
due au petit parti radica l qui a fait de

ce mode de consultation son arme po-
litique préférée.

L'AVORTEMENT
Concrètement , les Italiens se pro-

nonceront donc sur l'avortement. Le
parti radical propose une libéralisation
totale de favortement. Chaque femme
ou jeune fille — sans le consentement
de ses parents — pourrait subir dans
tout établissement médical au cours
des trois premiers mois de grossesse,
un avortement.

Le «Mouvement pour la vie» pro-
pose dans un second référendum l'abo-
lition de la loi actuelle qu i 'da te  de
1978. Selon celle-ci. une interruption
de grossesse est possible dans les trois
premiers mois , dans une clinique d'E-
tat , après un temps de réflexion d'une
semaine. Le «Mouvement pour la vie»
est soutenu par la hiérarchie catholi-
que.

Cent treize mille interruptions léga-
les de grossesse ont été effectuées en
Italie au cours du premier semestre
1 980. Selon l'organisation mondiale de
la santé (OMS), il s'effectuait en
m o y e n n e  a n n u e l l e m e n t  e n v i r o n
800.000 avortements clandestins en
Italie avant la loi de 1978'.

Les partis, tout en laissant leurs élec-
teurs libres de se prononcer comme ils
l'entendent , ont cependant émis des
«conseils» de vole. A la question la
plus controversée , celle de l'avorte-
ment . les chrétiens-démocrates et les
néo-fascistes ont déclaré être pour son
interdiction, tous les autres partis se
sont en revanche prononcés pour le
maint ien de la loi actuelle. Le pape
Jean-Paul II. en condamnant sévère-
ment l' avortement , il y a quel ques
jours encore avait relancé la polémi-
que.

Deux gardes civils
tués en Espagne

BILBAO (AP). - Deux gardes
civils ont été tués jeudi par l'ex-
plosion d'une mine au passage
de leur jeep, alors qu'ils escor-
taient un convoi de dynamite
près de Lemona, non loin de Bil-
bao. Un troisième garde civil a
été grièvement blessé.

Selon la police, la mine a ex-
plosé contre le véhicule. Des
fragments de métal avaient été
mêlés à l'explosif. Le chauffeur
de la jeep . José Olalla et l'un des

gendarmes. Manuel Sanchez ,
ont été tués sur le coup. Un troi-
sième garde civil , Anselmo Jime-
nez, a été transporté dans un
état grave à l'hôpital pour y être
opéré.

Cet attentat a été attribué à
l'organisation séparatiste bas-
que ETA. Il porte à 27 le nombre
des victimes des violences politi-
ques en Espagne depuis le début
d e  l ' a n n é e .

CHTAURA (AP). - Alors que l'émis-
saire des Etats-Unis, M. Habib, rencon-
trait à Damas le présiden syrien Assad, un
avion de reconnaissance israélien — sans
ftilote — a été abattu jeudi par des missi-
es syriens Sam-6 au-dessus de la vallée de

la Bekaa, ce qui laissait craindre une nou-
velle escalade de la tension au moment où
M. Habib devait prendre à nouveau le
chemin d'Israël.

Au Caire, le président Sadate a lancé un
véritable cri d alarme dans un discours
devant le parlement égyptien , en déclarant
que les Syriens entraînaient le Liban vers
un.  « désastre ». « Je suis triste pour le
Liban et son peuple, et pour ce qu 'ils

traversent du fait de l'aventurisme d'As-
sad », a ajouté le président égyptien , en
demandant à Israël et à la Syrie d' «ôter
leurs mains » du Liban.

L'incident a été confirmé par le com-
mandement militaire israélien, qui a re-
connu que son appareil effectuait un vol de
reconnaissance au-dessus de l'est du Li-
ban. Des avions israéliens ont en outre
effectué un passage en franchissant le mur
du son au-dessus de Beyrouth, sous les tirs
de la DCA palestinienne.

A Chtaura , quartier général de la force
de dissuasion, on précisait que l'avion
abattu était un avion guidé destiné à pho-
tographier les mouvements de troupes au
sol.

Trois missiles ont été tirés coup sur
coup. Des centaines de personnes étaient
dans les rues de Chtaura lorsqu'une pre-
mière détonation a été entendue. Le pre-
mier missile s'est élevé de son pas de tir,
du côté occidental de la vallée, dans un
panache de fumée blanche, suivi de quel-
ques secondes par deux autres, lancés d'un
autre endroit près du poste-frontière de
Masnaa.

A Washington, on estimait au Pentago-
ne que les Israéliens ne prendraient aucune
initiative importante sur le plan militaire
tant que M. Habib se trouverait en mis-
sion au Proche-Orient.

VARSOVIE (AFP). - «Solidarité » a
proclamé à partir de jeudi matin l'état de
préparation à la grève dans toute la ré-
gion de Bialystok (nord-est du pays),
pour protester contre un acte de violence
dont il accuse la milice locale, a indiqué
dans son bulletin d'information la sec-
tion du syndicat pour Varsovie.

Selon les militants locaux de «Solidari-
té» , précise-t-on de même source, la mili-
ce de Kuznica Bial ystocka a passé à ta-
bac le 2 mai dernier un invalide. Les
militants qui font état d' une «atmosphè-
re tendue» reprochent au parquet de voi-
vodie de «ne pas faire grand-chose » et
ont décidé en conséquence d'entrepren-
dre leur action.

Remous en Pologne

SEOUL (AP). - Une collision entre
deux trains de voyageurs a fait au moins
27 morts et une centaine de blessés parmi
les passagers.

Les deux express se sont heurtés- près
de Taegu , à 150 km au sud de Séoul, ont
annoncé les autorités ferroviaires.

Un grand nombre de blessés sont dans
un état grave et l'on craignait que le
bilan ne soit plus élevé.

Selon les premiers renseignements un
express a percuté l' arrière d un autre ex-
press qui s'était brutalement arrêté après
avoir heurté un motocycliste à un passa-
ge à niveau au nord de Taegu.

Un drame du rail en Corée


