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Au premier plan, le générateur de la centrale. (Avipress Mondo Annoni)

GOESGEN (SO) (ATS).- La
centrale nucléaire de Goesgen-
Dàniken a été officiellement inaugu-
rée vendredi en présence du conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf, chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Près de deux milliards de francs ont
été investis dans la construction de la
centrale, qui a produit en 1980 5,9
milliards de kilowatt-heure, soit
16 % de la consommation suisse
d'électricité.

Devant les nombreux invités
représentant la Confédération, le
canton, la commune de Goesgen et le
monde de l'économie et de la scien-
ce, le président du gouvernement
soleurois, Rudolf Bachmann a
reconnu qu'une partie de la popula-
tion n'avait pas approuvé l'engage-
ment de l'exécutif soleurois en
faveur de la centrale, raison pour

laquelle il était important de contri-
buer à calmer les esprits.

Quant au conseiller fédéral
Schlumpf, il a déclaré que la centrale
nucléaire de Goesgen était une
« contribution de taille en vue
d'assurer notre approvisionne-
ment ». Léon Schlumpf a mis en
évidence le niveau de sécurité de la
centrale, « raison inéluctable pour
laquelle le Conseil fédéral a pu sans
peine rejeter les plaintes relatives à
l'octroi de l'autorisation de mise en
marche».

Evoquant la question de l'inscrip-
tion d'un nouvel article sur l'énergie
dans la constitution fédérale, le
ministre de l'énergie a réaffirmé qu'il
n'était pas superflu et qu'il octroie-
rait à la Confédération des «attribu-
tions non négligeables », constituant
ainsi la « base d'une véritable politi-
que énergétique (suite en page 27).

Tout marche
à Goesgen

Problèmes italiens
L'Italie attend et l'Italie espère. Mais

à Rome aussi, il arrive que l'histoire
s'allie au quotidien. L'Italie inquiète se
demande de quoi demain pourra bien
être fait dans une des chambres d'une
clinique romaine. Et il se trouve que la
politique politicienne est quand même
exacte au rendez-vous du quotidien.
Voici que, durant les deux prochaines
journées, les électeurs italiens, si
souvent appelés aux urnes, sans
jamais pourtant trouver le remède,
sont à nouveau à même de faire un
choix. En Italie aussi, et d'une certaine
manière, il s'agit d'un choix de société.

Dans ce pays tourmenté, dans ce
pays assailli et par le biais de référen-
dums, c'est dp port d'armes qu'il va
être question-et aussi de l'ordre public.
Et c'est toujours la même incertitude :
qui gouverne l'Italie, qui la gouverne
vraiment? Bien sûr, pour le grand
public, bien sûr dans le domaine des
relations internationales, il y a à Rome
un gouvernement, une légalité, des
assemblées régulièrement élues et par
conséquent représentatives. Le jeu
parlementaire plus qu'ailleurs y est à la
fois passionné et subtil. i

Mais, le pouvoir, et par conséquent
l'autorité, ne se trouvent pas seule-
ment dans les palais présidentiels ou
dans ceux où s'exaspèrent jusqu'à la
dérision parfois, les joutes parlemen-
taires. Il y a la rue d'où surgit parfois
l'inattendu et l'irréparable. Il y a ce
pouvoir clandestin que l'on croit par-
fois blessé à mort et tout prêt»à crier
grâce. Ce pouvoir qui, pourtant surgit,
et fait du mal, et fait souffrir. Que de
communiqués triomphants ont déjà
annoncé la fin des Brigades Rouges.
Que de déclarations claironnées pour
chanter victoire puisque était décimée
cette clandestinité acharnée à détruire.

Et puis c'est le drame. Et puis c'est
l'attentat. Et puis de Milan à Rome, du
nord au sud de la péninsule, un nouvel
enlèvement est annoncé apportant
une nouvelle fois la preuve que cette
industrie du malheur est une des plus
florissantes d'Italie. En somme, c'est
toute la photo de l'Italie d'aujourd'hui
qui est représentée dans cette cascade
de référendums dont il n'est pas cer-
tain que sortent la justice, l'équité, le
virage pourtant salutaire.

C'est en Italie aussi que parfois les
prisonniers se révoltent et c'est
souvent des prisons italiennes que
s'organisent, s'élaborent la subver-
sion, l'insurrection, le désordre. En
somme, c'est l'avenir profond de
l'Italie qui va se trouver posé dimanche
et lundi. L'Italie face à son miroir va
être invitée à répondre d'elle-même.
La réponse à ces référendums, y com-
pris bien sûr celui relatif à l'avortement
seront aussi des témoignages. Com-
ment l'Italie réagit-elle, comment
va-t-elle réagir aux assauts qui, de
toutes parts , la menacent jusque dans
les fondements de sa raison d'exister
et de vivre?

En Italie, assurait en février un chro-
niqueur italien «tout se passe comme
si la même pièce se répétait». C'est
bien là où sur les plans politique,
économique et social se situe la véri-
table tragédie. Car que peuvent les
lois, les élections, les référendums et
tout l'arsenal politique classique si
l'Etat, dans ses profondeurs, n'est pas
changé dans ses structures et par
conséquent guéri. Tout le reste ne sera
qu'artifice. Mais le réveil, quand vien-
dra-,"il? L. GRANGER

Complot contre le pape ?
ROME (AP). - Les spécialistes

italiens de la lutte antiterroriste
s'employaient, vendredi , à détermi-
ner s'il y a eu complot dans l'attentat
commis contre le pape Jean-Paul II
par le Turc Mehmet Ali Agca.

«a

De grands journaux italiens rap-
portent , en effe t , qu 'une organisa-

tion subversive internationale paraît
être derrière le geste du jeune Turc.

«Il peut être prouvé et établi
qu 'Agca n'a pas agi seul. C'est un
tueur recruté par une organisation
internationale , avec des objectifs
révolutionnaires» , a déclaré le
procureur Luciano Infelisi , selon le
journal «La Stampa» de Turin.

Quelques instants avant l'attentat le pape tenait un enfant dans
ses bras. (Téléphoto AP)

En tout état de cause, la police italienne
s'efforce d'obtenir des informations des
autres pays européens où Agca a séjourné
depuis son évasion d'une prison tu rque,
en novembre 1979. La presse italienne est
d'avis que quelqu 'un doit lui avoir donné
de l'argent pour qu 'après son évasion il
puisse se rendre en Yougoslavie, en
Bulgarie, en Allemagne occidentale , en
Espagne, en France et en Italie.

Dans son pays, Agca a été condamné à
mort par contumace en avril 1980 pour
l'assassinat d'un directeur de journal.

Selon les autorités turques , il était en
rapport avec un mouvement d'extrême-
droite. Toutefois , il aurait dit à la police
italienne qu 'il était partisan du
Dr Georges Habbache , chef du Front
populaire pour la libération de la Palesti-
ne.

ARMES
Sous le titre « complot international »,

le «Corriere délia sera » écrit que les
magistrats et les enquêteurs sont d'accord
pour estimer que «le tueur a obtenu
armes et protection».

Sans citer de sources précises, le journal
ajoute qu 'Agca disposait de « ressources
financières notables et de relations inter-
nationales possibles» .

« A cinq reprises au moins , ce terroriste
condamné à mort a réussi à passer sous le
nez des gardes-frontières et des services
spéciaux italiens. »

Un fonctionnaire de l'ambassade de
Turquie à Rome, qui a demandé à garder
l'anonymat , a déclaré vendredi à propos
de rapports possibles entre Agca et des
organisations terroristes : «En Turquie ,
les organisations terroristes, indépen-
damment de leurs idéologies , se sont
toujours entraidées. Mais , manifeste-
ment, ce criminel (Agca) a également
trouvé un soutien hors de Turquie , peut-
être en France, en Allemagne occidentale
et en Italie. Sans aucun doute , quelqu 'un
l'a aidé mais nous ignorons qui ».

Trois millions
de Suisses

BERNE (ATS).- Poursuivant la
tendance amorcée en 1977, la population
active occupée a augmenté en Suisse, en
1980, de 1,7 % par rapport à 1979. Elle a
dépassé, pour la 1" fois depuis 1975, le
cap des trois millions (3012 millions).
C'est ce qui ressort des calculs de l'Office
fédéral de la statistique.

L'évolution du nombre des actifs est
inégale selon les secteurs économiques.
Le secteur primaire (agriculture, horticul-
ture, etc) occupe moins de personnes,
mais sa régression est moins rapide
qu'auparavant Pour la seule agriculture,

l'effectif , qui était de 198.000 personnes
actives occupées en 1977, est passé à
187.700 en 1979 et à 184.900 en 1980.
Pour l'ensemble du secteur primaire,
l'effectif a été de 218.000 personnes en
1980.

Le secteur secondaire (industrie, bâti-
ment, etc) comptait 1.196.800 personnes,
soit 2,1 % de plus qu'en 1979. Il a bénéfi-
cié de l'activité économique soutenue de
l'année 1980, surtout dans la branche du
bâtiment (+ 4,8 %) et celle des machines
et appareils (+3,0 %).

(Lire la suite en page 23)

Un événement sans précédent
Un événement de première grandeur vient d'être porté à la connais-

sance du public. Il intéresse la presse au premier chef. La grrrande presse
paraît toutefois, peu disposée à l'honorer d'un gros titre.

L'événement, sans précédent en Suisse, c'est le quotidien zuricois
BLICK qui en est le... champion. Son tirage officiellement contrôlé dépasse
les trois cent mille exemplaires. Pour la première fois en Suisse, un quoti-
dien atteint et dépasse ce total : 300.597 BLICK ont été distribués mercredi
dernier.

Ce record confirme d'abord une rassurante réalité : la presse écrite,
contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, est loin d'être sur le
déclin. Mais l'événement donne aussi matière à réflexion. Le journal suisse
le plus grand numériquement est un quotidien dont ceux qui le méprisent,
le dénigrent - ou le lisent en cachette - dénoncent la formule à sensation,
l'allure erotique, voire pornographique et l'influence déplorable d'une
publication de ce niveau sur la moralité des foules.

Il n'en demeure pas moins que le quotidien le plus lu par la population
suisse, réputée sage et raisonnable, n'est pas un journal vertueux, d'une
haute tenue morale et esthétique, comme le souhaiteraient les journalistes
en lavallière et en chapeau rond. Ou comme en rêvent les confrères grands
prêtres de la nouvelle morale, en blue-jeans élimés et cultivant le débraillé
bien calculé.

Cela n'empêche pas tous les gens de la presse écrite de rêver aux soli-
des tirages, indispensables à la survie des journaux, menacés à moyen
terme dans leur équilibre ou dans leur existence par les nouveaux média.

On peut penser du premier quotidien helvétique ce qu'on veut. Mais
deux choses sont certaines. La première: les annonceurs les plus respec-
tables, y compris les établissements financiers, le soutiennent généreu-
sement par leur publicité. La seconde: dans le monde entier, ce sont les
quotidiens du même genre qui enregistrent les plus fortes ventes. Celles-ci
se chiffrent par des millions d'exemplaires pour tel quotidien d'Europe,
d'Asie ou d'Amérique.

Et ce sont probablement les journaux utilisant la même formule qui
résisteront le plus longtemps à l'offensive des nouveaux média contre la
presse écrite. Parce qu'ils ne sont pas seulement des journaux à sensation.
Ils écrivent surtout dans la langue parlée par les plus larges couches de la
population. Au lieu de prêcher en latin ou en chinois à des lecteurs qui
n'entendent ni le latin ni le chinois. R. A.
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De gauche à droite Popov et Prinariu. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP).- La cabine spatiale soviétique
« Soyouz 40 », lancée jeudi soir avec deux cosmonautes, le
vétéran soviétique Léonid Popov, commandant de bord,
et le Roumain Dimitriu Prinariu, devait s'arrimer
aujourd'hui à la station orbitale «Saliout 6» .

Deux cosmonautes soviétiques, Vladimir Kovalyonok

: .
et Viktor Savinykh, se trouvent à bord de «Saliout 6»
depuis le 14 mars.

Avec le lancement de « Soyouz 40 » s'est achevée la
première phase du programme «intercosmos» qui a déjà
vu, depuis mars 1978, le lancement , aux côtés de cosmo-
nautes soviétiques, de cosmonautes tchécoslovaque,
mongol, vietnamien, cubain, est-allemand, polonais et
bulgare.
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Michèle von ARX
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs , leurs dons et messes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bienne, mai 1981. 13100 79

La Direction et le personnel des Fabri-
ques d'horlogerie de Fontainemelon SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Ulysse JAQUET
née Berthe TRIPET

leur fidèle et dévouée collaboratrice
durant de nombreuses années. 11561-78

La famille de

Madame Suzanne IMHOF
a le profond regret de faire part de son décès survenu à Monthey, le mercredi 13 mai
1981, à l'âge de 65 ans.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11557 78

/

Une émission
de TV
bien ancrée

Lac et montagne ont été mariés, hier soir,
par la télévision romande, au cours de son
émission «Un jour, une heure». Présentée
en direct du bateau „ Ville-de-Neuchàtel »,
avec la participation de deux bons grim-
peurs neuchâtelois, Gilles Staufer et Jean-
François Robert, l'émission portait avant
tout sur la varappe dans le Jura et les activi-
tés du LSRH.

Deuxième expérience du genre, le
«direct» de Neuchâtel s 'est déroulé avec
une précision et une maestria profession-
nelle dignes d'être relevées.

(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Siégeant jeudi soir, le Conseil général de
Marin-E pagnier s'est distancé sensiblement des
propositions formulées par l'exécutif. S'il a
approuvé les demandes de crédits pour l'achat
d'un équipement radio et d'un véhicule utilitai-
re , soit respectivement de 27.000 et 72.000 fr.,
il a en revanche renvoyé pour étude deux
autres demandes d'investissement pour un
poste d'attente et sanitaires de PC, ainsi que
pour l'aménagement d'une place de dissuasion à
La Tène.

Le législatif a refusé la reconduction de la
commission du port pour un mandat qui sera
confié à la commission de La Tène. Il a par ail-
leurs autorisé l'exécutif à contracter un nouvel
emprunt de 500.000 fr. destiné à équilibrer la
trésorerie courante. Le projet de plan et de
règlement de quartier Verger-en Joran, vive-
ment combattu par le groupe socialiste a, lui
aussi, été accepté avec amendement.

Enfin , une motion déposée par le groupe
socialiste pour la couverture des frais de trans-
ports des élèves en âge de scolarité obligatoire
et fréquentant les écoles sises hors de la localité
a été repoussée.

Au législatif de
Marin-Epagnier

Au jardin
Et si nous allions un moment au

jardin? Que c'est agréable de s'installer
au milieu de la végétation ! Voir tout ce
qui pousse sur une surface si restrein-
te... On y a semé et planté dès avril, de
quoi garnir une table. De la verdure de
tout sorte, des racines rouges ou jaunes
présentent des variétés à souhait, des
choix délicieux. Des légumes verts ou
secs y trouvent leur place. Un mot pour
les tomates, quel régal ! Oignons et
poireaux, persil et cerfeuil donneront
leur goût des mois durant.

Des fruits vont mûrir : fraises, groseil-
les, framboises. Le congélateur en
conservera pour l'hiver à venir. On ne
risque pas de mourir de faim.

Mais ne soyons pas trop matérialis-
tes. Des fleurs sont également les bien-
venues. Des bouquets embelliront
l'intérieur en y transportant leur charme
... ou feront plaisir à un malade, à un
infirme, à un vieillard.

Et tout sort de cette même terre noire !
Tout est le résultat du soleil, de la pluie,
des orages et de notre peine.

Et si nous pensions un peu plus à
Celui qui fait croître?... L'Ami

REGARDS SUR LA VIE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. 
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Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Louis Auderset , à Peseux
Monsieur Gilbert Auderset, ses filles*»

sa fiancée Madame Irma Vouillamoz j
Serrières ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Auderset et leur fils , à Peseux;

Madame Anne-Marie Schweizer.
Auderset et ses enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Lucien Balestrieri.
Auderset et leur fils , à Colombier;

Madame Josiane Auderset, ses enfants
et Monsieur Gabriel Trachsel , à Peseux

Monsieur et Madame Daniel Auderse.
et leur fille, à Peseux ;

Monsieur Marius Mauron , à Rornont '
Monsieur et Madame Julien Mauron et

famille , à Yverdon;
Monsieur Auguste Mauron , à Villara-

boud ;
Madame veuve Pierre Mauron et fa.

mille, à Prévonloup ;
Les familles Auderset , parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Joséphine AUDERSET
née MAURON

leur chère épouse, maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 71™" année, après une
pénible maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

2034 Peseux, le 15 mai 1981. 1
(Uttins 27).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, lundi
18 mai à 10 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Peseux.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11559-78

t
Hodie mihi cras tibi.

Madame Wlad yslaw Krzysciak-Ban-
deret , ses enfants et petites-filles ;

Les familles Sobol , Czerwinski et
Motelewski , en Pologne;

La famille de feu Paul Banderet , à
Marin, Peseux et Guévaux,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Wladyslaw KRZYSCIAK
ancien colonel de l'Armée polonaise

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle, cousin et ami , enlevé à
leur affection, le 13 mai 1981, dans sa
82n"-" année.

Le service funèbre a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille, vendredi 15 mai 1981.

Domicile de la famille , Maladière 98,
2000 Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire du défunt,
pensez au Gouvernail, Saint-Biaise

(CCP 20-3381)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
14525-78

La famille de

Madame

Marie-Marguerite COMTESSE
née REGAZZONI

profondément touchée par les 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 envois de fleurs,
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1981. 11553-79

Seulement encore
ces samedi

et dimanche!
¦ La maison Meubles-Lang présenté e
j «La Rotonde » à Neuchâtel, encore j
I jusqu'à et y compris le 18 mai 1981, ¦
! son exposition grandiose d'aména- |
l gements, comprenant les plus t
j récents programmes de groupes j
I rembourrés et de meubles de style, \-
[ mais aussi la collection fameuse de I
l matelas BICO, à des prix particuliè- j
l rement avantageux. Cette exposi- l
j tion unique est ouverte les jours |
I ouvrables de 14 h à 22 h, samedi i
j et dimanche de 10 h à 22 h, sans j
I interruption. Ce qui est spéciale- |
j ment agréable, c'est que l'on peut y ]
I entrer et sortir comme dans une [
j foire. Profitez donc de cette occasion I
I de flâner une fois vraiment sans j
I engagement dans une exposition de I
j meubles. 10872.8O j
I...........»............ }

La famille Pasche
a la joie d'annoncer la naissance de

Laetitia-Janine
14 mai 1981

Claudine 
f Patrick

SUNIER BOHLER

Maternité 2000
Pourtalès Neuchâtel

14583-77

François et Claudine
FLÙCKIGER-RIESCH ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Kevin Lionel
15 mai 198 1

Maternité Petit-Cortaillod 20
Pourtalès 2016 Cortaillod

11562-77

Erundina et Virginie
TONDA T ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Natacha
15 mai 1981

Maternité James-Paris 8
Pourtalès Peseux

11560-77

Sandra a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

David
le 15 mai 1981

Francisco et Mariluz BERROCAL

Maternité Grise-Pierre 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

14S53-77

Etienne et ses parents
Anne et André ont le bonheur d'annon-
cer la naissance de

Aurélie
le 14 mai 198 1

Fam. A. GRISEL-COLLIOUD

Maternité Vignoble 52
Pourtalès 2087 Cornaux

14571-77

Isabelle a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jérôme
11 mai 198 1

Susanne et Jeannot JACOBER

Maternité Ch. des Plaines 13
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

14565-77

= Dans le cadre des manifestations marquant cet événement historique, une récep- =
3 tion a été organisée vendredi soir au Foyer du personnel. A cette occasion, Monsieur =
a H.-E. Parel, directeur général, a retracé les étapes principales de Sugus en Suisse et S
= dans le monde. Ihs'estplu à saluer des retraités ayant, il y a 50 ans, participé person- S
= nellement aux destinées de cetteinnovation. Parmi eux, le président d'honneur de fj
= Chocolat Suchard SA, M. H.-C. Lichti, auquel revient le mérite d'avoir introduit en =
ls 1931 ce caramel aux fruits chez Chocolat Suchard SA. =

- î\ -'"E" Paro1' directeur général de Suchard-Tobler SA, accueille dans la =
| fabrique Sugus M. H.-C. Lichti, président d'honneur de Chocolat Suchard §
| 

SA, ainsi que MM. Favre et A. Grobéty, deux retraités ayant participé à la =

H 
première production des Sugus en 1931. (Photo P. Treuthardt/Ntel) §
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Sugus... déjà 50 ans

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -15 mai.
Robert , Henri - Marcel , et Bertinotti , Fabienne
- Maria - Ida , les deux à Prangins; Geninazzi ,
Robert - Paul , Lausanne, et Schmalz née Jean-
neret , Simone - Henriette, Neuchâtel ;
Bonardo, William - Ernest , Villeneuve, et
Binda , Augustina - Luigina , Montreux ; Allis-
son, André - Eugène, et Meystre, Martine, les
deux à Saint-Aubin; Marti , Hans-Peter, et
Borel, Ursula, les deux à Berne ; Baumgartner,
Ernest, Peseux, et Zùrcher, Annelise - Susanne,
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 15 mai. Hugue-
nin-Dumittan, Gérard , et Schwegler, Margrith,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 13 mai , Krzysciak, Wladislaw -
Kazimierz, né en 1899, Neuchâtel, époux de
Dora - Mathilde, née Banderet.

Etat civil de Neuchâtel

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

Dimanche 17 mai 1981 .

Journée
de la navigation suisse

Croisière spéciale
de 11 h 30 à 13 h 40

dîner en musique
avec l'orchestre

VITORIO PERLA
Prière de réserver: £

tél. (038) 25 54 12 ou 25 40 12 *
O
en

2

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

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

Concerts-auditions
du gymnase

Comme chaque année , le public est cordia-
lement invité - entrée libre - aux concerts qui
auront lieu à l'aula du Nouveau gymnase, les
18, 19 et 20 mai. Trois programmes différents
ont été mis au point par les élèves du gymnase
et par l'orchestre gymnase-université dirigé
par Théo Loosli. Le piano, le violon, la flûte
alterneront avec le chant , la trompette ou la
musique de chambre. Signalons tout particuliè-
rement l'exécution avec orchestre d'un
concerto pour deux trompettes, d'un concerto
de piano, d'un duo d'opéra, d'un mouvement
du double concerto de violon de Bach... Enfin
chaque soirée se terminera par une brillante
composition orchestrale (inédite) de Louis
Crelier: «Sommeil injuste ».

JURA
13 siècles de civilisation

chrétienne
Contrairement à la date imprimée

sur les affiches, la conférence

PROFESSEUR Y. CHRIST
aura lieu le samedi 23 mai s

et non le 16 _ \
comme indiqué par erreur §

AUJOURD'HUI
Foire de Saint-Biaise

70 stands 11556 76

Aujourd'hui samedi 16 mai
GRANDE SOIRÉE JAZZ
avec, en exclusivité, i,

THE BASIE ALUMNI
Avec les grandes vedettes
du grand orchestre de COUNT BASIE
Restauration dès 19 heures.
Concert dès 21 h 30.
Réservation : tél. (038) 57 17 87. '°
Location : tél. (038) 25 42 43. g
Office du Tourisme - Neuchâtel. g

j  EXPOSITION TALBOT ]
16 et 17 mai 1981

Eric Benoit i
B Garage de Fontaines 2046 Fontaines S

Tél. (038) 53 16 13.
13094-76 I

.h _¦•___ !_¦ _____________________ ___________________¦_________ ._____ ____¦_¦

4 artistes fribourgeois
3 sculpteurs, 1 peintre

dernier jour dimanche
Galerie des Amis des arts, Neuchâtel.

14970-76

¦ u. 1-.- /0

Marché aux puces
Ce matin dès 9 heures

GRAND-RUE 38 CORCELLES
13475-76

a

Noiraigue - Salle de spectacles
Ce soir, dès 20 h 15, le traditionnel

grand match au loto
organisé par

le F.-C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS
Comme habituellement, superbes quines,

dont une pendule neuchâteloise.
Il sera joué pour Fr. 6000 - de marchan-
dises. Aucun premier quine en dessous de

Fr. 35.-.
Dès 19 h 30, vente des abonnements à

Fr. 20- pour 60 passes.
Tout acheteur de deux abonnements aura

droit à un abonnement gratuit.
inci . -»__

Dimanche à 20 h 30, Collégiale:

VfHh< ORCHESTRE
y.\WC DE CHAMBRE
£$§& «LA FOLLIA»,
V âï a'y Mulhouse Billets à l' entrée

¦̂»«™  ̂ 10947-76

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— stand spécial
— rabais, importants
— plus de 500 pièces

10543-76

gUf AUJOURD'HUI
^¦1 Apothéose du concours

de peinture

Fontaine de la Justice
exposition-vente des tableaux

En cas de pluie,
dans le péristyle de l'hôtel de ville

Une partie du bénéfice de la vente sera
versée aux Perce-Neige

13132-76

j A Pontarlier i
: CHAPELLE DES ANN0NCIADES :¦ ¦
; Samedi 16 - dimanche 17 ;
; lundi 18 mai de 10-20 heures ;

j «exposition - vente» j
; Lampes : Chine ancien, ;
; moderne, cloisonnées ;

Tapis : laine, soie, Iran, Pakistan

\ Meubles :
; Chine, laque, Coromandel, etc. ;

ENTRÉE LIBRE
• 13057-76 •
••••••••••••••••¦• ¦• ¦••¦• • • • • • • • • • •a

Ouverture en fanfare
CORTAILLOD

Le festival des musiques du district de
Boudry qui va se dérouler aujourd'hui à
Cortaillod a été précédé hier soir, en ouver-
ture, par une sympathique soirée villageoi-
se avec concert de « l'Union instrumentale »
d'ici et de l'«Echo du Mont-Aubert » de
Concise, production des majorettes de Cor-
taillod et bal populaire.

Vernissage à la galerie Jonas
(c) Vendredi en début de soirée a eu lieu le
vernissage de l'exposition Serge Brignonià
la galerie Jonas, au Petit-Cortaillod. Cet
artiste surréaliste, âgé de 78 ans, vit et
travaille à Berne. Gouaches, craies, dessins,
collages et gravures constituent la panoplie
des œuvres exposées.

COLOMBIER

Le club de pétanque «Les Renards» , de
Cernier , a organisé récemment deux concours
internationaux sur les terrains mis à disposition
par le club de «La Bricole » sous le pont de
l'autoroute à Colombier, à proximité immédia-
te du camping. A noter que cette année, les
trois clubs du Val-de-Ruz, soit «Les Renards » ,
«La Bourdonnière » et «La Geneveysanne» ,
ont décidé de collaborer afin d'offrir des prix
plus attractifs. C'est ainsi que les joueurs qui le
désirent ont la possibilité de cumuler leurs
points, ce qui leur permettra , au terme des trois
manifestations, de décrocher une récompense
de valeur en étain.

Voici les principaux résultats de ces
concours :

Concours principal du samedi : 1. Eric
Hummel - Vincent Cornice (mitigé) ; 2. Henri
Morési- Jean Allaz (Les Tilleuls) ; 3. Adriano et
Angelo Salvi (Le Verger) ; 4. André et Hanna
Evard (La Bricole).

Concours complémentaire : 1. Gilbert Weiss-
brodt - Pierre Jeanrenaud (La Bleue) ; 2.
Jean-Claude Dupraz - Georges Tiphine (Le
Col-des-Roches).

Concours principal du dimanche: 1. Charles
Hermann- Jean-Paul Canavaggia(LaBricole) ;
2. Claude Mélano - Jean-Jacques Bonny (La
Bricole) ; 3. Angelo et Adriano Salvi (Le
Verger) ; 4. André Evard - Pierre Matthey (La
Bricole).

Concours complémentaire : 1. Gilbert Weiss-
brodt - Joseph Raffini (mitigé) ; 2. Henri Roos -
Laurent Baillod (mitigé). J. N.

Pétanque sous l'autoroute

C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE

(c) La section SFG de Corcelles-Cormondrè-
che s'est magnifiquement comportée lors du
dernier championnat cantonal. La section a
obtenu un 2mc rang en saut en longueur avec
une moyenne de 5 m 24 et un 3™ rang à la
course.

Bon comportement
des gymnastes

Réception des ordres :
; jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

A notre cher fils et frère

Denis ZINGG
17 mai 1980 • 17 mai 1981

Un an déjà que tu nous as quittés, mais
tu es toujours parmi nous. Tu nous as quit-
tés sans pouvoir rien nous dire. La sépara-
tion fut cruelle dans nos coeurs, mais ton
beau souvenir ne s'effacera jamais.
Repose en paix !

i427oo-78 Ta maman, tes frères



RUFUS AU THÉÂTRE
La vie est une quête

• ENFANT trouvé cherche parents,
garçon malheureux cherche maman,
«pour revivre sa grossesse», corps
désemparé cherche tète, pour voir,
sentir, embrasser; pauvre fou solitaire
cherche femme, son amour, qui le tire
de l'asile, spectateur ébloui cherche
Rufus, pour retrouver l'instant merveil-
leux d'une pièce... La vie, superbe,
infernale, n'est qu'une quête, une pour-
suite, un espoir, une vision. Brutus l'a
guignée, espionnée, peut-être un peu
comprise; le temps d'un spectacle, il
soulève certains voiles et la montre au
public.

Mais s'il la dénude et l'expose, c'est
avec un respect d'amoureux, de tendre
soupirant. Comment pourrait-il faire
autrement, d'ailleurs, lui qui semble si
bon, si humain et sincère ? Au levé du
rideau, égaré dans un coin de la scène, il
pleure avec complaisance sa triste soli-
tude. Il traîne avec lui son éternelle vali-
se, attribut de l'errance- dans laquelle il
trouve au moins protection. Clochard et
orphelin, il attend ses parents qui le
conduiront au foyer, à l'hypothétique
« sweet home» . Attente vaine bien sûr,
sauf peut-être dans ses rêves. On ne vit
pas le bonheur, on l'attend.

Et pourtant, dans ce spectacle gris
clair, « Enfant trouvé à emporter».

Brutus fait éclater une curieuse joie. Une
joie profonde et fragile, comme à la vue
d'un papillon dans un champs. Il la
dispense et l'exalte avec une prodigalité
émouvante. Rescapé provisoire du
malheur, il connaît toute la saveur et la
précarité d'un sourire, et veut les parta-
ger avec le public. Ce don, c'est la beau-
té d'une jeune fille, la générosité des
pauvres, la sagesse des vieillards.

Comment exprimer la perfection plas-
tique du spectacle de Brutus? En
chacun de ses gestes, on discerne une
justesse remarquable, on éprouve son
merveilleux sens de l'occupation scéni-
que, son émotion parfaite. Qu'il se glis-
se dans sa valise pour y trouver protec-
tion, qu'il déplie son lit ou cherche à
dormir sur une couverture, il manie si
bien le langage corporel, que chacun
l'entend et sait le comprendre. On admi-
re aussi l'aisance démoniaque avec
laquelle il glisse d'une situation à
l'autre, le plaisir malin qui le fait boule-
verser les ambiances.

Qu'on ajoute à cela des textes splen-
dides de poésie et de gentillesse, des
chansons belles, sur une très bonne
musique de Jean-Marie Senia, et tout
naturellement c'est l'extase. Du moins
l'était-ce, l'autre soir, au Théâtre de la
ville... A.R.

Michel Giroud,
photographe

à Bôle

Lauréat de la Fondation de la vocation

Un Neuchâtelois, cette année, parmi
les sept lauréats de la Fondation de la
vocation. Il s'appelle Michel Giroud, il
a 24 ans et il habite Bôle. Il gagne sa
vie avec le métier qu'il s'est choisi «par
erreur» à 16 ans - mécanicien de préci-
sion -, mais, le soir et le week-end, il
s'adonne à sa véritable passion : la
photographie.

Une passion née sous la forme d'un
amusement , lorsque Michel Giroud
suivait, à l'école secondaire, les cours
de photo mis sur pied dans le cadre des
activités complémentaires à option
(ACO). Le futur lauréat acquiert les
premières bases techniques de son art
avec un enthousiasme et une volonté
de se faire plaisir qui ne l'ont pas quit-
té, mais qui lui font essayer alors tous
les styles, tous les genres...

De l'éclectisme un peu fou de ses
débuts, Michel Giroud se lasse pour-
tant assez vite. Vers vingt ans lui vient
«comme une sorte de demande», la
passion se transforme en véritable vo-
cation. Il se fait conseiller par des amis
et un beau-frère photographes, va sui-
vre les cours de l'Ecole Moreno, à Ge-
nève, en ressort un peu déçu, puis s'en
va perfectionner son sens de l'observa-
tion par l'apprentissage du dessin à
l'Académie Maximilien de Meuron.

INSTINCT ET EMPIRISME

Avec la bourse de 1Ô'000 fr offerte
par la Fondation de la vocation - et
laquelle il ne croyait guère au moment
de présenter sa candidature -, il va en-
fin pouvoir se consacrer à son art dans
une plus grande mesure, sinon complè-
tement. Pendant une année à deux ans,
le travail qui lui sert de gagne-pain ne
devrait l'occuper que trois jours par se-
maine.

Il espère ainsi non seulement dispo-
ser du temps nécessaire à l'élaboration
d'un travail de qualité, mais encore sa-

M. Michel Giroud: le jour, un métier choisi par erreur mais...
(Avipress-Uaille et Boudry)

tisfaire sa soif de l'image dans de meil-
leures conditions psychologiques que
celles offertes par le travail en fabrique.

PROJETS

Conditions d'autant plus importantes
que Michel Giroud fait bien plus volon-
tiers dans la prise de vues - sa partie
préférée du processus photographique
- impulsive, voire instinctive, que dans
les constructions intellectuelles raffi-
nées et «pensées» de bout en bout. S'il
lui arrive, en laboratoire, de «torturer»
tel film ou telle photo pour en tirer des

effets à la limite du figuratif, c'est plus
pour s'amuser que pour satisfaire sa
soif de création.Autrement dit, la dis-
ponibilité est de rigueur.

Des projets? Michel Giroud doute
que jouer les photographes profession-
nels lui permette de créer autant qu'il le
souhaite des photos personnelles. Il se
demande, par ailleurs, s'il possède une
maturité artistique suffisante pour se
mettre à exposer. Pour l'instant il va se
mettre à étudier sérieusement l'histoire
de l'art, afin d'élargir un peu ses hori-
zons. J.-M. P.

Le Musée d'art livre ses richesses :
XIXe siècle, Alphabétiquement vôtre

Ce paysage de Léon Berthoud et, vue par Clémentine Brélaz, «La Maison des Halles ». (Avipress-P. Treuthardt)

Le Musée d'art livre ses richesses, sort de
ses sous-sols ses trésors pour les faire
connaître à un public intelligemment
curieux. Impatient de savoir enfin, de
découvrir ces œuvres qu'il savait quelque
peu en attente, en vertu des « hautes
cuvées» qu'il est convenu de privilégier en
toutes institutions.

- En dehors des expositions, on voit
toujours les mêmes tableaux, confiaient les
visiteurs au conservateur du Musée d'art.

Attentif aux remarques, ravi qu'un public
intéressé s'exprime, M. Pierre von Allmen
«s 'empressa » pour cette nouvelle étape
d'un musée bien vivant qui dévoile ses
secrets.

Tout juste naissante, «XIX e siècle,
Alphabétiquement vôtre» est cette suite de
toiles sorties spécialement des collections
et réserves du Musée des beaux-arts et qui
seront présentées durant deux à trois
semaines chaque fois au public dans les
salles d'expositions temporaires. Sur une
période de deux à deux ans et demi, près
d'un millier 'd'oeuvres seront ainsi mieux
connues du public.

Certes, cette présentation par ordre
alphabétique va créer parfois des situations
insolites, surprendra, étonnera et c'est là
sans doute aussi un autre intérêt. Tant il est
vrai qu'« ABC », premier pas de l'exposition
qui suivra son cheminement abécédaire
dès juin, a déjà conquis le public qui «joue
le jeu».
- S'il faut admettre qu'il y a dans ces

tableaux, de très bonnes toiles, Léon Ber-
thoud, Auguste Bachelin présentant un
incontestable intérêt, il n'y a dans les
œuvres présentées aucun lien. Passant
par-dessus la juxtaposition de certaines
œuvres, c'est justement le public qui a fait
la liaison. C'est un enseignement impor-
tant, convient M. Pierre von Allmen.

Ainsi, alors qu'une exposition est généra-
lement justifiée par un thème, celle-ci est
née le plus spontanément, sans aucun
critère de jugement, dans cette mise à nu
des collections telles qu'elles sont.
- C'est aussi une sorte de conception :

un aboutissement, confie le conservateur.
Et ces juxtapositions très surprenantes

pour un pur esthète séduisent pourtant,
même si certains tableaux sont en mauvais
état et qu'on peut ainsi mesurer tout le prix
de leur conservation et de leur restauration.
Il n'y a fort heureusement pas de toiles en
état catastrophique. Avec du temps et de...
l'argent, toutes sont susceptibles d'être
restaurées au mieux.

Avec « ABC », la plupart des toiles présen-
tées sont de peintres neuchâtelois. On y
retrouve des célébrités : Léon Berthoud,
Auguste Bachelin, Blanche Bouvier; les
écoles genevoise et vaudoise, la première
avec Alexandre Calame, la seconde illus-
trée par François Bocion. Quelques œuvres
solitaires aussi ou presque: deux toiles de
Frank Buchser, cette « Maison des Halles»
de Clémentine Brélaz et la fameuse
« Caverne des Neuchâtelois » de Burkhardt,
représentant Louis Agassiz.

Finalement, cett e idée de mettre à dispo-
sition du public tous les tableaux des collec-
tions^! musée, sans exception, réjouira
tous ceux qui désespèrent parfois de
l'évolution de l'art contemporain. Ceux-ci
se délecteront aux paysages figuratifs du
siècle dernier retrouvant les Alpes, les
scènes bucoliques typiquement dans la
tradition des écoles du XIX e siècle.
- Sans oublier, ajoute M. Pierre von

Allmen, le Léman, l'Italie et Venise...
. . : : . . . .  Mo. J.

Les vétérans radio-amateurs à Neuchâtel
• UNE septantaine de personnes ont

participé hier, à l'hôtel Terminus, à la
rencontre amicale du «QSO des
cheveux gris» . MM. Werner Salquin
(HB9 BX), Louis de Blaireville (HB9 BE),
Philippe Thoumi (HB9 HA), ont résumé
les motivations des vétérans radio-
amateurs de Suisse en souhaitant que la
section des montagnes neuchâteloises,
forte de 60 membres, soit épaulée un
jour, sur le plan national, par une
section du Littoral.

Les radio-amateurs sont des indivi-
dualistes comme nous l'avons récem-
ment constaté. Néanmoins, une
profonde amitié, au delà de l'âge et des
barrières sociales les lie. Cette amicale,
qui regroupe la crème des radio-
amateurs, donc des pionniers, est
toujours sur la brèche. Depuis la Secon-
de guerre mondiale, les membres ont
pris l'habitude de se retrouver chaque
matin, dès 8 h, sur la bande des 80

mètres, à une fréquence de 3.735 Kc.s.
Ils en profitent pour parler de la météo,
de contrôles techniques et commenter,
d'après une éthique précise, les faits du
jour. Retraités pour la plupart, ils consa-
crent une grande partie de leurs loisirs à
ce violon d'Ingres intelligent, basé sur
les contacts humains. Ils échangent des
photos, des informations, fêtent des
anniversaires. Hier, ils ont fêté leur ami
italien IZ SN, Fernicio Crespi, de Brunel-
lo près de Varèse pour ses 70 ans. Ils ont
accueilli des amis de France et de Belgi-
que.

DES LETTRES ET DES CŒURS

Leurs liaisons et leurs rencontres se
déroulent toujours dans la langue de
Rabelais. Comme ils s'entendent quoti-
diennement sans se voir, ces rencontres
annuelles, sans comité précis, témoi-
gnent d'une sincère amitié. Les vétérans

sont souvent à l'écoute 24 h sur 24. Ils
n'aiment pas beaucoup qu'on parle
d'eux. Ils se sont retrouvés au chef-lieu
pour la première fois, appréciant son
hospitalité et son panorama. HB9 A,
HB9 CU, HB9 A, HB9 CB : derrière ces
appelations techniques se trouvent des
cœurs d'hommes et de femmes moti-
vés. Tous se réjouissent de constater
que la jeunesse prend la relève. Tous se
félicitent des bonnes relations avec les
PTT. La rencontre d'hier, comme en
témoignait l'ambiance qui régnait, a été
une réussite. J.P.

Un avenir pas forcément facile
Laboratoire suisse de recherches horlogères

L'assemblée générale du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (LSRH) s'est tenue hier à Neuchâtel. Le
rôle de l'horlogerie tend d'ailleurs à s'amenuiser dans le
fonctionnement du laboratoire, dont les activités se sont
considérablement élargies. Les comptes de 1980 bou-
clent avec un excédent de charges de 150.000 francs. Le
budget 1981 prévoit un déficit un peu plus important.
Cependant le président du LSRH, M. Yann Richter, s'est
dit «relativement optimiste» . Mais 11 faudra peut-être
envisager d'augmenter le montant des contributions
venues de l'horlogerie.

M. Yann Richter a d'abord salué la présence de
MM. André Buhler , président du Conseil communal de
Neuchâtel , M. Jean-Pierre Pellaton, représentant du
département cantonal de l'industrie, du recteur Eric
Jeannet et de plusieurs professeurs de l'Université de
Neuchâtel. Le Fonds national de la recherche scientifique,
la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique,
le Centre électronique horloger et la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie étaient également
représentés.

PLUS DE FRONTIÈRES

Dans son rapport d'activité. M. Richter a relevé que les
collaborateurs du LSRH, au service de l'ensemble de
l'industrie horlogère suisse, avaient « lutté avec courage »
au long de l'exercice 1980. Il a résumé la situation du labo-
ratoire: s'il a la forme juridique d'une association, il est en
fait une entreprise. Il emploie 70 collaborateurs, son chif-
fre d'affaires a atteint l'année dernière six millions et demi
de francs ; il n'a pas de dettes ; ses installations ont besoin
d'être modernisées.

M. Richter a souligné l'importante évolution des activi-
tés du LSRH, qui se sont considérablement élarg ies :
- Nos recherches et nos développements ne connais-

sent plus de frontières, dit-il.
L'entreprise a « évolué vers un laboratoire alimenté

essentiellement par des mandats de recherche particu-
liers », bien au-delà du cadre horloger. Ses activités se

répartissent à raison de 40% pour la recherche et le déve-
loppement et de 60% pour la valorisation de son savoir-
faire.

PAS FORCÉMENT FACILE

Evoquant un avenir « pas forcément facile et où rien
n'est acquis », M. Richter a dit qu'il restait « relativement
optimiste».

Il a aussi évoqué le rattachement probable, en 1982, du
contrôle de là qualité des montres au LSRH :
- Nous pourrons absorber cette tâche nouvelle. Elle ne

sera pas mêlée aux autres activités. Le contrôle de la
qualité aura sa propre direction et son propre finance-
ment. •

RÉORGANISATION

Le directeur, M. Alphonse Zumsteg, a expliqué la réor-
ganisation du LSRH en dix départements ayant chacun
leur gestion et leur chef. Cett e gestion a été rendue possi-
ble par l'introduction de la comptabilité analytique: le
centre de calcul installé à la fin de l'année dernière fonc-
tionne. /

M. Zumsteg a ensuite dressé le bilan de l'activité scien-
tifique de ces départements. A propos du département de
chronométrie, il a noté que l'activité assez réduite pour
l'horlogerie posait un problème : vaut-il la peine de main-
tenir des appareils employés seulement quelques fois par
année?

Côté mécanique, 15 instruments différents ont été
construits et vendus, principalement hors de Suisse.
L'analyse physique au service des industries a joué un
rôle important. En physique encore, la recherche fonda-
mentale a débouché sur la mise au point d'un appareil.

SPATIAL ET NUCLÉAIRE

Les revêtements extradurs pour toutes sortes d'objets
ont connu de nombreuses applications, comme par
exemple des roulements à billes pour la navette spatiale.Le

LSRH est aussi le premier (et le seul) en Suisse à mener
des travaux sur les matières toxiques. Recherche de poin-
te encore avec la mise au point d'un tube capable de résis-
ter pendant douze secondes au contact de l'acier liquide,
pour accroître la sécurité des centrales nucléaires. Le
LSRH a connu d'autres succès dans des domaines aussi
divers que le trempage des métaux, les huiles synthéti-
ques ou les microprocesseurs.

M. Richter présenta les comptes du dernier exercice.
Les contributions des organisations horlogères, des
cantons horlogers et des membres du LSRH, les redevan-
ces provenant de travaux confiés sous licence à d'autres
entreprises, les contributions du Fonds national et
d'autres organismes de recherche, la part importante des
mandats de recherche et les autres revenus du LSRH ne
parviennent pas tout à fait à couvrir les 6.400.000 fr. de
charges. L'excédent de dépenses se monte à quelque
150.000 francs.

CONTINUITÉ

Apres l'adoption des comptes et de la gestion,
M. Zumsteg présenta les activités de 1981 :
- Ce sont les mêmes qu'en 1980, dit-il.
Il s'agira de garder une activité horlogère, de dévelop-

per la microtechnique et l'engineering, de poursuivre
l'essor des activités nouvelles. Sur trois projets , le labora-
toire travaillera en collaboration avec la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique.

Le budget 1981 prévoit un excédent de charges de
200.000 fr. pour un chiffre d'affaires de 7.230.000 francs.
A ce propos, M. Richter annonça qu'il faudrait sans doute
reconsidérer le montant des contributions horlogères :
- Nous ne pouvons plus assumer des travaux d'intérêt

collectif non rémunérés avec ces contributions telles
qu'elles sont.

Après l'adoption de ce budget, M. Jean-Pierre Renaud,
sous-directeur et chef du département de chimie du
LSRH, présenta un exposé technique sur les états de sur-
face des métaux. J.-P. A.

Nouveau professeur
à l'Université

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 13 mai, le
Conseil d'Etat a nommé M. Carlo
Augusto Cannata en qualité de profes-
seur ordinaire de droit romain et
d'histoire du droit à la faculté de droit et
des sciences économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Dans un domaine qui comprend, en
Suisse, peu de spécialistes, le nouveau
titulaire succède au professeur Hans
Peter Benôhr, qui, venu de Hambourg, a
été appelé à l'Université de Vienne.

Agé de 47 ans, M. Carlo Augusto
Cannata est actuellement professeur
ordinaire à l'Université de Turin après
avoir enseigné à Cagliari et à Modène. Il
est notamment l'auteur d'une « Histoire
du droit romain».

• DANS la soirée de jeudi à vendredi,
une fourgonnette pilotée par M. R. J., de
Grandson, circulait sur la N5 de Neu-
châtel à Saint-Biaise. Peu avant la pisci-
ne de Monruz, ce véhicule a eu sa route
coupée par une autre fourgonnette qui
débouchait de la rue de Monruz pour se
diriger sur Saint-Biaise. Pour éviter la
collision, M. J., freina énerg iquement et
donna un coup de volant à droite. Son
véhicule fut alors heurté par l'auto de
M"" S.M., de Saint-Biaise qui circulait
dans la même direction sur la voie de
droite.

La police prie le conducteur de la
seconde fourgonnette, une Volkswa-
gen gris-bleu et en mauvais état, véhi-
cule pouvant appartenir à une entrepri-
se et qui était occupée par des ouvriers,
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (tél. 24 24 24). Les
témoins decet accident sont également
priés de se faire connaître.

Collision : on recherche
une fourgonnette

grise

• CONDUISANT une auto tout en
n'étant pas titulaire d'un permis de
conduire, M. Peter Oberle, de Bienne,
circulait vers 5 h sur la N5, de Neuchâtel
à Saint-Biaise. A la hauteur du garage
Facchinetti, il tenta de faire demi-tour
pour éviter un contrôle de police !

Lors de cette manœuvre, la voiture
coupa la route à un camion conduit par
M. F.J., de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait la voie nord de l'artère sud
de la N5 en direction de Saint-Biaise.
L'avant du camion heurta le flanc gau-
che de l'auto. Blessé, M. Oberle a été
conduit à l'hôpital de la Providence.

Et sans permis
avec cela...

Des géraniums par centaines

•LA place des Halles, a fait concurrence, l'espace d'un vendredi, aux parcs et
jardins de la ville par son allure haute en couleur, de grand marché aux géraniums.
Ils étaient très beaux cette année, dodus et bien fleuris, rutilants sous un soleil bien-
venu. Les acheteurs n'ont pas eu de peine à faire leur choix. Tout au plus ont-ils dû se
faire violence pour ne pas repartir plus chargés que prévu... Et pour M. Baudinqui a
décidé de céder, après de nombreuses années d'activité, son poste de président de
la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble et, par conséquent, l'organisa-
tion du grand marché aux géraniums, cette dernièrei manifestation aura été un
couronnement de réussite. (Avipress-P. Treuthardt)
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Placée sous la surveillance la Con-
fédération, la Fondation de la voca-
tion, à Genève, distribue des bour-
ses de 10'OOO fr chacune à des jeu-
nes Suisses - ou étrangers résidant
de façon permanente dans notre
pays - qui, par leur persévérance et
la qualité de leurs réalisations, té-
moignent d'une «authentique voca-
tion».

Et ce «dans des domaines
aussi divers que les arts plastiques,
la musique, la littérature, la médeci-
ne, la nature, la rééducation, les
sciences, l'agriculture, l'artisanat ou

les sports, professions ou souvent
les bourses sont rares».

La baronne Nadine de Rotschild
préside la fondation et en assume
les frais de fonctionnement et d'ad-
ministration. L'argent nécessaire à
l'octroi des bourses vient des mem-
bres bienfaiteurs, tandis que des
membres donateurs offrent leur par-
ticipation sous la forme de don non
pécuniers. Chaque année, un comité
de sélection formé de spécialistes de
nombreuses disciplines examine les
candidatures des postulants-bour-
siers.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, ___________________________________¦____¦_.____¦_________¦

La Fondation de la vocation

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• D'autres
informations

en avant-dernière
page
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|J VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

serrurier
à la signalisation routière

du Corps de Police
est mis au concours.

Les candidats doivent être en possession
d'un certificat fédéral de capacité de serru-
rier et connaître la soudure électrique et
autogène.

Le titulaire du poste sera appelé à collabo-
rer aux travaux de peinture sur la route. Il
pourra être astreint à des services irrégu-
liers.

Entrée en fonctions : 1er aoû t 1 981 ou
date à convenir.

Salaire : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Comman-
dant du Corps de Police, tél. (038)
25 10 17.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées au Directeur de la Police, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâ tel , jusqu'au 30 mai
1981. 13230 20

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 20 mai 1981, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel, les biens désignés ci-
après :

1 téléviseur noir et blanc, 1 vaisselier, 1 buffet de service, 6 chaises,
1 canapé-lit, 1 canapé 3 places, 2 canapés 2 places, 1 canapé
d'angle, 2 fauteuils, 1 table ronde basse, 1 cuisinière électrique,
1 machine à coudre PFAFF, 2 petits meubles, 1 mappemonde,
3 mousquetons, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la L.P.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
10956-24 NEUCHÂTEL

Vacances à la montagne
Evolène - Val d'Hérens ait. 1375 à
2000 m, chalets - appartements -
studios, libres tout de suite.
Tél. (027) 831359 - 831474
Mme Solange Anzévui
1968 Evolène. 13204 34

-i ï̂jj

r Solarium (testé O.I.C.M.H
Fitness, sauna, bain turc:

choisissez voire programme
- I •

Abonnements pour dames et messieurs [t™ séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
V 

Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. 10647-10

I

Nou- 0)veau-s
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Fiat sdi
Ritmo X
Super gp
Nou- fnveau g

Fiat HSS
Panda JO
Et |tous les QT
autres $%
modèles j  a IFiat. In

Samedi 16 mai de 10 h à 22 h
Dimanche 17 mai de 1 0 h à 1 8 h

AU GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12 (face à Denner), Neuchâtel

Un apéritif sera offert à chaque visiteur. 12110-10

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction F. Wolfrath

R Aescnelmann
Rédacteur en chef :  J Hostet t ler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038I 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le à
15 heures peuvent para î t re  le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

lé vendredi jusqu'à 15 heures.

COUPLE
ou personne seule
trouverait accueil chez
infirmière - ambiance
familiale - possibilité
de régime - jardin -
sorties et voyages.
Adresser offres
écrites à IV 992
au bureau du journal.

14958-32

Pesaro - Hôtel Promenade
Viale Trieste115 - Tél. 0721/31981
bord de mer, tranquille, toutes les cham-
bres avec douche, W. -C. balcons, lift ,
parking, prix spéciaux : hors saison
L. 15.000. juil let L. 19.000. août
L. 24.000, tout compris même TVA. Di-
rection propriétaire. 13101-34

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.

ff^0&À ï
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MAHT1... l'art de bien voyager. I

Séjours heureux au bord de la mer ou
circuits en car Marti confortable.
Accordez-vous les vacances dont

! vous avez envie !

Vacances balnéaires
< Ile d'Ischia

13-23 juillet/20-30 juillet dès 1090.-

Riviera italienne
(Alassio/Spotorno)

13-21 juillet/20-28 juillet dès 790.-

Lido di Jesolo
10-19 juillet/
24 juîllet-2 août dès 625.-

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juillet, 8 jours Fr. 1190-

j La Rochelle - Bordeaux -
Vichy
12-17 juillet, 6 jours Fr. 940.-

; Mont-Saint-Michel -
Bretagne

! 12-17 juillet, 6 jours Fr. 880-

i Pays de Salzbourg -
Vienne - Tyrol
13-18 juil./27 juil.-l" août,
6jours Fr. 880 -

Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet, 8 jours Fr. 1175-

Marseille - Camargue
14-17/28-31 juillet, 4 jours Fr. 590.-

Paris - Versailles
16-19 juillet, 4 jours Fr. 690 -

Côte d'Azur
et Riviera italienne
20-25 jui l le t, 6 jours Fr. 930.-

Gorges du Tarn - Auvergne
20-25 jui l l et, 6 jours Fr. 880.-

Pyrénées - Lourdes - Andorre
26 juillet-2 août, 8 jours Fr. 1210.-

A votre agence de voyoges où; 
^̂  H_^

fflflffl
2001 Neuchâtel j8fa_gS__ >̂3f

I Rue de la Tre i l le  5 
O^̂ ESÈJET

Tel. (038) 25 80 42. ^ _̂______HI_Pî

V 13349-iO

Petite entreprise
cherche à louer,
éventuellement
à acheter, des

locaux
industriels
surface 500 à 800 m2

à Neuchâtel
ou dans les environs.
Adresser offres
écrites à FP 975 au
bureau du journal.

14810-28

Val-de-Ruz centre,
fami l le  1 en fan t,
demande à louer
appartement

4-5 y7 Pièces
dès le 1e'septembre.
Si poss ib le  a v e c
jardin.
Tél. (021 ) 60 17 71.

12230-28

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Pour ! JOUR

MAISON
(de maître) avec jardin,
pour réception .
Possibilité d'occuper
le jardin pour repas.
Adresser offres
écrites à LY 995
au bureau du journal.

14993-28

A louer à CRESSIER tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENT MEUBLÉ
1 y2 pièce

Renseignements :
Etude Biaise Clerc et Amiod de
Dardel, Le Landeron.
Tél.(038) 51 41 51. 13359 26

COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L'HOTEL DE VILLE DU SENTIER

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

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

11454-26 MUNICIPALITÉ DU CHENIT

___________________________

I1J ENCHÈRES
*-* PUBLIQUES

MmB B. Facchinetti, vendra par voie d'enchères publiques,
sous l'autorité du greffe du tribunal du district de Neuchâ-
tel, dans les locaux de la Rôtisserie de café à Marin,

LE VENDREDI 22 MAI 1981,
dès 9 h et 14 h

UN IMPORTANT LOT
DE VINS FRANÇAIS

provenant de la cave du Boccalino à Saint-Biaise, ensuite
de cessation d'activité,
comprenant notamment :

Richebourg 1949; Corton 1959 ; Hospice de Nuit Saint-
Georges 1970, 72, 73 et 76; Grands crus de Bordeaux de
1967 à 1975; 1 lot de grands crus de Bourgogne 197 1 ;
ainsi que quelques bouteilles isolées de 1898,1899,1920,
1927, 1932, 1937, etc.

Conditions : paiement comptant - Echutes réservées.

Le greffier du tribunal,
12183-24 F. Desaules

iiiiiiiinyi ¦__
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A louer est de Neuchâtel

2 pièces
meublé
confort, pour une
ou deux personnes.
Faire offres sous
chiffres 87-729 aux
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

13087-26

LOISIRS
IARDINAGE
à louer Fr. 80.—
par mois,
verger 3500 m2,
à Gorgier.

(039) 22 21 79.
13209-26

A louer

logement
dans ferme
au Val-de-Travers.
4 chambres, jardin,
dépendances.

Tél. 65 12 44.
10611-26

A LOUER

WEEK-END
pour 2 à 4 personnes,
à La Brévine.
Tout confort.
Tél. (024) 21 82 68 -
(039) 35 13 59.

13099-26

Ecriteaux
en vents au

bureau du journal

A louer, Bôle

local
env. 60 m2
plain-pied, aménagé
eau, électr icité (380),
téléphone.

Tél. 42 27 49,
heures des repas.

14954-26

A louer

MAGASIN
bureau 25 m2, vitrine.
pour le 24 juin, rue de la
Cote 135, bus à 100 m,
Parcs 54, loyer
avantageux.
Tél. 31 15 14. heures
repas si possible.

14940.26

¦iÊÊ%..'''̂ ÊÈÊÈÊÊÊÉÊÈË Z F̂
A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 13402 26

A louer

petite maison
Conviendrait pour bureau, dépôt ou
petit artisan.

Tél. 47 14 45,
heures des repas. 14776-26
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Jf A vendre à La Coudre y

I APPARTEMENT DE 6 PIÈCES |
ï 4 chambres à coucher, coin à manger, cuisine, cave, ï"
ï 2 salles d'eau, grand séjour avec cheminée. x-
__r Balcon - vue imprenable. Prix: Fr. 270.000.—. ï-ï *"
& Tél. (038) 33 12 36, dès 9 h 30. 14850-22 * _
3- 3-!
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On cherche à acheter,
dans la région du
lac Léman et du lac
de Neuchâtel,

chalet
ou appartement
avec autorisation de
vente aux étrangers.

Tél. (027) 63 14 51.
13203-22

BEVAIX

TERRAIN
I à bâtir, arborisé.
1 clôturé. 590 m2.

Tél. 46 18 02. 14930 22
À VENDRE à Corbeyrier sur Aigle (ait. 900 m.)

un bâtiment de 22 chambres
(ancien hôtel)

un bâtiment attenant
(un appartement).
9700 m2 de terrain. Prix à discuter.

Pour renseignements et visite, s'adr. à M. Ch. Reitzel,
tél. (025) 26 24 70.
Boursier communal Aigle, tél. (025) 26 21 24. 10574 22

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

OCCASION U N I Q U E
POUR AMI DE LA NATURE
A vendre sur la rive gauche du lac
de Bienne, à 15 minutes de voiture
de Bienne,

villa de 6 K chambres
(rénovée) avec accès direct au
lac et garage.
Situation ensoleillée et tranquille,
avec vue imprenable sur le lac. Pro-
pre place d'amarrage pour bateau à
moteur. Parc de 2460 m2 avec ma-
gnifique plantation de vieux arbres.
Living avec cheminée (env. 30 m2 )
et sortie directe dans la véranda et
le jardin. Foyer pour le gril au jardin.

Les amateurs disposant d'un
solide capital obtiendront de
plus amples renseignements -
sous chiffres T 900 526, à Pu-
blicitas, 3001 Berne. 10533-22

A vendre à
Neuchâtel, dans petit
immeuble en PPE

bel appartement
4 chambres
et dépendances avec
belle vue, dans
quart ier tranquille,
135.000 fr. Possibilité
d'emménager dans
l'immeuble le 24 juin.

Adresser offres
écrites à MZ 997
au bureau du
journal. 14535-22

Particulier achète

MAISON
4-5 pièces à Neu-
châtel ; tranquillité.

Adresser offres
écrites à BF 890 au
bureau du journal.

S S17S .7 S

A vendre à Neuchâtel,
quartier des Portes-Rouges,

appartements
de 2 V2 et de 3 V» pièces, très confor-
tables, dans immeuble bien placé et
totalement remis à neuf.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres GS 990 au bureau
du journal. 13224 22

A V E N D R E  centre du Vala is

GRAND CHALET
sur 2 étages

- vue imprenable
- accès tou te l'année
- prix avantageux
- hypothèque à disposition
- facilités de paiements

Tél. (026) 6 23 46/6 21 79. 10572-22

Je cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aux environs,

IMMEUBLE
maximum 40 logements, de cons-
truction récente ou ancienne.

Faire offres sous chiffres
CN 986 au bureau du journal.

12186-22

A vendre

terrains à bâtir - terrains
agricoles - ferme

avec 2 appartements.

. Willy Baltensperger,
tél. 42 48 95. 14945-22

J î INSTRUCTION
Ĵ|f PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

secrétaire
est à repourvoir à la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- langue maternelle française, avec bonnes

connaissances de la langue allemande
- capaci té professionn elles, rédaction,

sténographie, orthographe
- capable de travailler de manière auto-

nome
- notions de comptabilité.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : 15 octobre 1981.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au secrétariat général de
l'Université, av. du 1er-Mars 26,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 38 51.

Les offres de service manuscri tes accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 mai 1981. 12468-20

7 1A vendre dans le

BOURG DE VALANGIN

maison
familiale

de 5 chambres, cuisine, salle de
bains, atelier, dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-723 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,

• 2001 Neuchâtel. 10531-22

B> JE

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements.
Rendement après frais d'acquisition
6,3%.

Faire offres sous chiffres GP 956 au
bureau du journal. 12139-22

ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

ferme ancienne
Les héritiers de M.Jean Gaberel
exposent en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'art icle 2349 de
Savagnier, bât iments, places, jardin
et verger de 1334 m2.

Samedi 6 juin 1981 à 11 h
Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visi tes :
- samedi 23 mai 1981
- samedi 30 mai 1 981

de 11 h à 12 h.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: Etude F. Jeanneret ,
notaire à Fontainemelon. Tél.
(038) 53 38 78. 10957 22

A vendre à Neuchâtel

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

Faire offres sous chiffres FO 955 au
bureau du journal. 12185-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

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

Faire offres sous chiffres HR 957 au
bureau du journal. 12188-22
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j ^̂  ̂ ^  ̂ 1̂  ̂ La période du grand choix !1.! \
\ J.-P. et M. IMussbaumer ^̂ ^̂  ̂ 5

5 ^Qi P3im '>'
IIS ê *^** voitures d'occasion en stock 5

ï y$/ SSÏ? ALFASUD 1500 SUPER 1979 26.000 km HONDA ACCORD 1978 32.000 km ,¦fl /'̂ li! ^.tJ/^C_%Sp!1'< MUSTANG TURBO 2.3 1979 15.000 km HORIZON 1300 GL 1978 34.000 km ï
S 2à^̂ Sâ^v<L̂ ^̂ I* 

TAUNUS
1600 L 

38.000 
km BMW 320 45.000 km J¦j ^̂ l̂ ^îflm ^MlKS 

ALFETTA GTV 

2000 1977 

CITROËN GSA 
break 

1980 
32.000 km ?

"ï ^^lHÎ "C^:l̂ S^ii!MT^ 'f LANCIA DELTA 1300 1980 12.000 km PORSCHE 914 Fr. 8.500.— £V 'wli'^^ ^ ^
D LANCIA FULVIA coupé Fr. 7.800.— CITROËN CX 2400 PALLAS Fr. 6 800 — V

ï ^C<?W ^̂ ffl ir '̂ï  ̂ ' 
MITSUBISHI LANCER 1

978 
PASSAT 1600 

GLS Fr. 
7 

800 
— >

ï I lilIf ^MSOî^̂  ̂' PEUGEOT 104 S 1980 19.000 km GOLF GTI Fr. 8.500.— S
S VP " 

^Sl^l̂^  ̂  ̂ FIESTA1300 S 1979 31.000 km LANCIA HPE 2000 1979 14.000 km 5

J rue Pierre-à-Mazel 11 S"B 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. %¦¦ Tél. 25 83 01 i • • i .. . . j -, . , . .  . 5_C Livraison selon votre désir • crédit immédiat «"

HflOT__.OT/__^VW^̂

Camionnette

Honda Acly
économique, à l'état
de neuf, 22.000 km.
Prix à discuter.
Echange éventuel
contre travaux
de peinture.
Tél. 41 2312.

10935-42

A VENDRE

voilier à cabine type GIB SEA plus
8m» 2,50. Equipement complet,
6 voiles, année 1979.
Prix : Fr. 19.000.— .
Tél. (038) 25 35 85. isoss ^

I Garage La Cité SJL
ĝjl̂  PEUGEOT

$XI*\«ëI Boubin 3 - Peseux
V^f*5 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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
13417-4^^

A vendre

Alfa Romeo
Nuova Super
1300
Expertisée, bleue,
modèle 1974-10,
81.000 km.
Prix Fr. 4800.-
Tél. 24 58 58.

13314 42

A vendre

HONDA Prélude
1600
Expertisée, noire,
modèle 1979-06,
28.800 km.
Prix : Fr. 10.800.-.

! Tél. 24 58 58. 13313 42

K̂Frs-j£ ff\. * f̂ .  i i. * „^̂  ̂ V̂ '¦

Pourquoi chanterais-j e ses louanges. 5
Lancia Delta. La voiture de l'année 1980. 5

A —-r ft SAINT-BLAISE -*- J¦!  ̂/y u f

S

/ /  PATINOIRE GARAGF JT ¦!
// DE MONRUZ nCQ fîSorMC CA ï//  PLAGE DES ««S ROIS SA >/ / Slç f̂ J

"ï J.-P. et M. Nussbaumer K

g GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL ï
CH Tél. 25 82 92 «wio j[ i
i*_fl___^M_flAKra?www_^^

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

OPEL KADETT 1,6 S FORD GRANADA
4 p. 04-1978 43.000 km 2.3 14 p. 09-1978 29.300 km
TOYOTA COROLLA GOLF GL 5 p. 03-1978 27.100 km
1200 3 p. 04-1977 42.000 km GOLF GL 5 p. 05-1977 37.500 km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km GOLF GL 5 p. 04-1977 50.700 km
CITROËN CX 2400 INJ. GOLF GLS 5 p. 07-1977 54.600 km
Pallas-C-matic 06-1978 50.500 km GOLF GLS 1500
RENAULT 30 TS 5 p. 06-1976 65.200 km 5p. mod. 1979 10-1978 66.000 km
RENAULT 18 GOLF GLS 5 p. aut. 05-1978 5.500 km
GTS 4 p. 11-1978 37.700 km GOLF GLS 5 p
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km 1300 LEADER 12-1980 17.200 km
PEUGEOT 504 GOLF GTI 06-1979 52.900 km
GL aut. 04-1975 57.650 km GOLF GTI mod. 79 10-1978 69.900 km
PEUGEOT 504 I T.O. 01-1978 59.300 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUDI 80 GL 4 p. aut. 06-1975 61.500 km
FIAT RITMO 65 CL AUDI IOO AVANT
5 p. 11-1980 28.000 km GL 5 E 01-1978 75.500 km
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km AUDI 100 CD5E aut. 01-1979 35.300 km
ALFA GIULIA SCIROCCO GLI
NUOVA 1600 4 p. 04-1975 48.500 km mod 80 10-1979 25.600 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km VW COCCINELLE
SIMCA 1307 GLS 5 p. 11-1978 37.900 km 1300 02-1974 66.000 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km PASSAT GLS p. 03-1979 48.900 km
SIMCA HORIZON 1100 PASSAT GLS
5 p. 03-1979 46.000 km 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km
FORD GRANADA P0L0 M
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500 km 3 p. modèle 1977 11-1976 35.900 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous 13358.42

?Ë̂ f-*^n MjJl.j»' î ?_^^Bpt^H___.w__ B̂ ^^^̂ ^^0^ _̂^ _̂Br̂ ^3

ÏZJZ SjJ ĝ ̂ MiXiii^Mià iiïi Ai M

A vendre

BMW 323 I
5 vitesses -t- options directement

du stock

BMW 320/6
Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 52 91 68 ou 54 33 91.
10930-42 GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

*«** '•»
Visitez pour 3

6AGNEB LA «2 CV » S

A vendre

DC-20 MK II
1973
bateau à voile à cabine.
lesté.
6.70» 2.25x0.35/ 1,20 m,
très bien équipé, prix
avantageux, en fonction
des accessoires.
Tél. (031) 59 37 40
ou 59 26 70.
dès 19 heures. 13394-42

A vendre

Opel Rekord
Caravan 2000
5 portes, 1979,
75.000 km.
Expertisée.
Garage Belcar
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59
OU 51 20 58. 10605 42

Î GARAGE DU ler -MARS S.A. |
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

BMW 518 1975 55.000 km
TOYOTA CELICA 1600 GT 1980 25.000 km
TOYOTA COROLLA CARAVAN 1974 28.000 km
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1975 75.000 km
RENAULT 30 TX 1979 30.000 km
VOLVO 343 DL A 1978 25.000 km
BMW 316 1978 60.000 km
TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
TOYOTA CORON A 1800 1973 4.900.—
PEUGEOT 504 aut. 1976 7.500 —
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900 —

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

|.Mî H-_M____--^HBIM___MPH__________ M̂_________M-l I

Iwj ÉÉ Membre de l'Union professionnelle
Ê —^H | Suisse de l'Automobile 13407-42 I

LOCATION SANS CHAUFFEUR
VOITURES DE TOURISME

I ET PETITS UTILITAIRES M
B̂ . . _\WWW

Splendide occasion

Opel Record
2000 oui.
1979. parfait état.
Expertisée,
Fr. 9500.—
Tél. (038) 24 18 42.

13274-42

A vendre

Citroën break
1220 spécial,
modèle 1978,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 64 16.

13212-42

_ \ - . .¦ ¦
. . - . .. . .. .-

IL l[0 OCCASIONS Oll iZJ . IV : ' JJ kS
1 GRANDE ACTION i

sur Renault 20 et Renault 30 d'occasion I
Téléphonez-nous ou passez nous voir.

| Renault 20 TL 77 58.500 km |
Renault 20 GTL 77 60.000 km
Renault 20 GTL 79 34.500 km
Renault 20 TS 79 36.500 km

I Renault 20 TS 79 29.500 km 1
| Renault 20 TS 79 65.400 km ¦

Renault 20 TS 79 24.000 km
Renault 20 TS 80 53.000 km

I Renault 30 TS aut. 76 25.000 km I
| Renault 30 TX méc. 79 48.000 km |Renault 30 TX méc. 80 30.000 km

Renault 30 TX aut. 79 45.000 km
Renault 30 TX aut. 79 30.000 km I

I Four tous renseignements, un téléphone c'est si facile. I
'. ' Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

i SOVAC S.A. :
3280 MORAT - MURTEN |

Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88

¦̂ ?"TH ' w^ l__!"li°̂ jfiEJL\ 1 S-P'R BV^*"̂ H

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km H
PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.— ¦
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km

; PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
( PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km

PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800.—
VW GOLF GLS 1977 Fr. 5800.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 13266 Ĵ

A vendre

1 Opel Kadett
Caravane
32,000 km. 1 979.
parfait état.
Alfonso CASO
Houillères 30
2000 La Coudre. 14505-42

A vendre

GOLF L
jaune, 1975-12,
87.500 km. expertisée,
cause double emploi.

Tél. 31 64 58. sauf
heures des repas.

1 5000-42

________¦____________________________—¦
OCCASIONS

OPEL COMMODORE 65 2.8 50.000 km 74 6200.—
MERCEDES 230 105.000 km 66 2800.—
FIAT 132 GLS 73.000 km 77 8000.—
RENAULT 4 GTL 70.000 km 78 4500.—
TOYOTA COROLLA 1200 115.000 km 75 2900 —
OPEL KADETT 1,1 RALLYE 95.000 km 69 2500.—
FORD GRANADA L 2000 104.000 km 75 4000.—

Véhicules expertisés. Facilités de paiement.

Tél. (038) 33 17 45. 14862-42

nui mi m .—_-_______-—_

l fiables Z
•et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS 9
w OPEL Record 2000 S Caravan, 1980/08, 5 portes, turquoise, ^^A 6900 km. OÊk
™ OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973,4 portes, brune, 88.600 km w
A OPEL Kadett 1100, 4 portes, grise, 59.500 km. £Êk
• OPEL Kadett 1600 S, 1977/12. 4 portes, jaune, 24.500 km ™

tffe OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 pones, beige, 16.000 km. A
™ ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km ™

A OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km £™ AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km ™

A SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte A
™ FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km ^
A RENAULT 6 TU 1975, 5 portes, beige, 56.800 km Q~ OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, jaune, 36, 500 km ^
A OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte, 44.000 km A
-W TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, rouge, 82.500 km ™

A TOYOTA Carina 1600, 1973, 4 portes, gold, 58.800 km A^̂  BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge. 13408-42 ^^
A Reprise - Financement - GMAC A

_______ L «JÉÉ Membre del Union professionnelle ' \$~ K___ul
9̂ 

L. JHBlH Suisse de 
l'Automobile '"'" __¦__! 
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A vendre

BMW 520
1975-09. 71.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 47 24 40 -
47 12 38. 14959-42

yj ĵj
MIN1 1000

Modèle 1976.
Expemsée 1981 (4).

Prix Fr. 3800.—.
Leasing dès Fr. 170.—

par mois. 10958-42

W9

Magnifique

FORD
MUSTANG
2.3 I, turbo,
12.000 km,
encore
sous garantie,
15.000 fr.
Tél. (037) 77 28 69,
le soir. 10625-42

A vendre

Renault 14 TS
démonstration

Renault 5 TS
1979-09,17.000 km,
Fr. 9500.—

Renault 5 TS
1980-04,16.000 km,
Fr. 10.000.—

Lancia Beto
1300
1979-11, 25.000 km,
Fr. 9200.—

Peugeot 504 Ti
servo-direction, toit
ouvrant, Fr. 7800 —

Renault 18
Turbo
1981, démonstration,
4000 km

Garage Sunier
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

13093-42

A vendre

VOILIER
Corsaire, parfait état ,
équipement complet
avec moteur.
Prix intéressant.
Tél. (022) 33 61 39,
après 19 heures.

13210-42

A vendre

Peugeot 204
Expertisée.
Fr. 1500.—

Tél. (038)
63 30 01 /
63 30 00. 13321-42

BELLES
OCCASIONS

VW Passât LX
4 portes, 1976,
57.000 km

VW Golf GLS
4 portes, 1977,
60.000 km.
Facilités de paiement.

Garage
Beau-Site
CERNIER
Tél. (038) 53 23 36.

10623-42

A vendre cause décès

Volvo 343 DL
Etat impeccable,
16.100 km, 11/79,
jaune, expertisée du
jour. Prix à discuter.

Tél. 25 25 07. 14902 42

A vendre, petit

VOILIER
à cabine, 5 m 75, spi,
chariot, moteur neuf.
8500 fr.
Tél. (024) 21 84 32.

10573-42

A vendre

Alfetto 1600
année 1980. 11.000 km.
état impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 2417 04. 14945 42

A vendre

Ford Capri II GT
toit Vinyl, 90.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 22 83. 14942 42

A vendre

Yamaha
125 DTMX
1978, 5000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 30 63,
heures des repas.

10627-42

A vendre

BMW 520
automatique,
expertisée février 1981,
modèle 1973, 2200 fr.

Tél. (024) 21 22 55.
10628-42

Vous cherchez une

PEUGEOT 504
expertisée, alors
téléphonez-moi
après 12 h
au 33 50 41. 14974 42

A vendre

Toyota Celica ST
1600. Prix à discuter.
Tél. 31 43 08,
dès 18 h 30. 14965 42

URGENT :
cherche occasion

Fiat 131 Racing
Tél. (038) 55 17 54,
dès 18 heures.

14537-42

A vendre

LANCIA
BETA 2000
modèle 77,
50.000 km. Etat
général impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 24 64 16.13211-42

Occasions
Renault 14 TS 80
Renault 5 TS 79
Toyota Tercel 80
Citroën Visa Club 79
Renault
Fourgonnette 4 F6
Garage Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 14763 42

A vendre

GOLF GTI
1980, 18.000 km.
Tél. 33 50 61,
à partir de
18 heures. 14999 42

A vendre

Renault 14 TL
radio, porte-skis ,
1977.
Tél. 24 26 77.

14536-42

Camping bus
VW Wesphalia
est cherché.

Tél. (022) 74 16 94.
13468-42

A vendre

bateau
acajou
5 places, moteur
6 PH - moteur s PH
30 m. rails,
chariot en fer ,
chariot bois
sur pneus,
matériel pour traîne.
Place d'amarrage
Cortaillod.
Tél. (038) 42 31 67.

10576-42

A vendre

Renault 4
60.000 km, 1976.

Renault 5
70.000 km, 1974.
Tél. 51 25 93.

13216-42

GARAGE SHELL
AGENCE
MITSUBISHI
A vendre

Renault 20 TS
1980, 5 vitesses,
accessoires ,
Fr. 12.800.-

Renault 5 TL
1974, Fr. 3200.-

Peugeot 304 SL
break
1978, Fr. 7200.-

Ford 1600 L
1977, Fr. 7000.-

Citroën Visa
1980, Fr. 5500.-

Mini 1000
spécial
1978, radio, stéréo,
Fr. 5300.-

Golf GLS
1975, radio,
Fr, 4900.-

Fiat 127
1974, Fr. 3200.-
Tél. 25 22 87.

10594-42

A vendre

Renault 4
Break long.
Expertisé , bleu,
modèle 1979-03,
40.000 km.
Prix Fr. 6800.-.
Tél. 24 58 58.

13315-42

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

Occasions
expertisées
R5GTL
1981, rodée, gros rabais

R12
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

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



A Cemier. mm gymnastique handicapée
Elle paraît démesurée, la salle de

gymnastique de Cernier, comme y
entre une vieille vieille dame encadrée
de béquilles. Le son amorti des bouts
de caoutchouc résonnent dans la salle
où le soir tombant de cerisiers en fleur
fait une douce lumière. C'est Blanche
Fallet qui salue ses amies, la monitrice
Edwige Soguel, Daisy Montandon
venue avec ses enfants qui courent en
lutins à droite à gauche. Avec Cécile
Favre, absente ce soir, elles forment le
comité du groupe sportif de la section
Val-de-Ruz de l'association des handi-
capés. 42 membres pour cette associa-
tion dans la vallée : c'est trop peu. Il y a
bien autant d'autres personnes handi-
capées qui n'en font pas partie:
méfiance? Solitude plutôt, timidité, et
ce sentiment surtout «ce n'est pas
pour moi». Et est-ce que c'est pour
elles, pour la dizaine de celles qui sont
venues, qu'ont été inventés balles et
ballons qui font le thème de l'exercice
d'aujourd'hui? Certes non. Mais c'est
aussi pour elles, des ballons dont cer-
taines jouent assises sur des chaises,
d'autres appuyées au mur.

PRENDRE CONSCIENCE
DE SON CORPS

Echauffement. Prendre conscience
de son corps, des muscles du visage,
du cou, des épaules, jusqu'aux orteils.

Un petit rond avec le pied, avec l'autre,
ét.endre la jambe, déployer les bras.
Edwige Soguel a mis de la musique,
tranquille, parlez-moi d'amour , the
sound of silence. Le plus petit des
enfants ne sait pas tourner les épaules
en les tirant. Il les hausse si haut qu'il
en saute. Pensez à ce que vous faites.
Ne forcez pas. Les esprits se concen-
trent , les regards se vident, l'attention
se tourne vers l'intérieur, vers les
mouvements , les sensations, les limi-
tes. Prise de conscience. On ne
s'attarde pas. Face à face, les sportives
commencent à jouer : lancer par la
droite, par la gauche, par en haut, par
en bas. Edwige Soguel a l'œil à tout,
corri ge un mouvement, court après
une balle perdue. Elle a suivi les cours
pour devenir monitrice spécialisée,
cours organisés par l'Association suis-
se des invalides. Avec l'appui de
l'association, du comité de la section
Val-de-Ruz, elle partage l'espoir de

voir ce petit groupe s'étoffer, davanta-
ge d'handicapés venir assouplir leurs
mouvements et développer leurs
capacités dans une salle de gymnasti-
que équipée pour les recevoir sans
problème insurmontable.

Il faudrait également des membres-
soutien à l'association, des personnes
non handicapées qui en prenant une
carte d'ami aideraient le financement
d'activités sportives, la diffusion
d'informations, d'invitations. Le grou-
pe fonctionne, mais encore en tout
petit, et brûle de grandir. Pourquoi?

Parce que chacune qui est là se plaît à
entretenir, à développer des capacités
précieuses. Que la rencontre, comme
l'oxygénation, fait du bien. Que la
bonne humeur règne ensemble, et que
c'est encore autre chose que d'être gai
tout seul. Il faut donc les moyens d'être
plus nombreux. Le cours a commencé
il y a quelques semaines et continuera
de fonctionner régulièrement au
rythme d'une séance hebdomadaire,
le jeudi. Pour participer , il faut être
handicapé, ne serait-ce qu'un tout,
tout petit peu. Ch. G.

Une séance de gymnastique pour handicapés à Cernier. (Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier,

, tél. 53 21 72 ou 53 30 30 de 11 à 12 h et
dès 19 heures.

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

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

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

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

Théâtre : samedi 20 h 30 collège de Chézard ,
« Noé » d'André Obey par la Troupe théâ-
trale du Pàquier.

Plus d'un million de fr. de crédits
approuvés par le législatif de Gorgier

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Il a fallu pas moins de trois heures et quart de

débats au Conseil général de Gorgier, réuni en
séance ordinaire à la maison de commune, pour
«digérer » un ordre du jour particulièrement
copieux, acceptant notamment les comptes
communaux 1981 ainsi que plusieurs crédits
d'un total de 1,05 million de francs et, enfin , se
donnant un nouveau bureau. Ainsi , M. Denis
Matthey, qui avait dirigé les débats jusque-là , a
cédé le fauteuil présidentiel à M. Paul Diver-
nois qui accéda, du même coup, au rang de
premier citoyen de la commune.

Inutile de présenter le nouveau président de
l'assemblée. Il y siège en effet depuis 20 années
sur les travées du groupe des « Intérêts de Gor-
gier » et c'est la deuxième fois qu 'il en assumera
la présidence pour une période annuelle.

ADJONCTION À L'ORDRE DU JOUR

Evoquant le cas d'urgj ence, M. Pierre Jacot,
président de commune, à demandé de porter à
l'ordre du jour l'achat de deux propriétés.
Cette adjonction a été acceptée par 24 voix
sans opposition par l'assemblée qui s'est néan-
moins réservée une brève suspension de séance
pour permettre aux divers groupes politiques
de prendre position à ce sujet à la lumière des
explications fo u rnies par le Conseil communal.

Après l'appel , qui fit constater la présence de
vingt-six conseillers généraux , les procès-ver-
baux des séances du 19 décembre 1980 et du
16 janvier 1981 ont été adoptés sans discussion
avec remerciement à leur auteur M. J.-A.
Gehret notre dévoué administrateur commu-
nal.

Puis, le conseiller communal Pierre von
Allmen, chef du dicastère des finances, a
présenté les comptes de l'exercice écoulé qui ,
avec un total de recettes de quelque 2,028 mil-
lions de francs, laissent un boni de
14,915 francs.

Dans son rapport à l'appui de ces comptes, la
commission financière apporte quel ques
explications sur divers points, exprime sa satis-
faction quant au résultat favorable qui s'en
dégage ; mais s'étonne toutefois que la pose
d'une conduite d'eau dans le cadre des travaux
pour l'installation des feux routiers sur la RN 5,
soit une dépense supplémentaire de 20.000 fr.

environ , n'ait pas fait l' objet d'une demande
de crédit auprès du législatif.

Ces comptes communaux 1980, tels qu 'ils
étaient présentés, n 'ont suscité aucune discus-
sion. Aussi , est-ce à l'unanimité que l'assem-
blée les a approuvés de même que les rapports
y relatifs, et qu'elle a donné décharge de sa
gestion au Conseil communal.

LE PLAT DE RÉSISTANCE

Le gros morceau au menu de cette séance
était sans conteste une demande de crédit de
803.000 fr., sollicitée par l'exécutif , pour
l'adduction d'eau et la construction d'un collec-
teur d'eaux usées aux Prises inférieures, Les
Placettes et La Rouvraie.

Il appartenait à M. Lucien Niklaus , chef du
dicastère concerné, de soutenir cet important
projet , dont l'idée fondamentale est d'assurer
une liaison entre le réservoir des Vignettes et le
réservoir de Bellevue et d'autres secteurs avoi-
sinants. Il a été étudié en fonction du plan pour
l'aménagement futur de la partie supérieure de
Gorgier et l'exploitation de nouvelles sources
qui est exigée par la Confédération.

Les pourparlers avec La Rouvraie ont été
entrepris en 1971 déjà. Il est donc grand temps
qu 'il y ait une décision au sujet de cette desserte
qui bénéficierait de subsides substantiels pour
sa réalisation. D'autre part , le Conseil commu-
nal doit prendre les dispositions nécessaires en
vue de terminer l'étude de plans directeurs.
L'Etat exige que ces deux plans directeurs
soient menés à chef avant de débloquer les
subventions tant pour les travaux déjà exécu-
tés que pour ceux qui le seront prochainement.
Pour sa part , l'exécutif communal estime que
ces deux plans pourront être sous toit à la fin de
cette année, ce qui permettra d'élaborer ensui-
te un plan quinquennal d'aménagement.

INDIGESTE...

Cependant, le gâteau , qui donne la clef de
répartition de la facture globale, semble parti-
culièrement indigeste à certains. On le sent
notamment par-delà les considérations d'ordre
juridique évoquées par M. Gustave Rabert . On
ne veut pas des estimations à la légère ; mais
des chiffres tangibles et réalistes. Pour cela , il
demande au nom du groupe des intérêts com-

munaux le renvoi du projet au Conseil com-
munal pour information complémentaire.

Pour le groupe radical aussi se pose la ques-
tion : « Qui paie quoi ? »« La formule prévoyant
un tiers des dépenses à charge de la commune,
un tiers fourni par les subsides cantonaux et
fédéraux , et un tiers à charge des propriétaires
privés, est bien vague.

Mais , M. Niklaus a fort bien défendu son
projet qu 'il connaît particulièrement bien.
Après une courte suspension de séance pour
permettre aux membres des différents groupes
de se concerter, l'opposition a fléchi. Par
18 voix contre 2 et 5 abstentions, la demande
de crédit de 803.000 francs est acceptée.

AUTRES CRÉDITS

Le Conseil communal a présenté oralement
une demande de crédit de 200.000 fr. pour
l'achat des deux maisons mis en vente par
M. André Wyss, de Saint-Aubin-Sauges.
L'offre de la commune de Gorgier est retenue
par le vendeur jusqu 'au 31 mai prochain. C'est
ce qui a nécessité le cas d'urgence invoqué.

A l'issue d'une nouvelle suspension de séan-
ce, ce crédit a été adopté à l'unanimité.

Pour réfection du chemin du Dévens, l'assem-
blée a voté un crédit de 30.200 fr., à titre de
participation de la commune de Gorgier.

Enfin , elle a approuvé toujours à l' unanimité

l'achat d'une parcelle de terrain de 670 m2 au
prix de 25 fr. le m2, à Chez-la-Tante.

Au bulletin secret , les conseillers généraux
ont acordé, à l'unanimité , la naturalisation à
Mmc Marianne Elisabeth Thun Hohenstein.

En remplacement de M. Ehrbar , démission-
naire, ils ont nommé Mmc Marlène Gaber en
qualité de membre à la commission de naturali-
sation , et M. Jean-Emile Waldvogel aux fonc-
tions de délégué au conseil intercommunal du
Syndicat intercommunal pour l'épuration des
eaux usées de Gorger-Saint-Aubin-Sauges.

Egalement élue tacitement , la commission
financière pour l'exercice 81-82 se présente
comme suit: MM. Serge Béguin , Jean-Louis
Brunner , Pierre-André Cornu , Maurice
Lambert, Roger Schaenzli.

Enfin , le bureau du Conseil général a été
constitué tacitement de la façon suivante:
président: M. Paul Divernois; vice-président:
M. Serge Béguin , secrétaire : M""-' ElianeScher-
tenleib ; questeurs: MM. Christian Gerber
et Denis Matthey.

Dans les divers, de nombreux problèmes ont
été évoqués, notamment celui de la Protection
civile présentée par M. Edouard Benoî t
concernant un abri pour 480 personnes en
sous-sol d'un immeuble qui serait construit à La
Foulaz. L'assemblée a donné un accord de
principe à ce projet qui semble particulière-
ment intéressant. M. B.

Un clarinettiste souverain pour le
troisième concert du Printemps musical

• A la petite salle de musique des
Fausses-Brayes comble, les mélomanes
ont fait connaissance avec l'excellent
quatuor à cordes de Berne dans un
concert essentiellement romantique
avec les noms de Mendelssohn, Schu-
mann et Brahms.

Ces mélomanes furent immédiate-
ment pris à la gorge par la spectaculaire
exécution du Capriccio op. 81 de
Mendelssohn, emmené à une allure ver-
tigineuse, d'une précision et d'une
vigueur à couper le souffle. On reste
pantois et admiratif devant une telle
démonstration de virtuosité et de véri-
table acrobatie musicale. Avec les
quatre mouvements du quatuor op. 41
No 3 de Schumann, c'est un tout autre
monde que l'on découvre. Bien que le
compositeur fasse souvent preuve
d'une certaine difficulté à s'exprimer
dans cette forme si délicate du quatuor,
où sa sensibilité semble trouver quel-
que peine à s'extérioriser naturelle-
ment, on doit cependant convenir que
nombre de pages sont de très beaux
moments musicaux, en particulier le
dernier mouvement qui propose un
rondo dynamique basé sur des thèmes
populaires et bondissants.

La version du quatuor de Berne fut
remarquable par la compréhension
qu 'il manifestait de l'univers schuman-
nien, tout en brusques contrastes, en

fantasques sautes d'humeur, sans que
tout ça apparaisse solidement mis en
page.

LES MEILLEURS MOMENTS

C'est encore autre chose que Ton
rencontre dans le quintette de Brahms
pour clarinette et quatuor à cordes
(op. 115). Page magnifique qui recèle à
chaque détour des richesses d'inven-
tions mélodiques et harmoniques, une
grande variété rythmique, une palette
de sonorités d'une fabuleuse imagina-
tion.

C'est dans cette page que Ton retrou-
va Thomas Friedti, clarinettiste. On lui
doit un des meilleurs moments de cette
saison musicale. Sa technique padaite
se double d'une musicalité authentique,
qui s'exprime sans contraintes, avec
des nuances délicates où des pianissimi
impalpables succèdent à des sonorités
puissantes et toujours séduisantes par
leur rondeur. C'est un musicien qui
trouve dans la simplicité plus à dire que
dans l'affectation qui marquait malheu-
reusement souvent le jeu de Walter
Grimmer, violoncelliste et surtout
d'Alexander van Wijnkoop, premier
violon.

Il y a tant de musique dans Brahms
qu'il est inutile d'en rajouter par un jeu
pathétique... J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
SAMEDI 16 MAI
NEUCHÂTEL

Salle du Pommier : 15 h, 20 h 30, Sixtus , spectacle
de marionnettes.

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 : Haiis 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 : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight
express. 18 ans. 2m" 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, 17 h 30, 20 h 45, Le bahut va
craquer. 12 ans. 2m° semaine. 23 h 15, L'ouver-
ture intime de Misty Beethoven. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. On n'est pas des anges...
elles non plus. 16 ans. 17 h 30, Films de Michel
Rodde (Sélection).

CARNET DU JOUR-
Rex: 15 h, 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le Chinois. 14 ans. 2"" semai-

ne. 17 h 30, 23 h, Le monde caché du sexe.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Grey, tromboniste.
Hôtel City : Dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. J.-D. Bonhôte, Bou-
dry, tél. 42 18 12.

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

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

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

sur soie
Galerie Pro Arte : Oeuvres de François Gall.

BOUDRY
Salle de spectacles : L'Echo de l'Areuse fête ses

100 ans.
COLOMBIER

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

Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,
dessins, collages , gravures.

Halle des fêtes : dès 18 h 30. Fête des musiques
de district.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos.
LE LANDERON

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

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30. Fantaisies pour cou-
ples; 20 h 30. American collège (parlé fran-
çais).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Maria de Bonis, dessins (après-

midi). ¦
MARIN

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

SAINT-BLAISE
Au village: Foire de Saint-Biaise.

DIMANCHE 17 MAI

NEUCHÂTEL

Collégiale : 20 h 30, Concert par l'Orchestre de
chambre La Follia, de Mulhouse.

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

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

F. Morellet, Z. Sykora, C. Gosswiler, peintures.
Galerie Ditesheim : Zoran Music, peintures, aqua-

relles et dessins.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45 , Midnight

express. 18 ans. 2m° semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pulsions. 18 ans. 17 h 45,

Amour et anarchie. 16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le bahut va

craquer. 12 ans. 2™' semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, On n'est pas des anges...

elles non plus. 16 ans. 17 h 30, Films de Michel
Rodde (Sélection).

Rex : 15 h, 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le Chinois. 14 ans. 2m* semai-

ne. 17 h 30, Le monde caché du sexe. 20 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h) :

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

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

. le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. J.-D. Bonhôte, Bou-
dry, tél. 42 18 12.

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

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

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

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

BOUDRY
Salle des spectacles: L'Echo de l'Areuse fête ses

100 ans.
Muaée de l'Areuse: 14 h- 17 h, expositions «Les

Lacustres ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Comment se faire réformer
(12 ans) ; 20 h 30 Hi-Riders en danger de mort

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies ,

dessins, collages, gravures.
Au village : 10 h 30, concert par la Musique autri-

chienne de Hôrbranz.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h. American collège (parlé
français); 17 h 30 et 20 h 30, Fantaisies pour
couples.

MARIN
Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 1125
Télex : 35 395

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte à 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Montmollin: culte aux Geneveys-sur-Coffra-

ne.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 heures.

Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45.
Dombresson : 10 h culte des familles.
Fontainemelon: 9 h culte ; culte de l'enfance,

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

culte de jeunesse 11 heures.

Savagnier: culte 9 h 15, 9 h 45 culte de
l'enfance.

Fenin : culte 10 h 20.
Engollon: culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: Gottesdienst 14 heures.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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i  ̂
. J Prévisions pour

g g^̂ fl toute la Suisse

= Une perturbation à caractère orageux
= traversera la France et atteindra nos
g régions samedi soir.

= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Pour toute la Suisse :
___ Le soir, orages isolés surtout en monta-
= gne. Samedi, le temps sera tout d'abord
= assez ensoleillé puis la nébulosité augmen-
= tera. Des averses ou des orages se produL-
::\ ront l'après-midi et dans la nuit de samedi à
"-§ dimanche. La température en plaine sera
S voisine de 8 degrés la nuit et de 22 degrés
1 l'après-midi. Limite du degré zéro vers

= 2500 m. Vent du sud-ouest en montagne.
= Rafales parfois fortes sous les orages.

= Evolution pour dimanche et lundi :
= Dimanche encore quelques précipita-
is lions puis temps devenant assez ensoleillé à
= partir de l'ouest.

- B̂  ̂observati °ns
| I météorologiques
s n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 15 mai
WW 1981. Température: moyenne: 14,3;
S min. : 10,8; max. : 19,3. Baromètre:
= moyenne: 719,1. Vent dominant : direc-
= tion: sud; force : calme à faible. Etat du
= ciel : couvert le matin , légèrement nuageux

_• à nuageux l'après-midi.
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KMtur 1 Temps S
B̂  ̂ et températures Ë
P^̂  I Europe =tr n̂%i et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 16 degrés; Bâle- £

Mulhouse : peu nuageux , 20; Berne: H
couvert , 16; Genève-Cointrin: nuageux , ___
15; Sion : nuageux , 20; Locarno-Monti : =
couvert, pluie , 12; Saentis: nuageux, 2; =
Paris , nuageux , 19; Londres : peu =
nuageux , 16; Amsterdam : peu nuageux , S
18 ; Francfort : couvert , 16 ; Berlin : serein , =
23; Copenhague: serein , 19; Oslo: =
nuageux , 21; Stockholm: nuageux , 20; S
Helsinki : serein, 21; Munich: peu =
nuageux , 16; Innsbruck: nuageux , 22; E
Vienne : peu nuageux , 21; Prague : =
nuageux, 19 ; Varsovie : serein , 18 ; =
Moscou : serein , 20; Budapest : nuageux , =
20; Belgrade: peu nuageux , 19; Istanbul : =
nuageux , 12; Athènes : nuageux , 22 =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac S
le 15 mai 1981

429,32
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1 FAN 1
ij||| L'EXPRESS II !

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 22.—
» jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 83.—

.:.:.:.| .§.:.i * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lllll
:-.:.:::.:.-:.:ï: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. iW.S.ïï

(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT) !:.:$.:.:.:.
j.:.;.;.;.;.:.;:;. Les anciens abonnements « cessés impayés»
-:-:._•:.:•:._•:•; sont préalablement exigibles. i.?.:.i_5_$_
x_;.;.*ï*: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:£.;.£:*:

.:.j.x:....j.v Nom : :.:.:.:.:.:.:.:.:.
Prénom : I:.:.:.:.:.?.:.:

j:.:*.;.;.:.:.:. No et rue: ;:.:.§.i.::i.:.i
.::.:..':.::.:..:.: No postal : Localité : 

Signature :::::.:.:.:.:::;:-

i'xSvx'S Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :?:•.?:?$
:':.•...-...-.-...: affranchie de 20 centimes, à SiSSiSS

FAN-L'EXPRESS S.:.:.:.:.:.:.:
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Grande activité des sapeurs de Travers
De notre correspondant:
Précédé le 16 mars d'un cours de cadres

supérieurs sur la conduite des hommes et
les données d'ordres par le commandant
Claude Perrinjaquet et l'adjudant Daniel
Ruffieux, des hommes du corps des
sapeurs pompiers de Travers ont participé
au cours cantonal du 6 au 10 avril à Neuchâ-
tel. Ce sont les sergents Walther von Burg et
Marino Previtali au premier degré, le cap i-
taine Claude Perrinjaquet au 3me et le
premier-lieutenant chez les instructeurs au
1" degré.

EXERCICES ET RECRUES

Les recrues 1981 ont été vues par le
premier lieutenant Ruffieux au chariot et
dévidoir. Les premiers secours ont parfait
leur instruction (chariot, dévidoirs et
moto-pompes) sous la direction du capitai-
ne Perrinjaquet. Ces exercices se sont
déroulés au midi du vieux pont et rue des
Moulins par un temps idéal. Ce fut aussi
l'occasion d'inaugurer les nouvelles
combinaisons-salopettes.

Des remerciements pour le bon travail
accompli et des félicitations à ceux qui ont
participé au cours cantonal ont été expri-
més par M. Hermann Perrinjaquet prési-
dent de la commission du feu. Le comman-
dant pour sa part s'est déclaré satisfait par
ce premier exercice de l'année.

Le jeudi Saint, les sapeurs furent alertés,
sérieusement cette fois pour un feu de
cheminée dans la ferme de M. Roland
Jeanneret au Sapelet. L'adjudant Ruffieux
et un sous-officier se rendirent sur place
avec le centre de secours du Val-de-Travers
composé de sept hommes.

Le lendemain c'était un feu d'apparte-
ment qui s'était déclaré à La Coue, à 1,5 km
du village, chez M. J.-Pierre Feld. Il nécessi-
ta l'intervention de l'adj. Ruffieux avec une
vingtaine d'hommes cependant que le
centre de secours du Vallon arrivait sur
place avec quatre hommes. Des dégâts à
une chambre et au mobilier furent consta-
tés. La cause de ce sinistre était due à une
couverture chauffante.

EXERCICE DE COMPAGNIE

Le 27 avril s'est déroulé un exercice de
compagnie; 73 hommes étaient présents. Il
y avait une dizaine d'absents. La commis-
sion du feu présidée par M. Hermann Per-
rinjaquet était là de même que M. Jean-
Pierre Racine, conseiller communal.

La section du lieutenant Espinosa avec
échelle mécanique et celle du sergent Previ-
tali avec échelle à arc boutants opérèrent à
proximité des collèges, les recrues avec le
caporal Burgatdans le bâtiment de la poste,
les premiers secours dirigés par le
premier-lieutenant Ruffieux accompagnés

de la moto-pompe au nord du village, la
moto-pompe ayant été placée au réservoir
communal.

Le travail a été très satisfaisant pour le
commandant malgré letemps peu clément.
Satisfaction aussi des autorités communa-
les pour l'engagement des hommes.

Un problème est le déplacement du
matériel à bras par les hommes. Le véhicule
des services industriels n'est plus utilisable
et seule la réquisition de véhicules privés
reste valable en cas de sinistre. Cette ques-
tion est préoccupante pour l'état-major.

Enfin le 4 mai a eu lieu un exercice pour
officiers et sous-officiers. Il s'agissait d'un
travail en profondeur à l'échelle mécanique
sous la direction de l'adj. Ruffieux. Quant
au commandant Perrinjaquet , il s'est occu-
pé de différents sauvetages et de la sécurité
des interventions. G.D.

Un monde de violence
Billet du samedi

Au moment où j'écris ce « Billet », le
pap e Jean-Paul II que nous nous
préparions à recevoir tout prochai-
nement en Suisse a été victime d'un
attentat. Il a dû subir une longue
opération chirurgicale et repose
aujourd 'hui dans la salle des soins
intensifs d' un hôpital romain. Dans
ma paroisse , hier soir, réunis en
assemblée , nous avons prié pour la
guérison du chef de la grand e Eglise
catholique romaine à laquelle tant de
liens d'amitié nous unissent déjà.

Nous sommes tous frapp és par la
vague de violence qui sévit dans notre
humanité. En quelques semaines les
balles ont frapp é le p résident des
USA, ont tué un ministre du Pays de
Hesse et viennent de blesser sérieuse-
ment le Saint-Pè re.

Certains disent que les conjonctions
astrales sont telles que les humains en
ressentent de l'agitation , ce qui exp li-
quera it ces flambées de violence un
peu p artout et pour des causes très
diverses.

D'autres disent que l'influence des
« média », en particulie r de la radio et
de la télévision , y est pour beaucoup.
Cette information quasi instantanée
nous donne conscience que notre
p lanète est petite et le phé nomène
d'excitation qui se produit dans un
groupe parqué quelque part existe
aujourd 'hui sur une Terre qui appa-
raît comme retrecie.

Il est vrai aussi que la mode des
films de gangsters et de tueurs peut
avoir son influence. L'abbé André
Babel faisait remarquer que mercredi
soir, sitôt ap rès l'annonce de l'attentat
contre le pape et un communiqué qui
fustigeait la violence , la TV projetait
un film particulièrement dur et
violent!

Il y a certainement aussi le fait que
les grands coura nts religieux et politi-
ques de ce temps s 'expriment avec une
passion qui touche les foules et les
porte à l'affrontement. Il est si facile
d'exciter les masses humain es avec
des mots violents et certains individus
se lancent dans la mêlée un cocktail
Molotov , une grenade ou un revolver
en main.

Dans ses messages, le pape Jean-
Paul Il a témoigné de certitudes
vigoureuses et de ferme autorité
mora le. Nous lui en sommes recon-
naissants.

Le pape a aussi parlé de paix. C'est
en effet dans l'esprit de celui qui est
«le Prince de la paix » que nous
devons en arriver au dialogue entre
catholiques et protestants , entre chré-
tiens et musulmans , entre musulmans
et juifs.

Il est vra i que dans le dialogue , pour
qu 'il soit valable et porte de bons
fruits , il faut  beaucoup de grandeur
d'âme et d'intelligence. Nous espé-
rions amorcer avec le Samt-Père le
dialogue au sujet de la reconnaissance
mutuelle des ministères et de l' eucha-
ristie entre catholiques et protestants.
Cela pourra se faire , Dieu voulant,
lorsque l'illustre blessé sera guéri.

Pour que l'on arrive à faire préva-
loir en ce monde un esprit de paix et
une volonté de bâtir un meilleur
avenir pour tous, il faut évidemment
«écouter» avec attentio n et respect ce
que dit le prochain qui a peut-être
d'autres idées et sans doute un autre
langage que nous. Et puis, il faut  avoir
la patience et l' enthousiasme des
constructeurs. Que dans l'esprit de
f ésus, le dia logue l'emporte enfin sur
la violence !

Jean-Pierre BARBIER

COUVET
S Bientôt : don de sang
!» (sp) Une séance de don de sanç
« i aura lieu mardi 19 mai, dans
( [ l'après-midi, à la grande salle des

J i spectacles à Couvet, organisée par

< [ la Croix-Rouge et la section locale

] i de l'Alliance suisse des samari-
< _  tains.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards 10 h 30 culte.
Buttes 9 h 45 culte et communion.
La Côte-aux-Fées 10 h culte et assemblée de

paroisse .
Couvet 9 h 30 culte , 9 h 30 culte de l'enfance,

10 h 30 culte de jeunesse.
Couvet hôpital 18 h 45 culte.
Fleurier 9 h 45 culte et communion , 9 h 45

culte de l'enfance ; vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse ; du lundi au vendredi 19 h 30 priè-
re du soir à l'église.

Môtiers 9 h 45 culte. 9 h 45 école du diman-
che.

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

Saint-Sul pice 20 h culte et communion.
Travers 10 h 15 culte des familles et fin du

précatéchisme (garderie d'enfants à la cure) ;
vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.

Les Verrières 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées 9 h 30 école du dimanche.
9 h 30 culte et sainte cène , échange de chai-
res dans la Fédération des églises évangéli-
ques libres M. Micael de Bernardini ; jeudi
20 h Alliance évangélique à la salle de la
Croix-Bleue M. F. Barrai.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier samedi 19 h messe en italien , diman-

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

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

grand-messe.
Noira igue 9 h 15 messe.
Couvet samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SAJLUT

Fleurier 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45 culte ,
11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet samedi 9 h 15 étude biblique , 10 h 30

culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h

prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Brubaker
avec Robert Rcdford (parlé français - 16
ans).

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

Môtiers, château : exposition de photos Maca-
bez.

Fleurier , L'Alambic: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers , Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert .

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30.
Brubaker avec Robert Redford (parlé fran-
çais - 16 ans).

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

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

Môtiers , château: exposition de photos Maca-
bez.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Paul Tkatch , rue Rousseau ,
Fleurier , tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse, Fleurier ,
tél. 61 14 40, ou tél. 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, ouverte au public dimanche entre 11 h
et midi : pharmacie Delavy, Grand-Rue ,
Fleurier , tél. 61 10 79.

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

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

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

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

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
27 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Nous prîmes rapidement un léger dîner , puis le maître
des lieux donna le signal du départ.

Au port , nous laissâmes les voitures derrière le vieil
hangar , là où Rodd y avait parqué la sienne lors de notre
précédente sortie en mer sur la « Mary-Jack », et
gagnâmes cette dernière à pied. Malcolm nous attendait
à bord. Il mit aussitôt le moteur en marche, au ralenti,
puis nous rejoignit à l'avant où son employeur et ami
exposa son plan.
- Nous approcherons « Caledonia II» sans chercher

à nous dissimuler , comme si nous péchions. Je m'arran-
gerai pour en faire plusieurs fois le tour. De très nom-
breux projecteurs illuminent les lieux comme en plein
jour. En restant à la limite de l'obscurité , nous pourrons
observer sans nous faire remarquer. De toute façon , j' ai
le droit de pêcher dans les eaux voisines du gisement de
Forties. Allons-y, maintenant.

«Mollets de coq » se mit à la barre. Le départ s'effec-
tua exactement comme le première fois. Lorsque le
bateau eut franchi la passe, la forte houle qui sévissait

depuis l'après-midi me saisit. Enoch affirma que le vent
du sud qui provoquait le phénomène soufflait rarement
en cette région. La température estivale contrastait avec
l'état de la mer. La « Mary-Jack » roulait et tanguait for-
tement , comme la plupart des chalutiers en pareil cas,
mais taillait sa route à travers les lames sans problème.
Aucun de nous n 'était heureusement sujet au mal de
mer... Parfaitement dégagée, la merveilleuse voûte
céleste que j'avais admirée lors de notre précédente
sortie brillait de tous ses feux cosmiques. Cette fois ,
pourtant , il me fut impossible de rester à la proue que
balayaient sans cesse de dangereux paquets de mer.
Passer par-dessus bord dans de telles conditions équiva-
lait à une mort certaine.
- Le vent tournera peu après l' aube , déclara Enoch et

se mettra à l' ouest dans la matinée. Le baromètre baisse.
Un joli grain en perspective , mais nous aurons regagné
le port à ce moment.
- Souhaitons-le! répondit Mand y, qui me parut

beaucoup moins fière que sur la terre ferme...
Deux heures de navigation furent nécessaires pour

atteindre le gisement pétrolier de Forties. Plate-forme
d' exploration , la « Caledonia II» occupait une position
excentrique à l' est du site. Lorsque nous parvînmes à
proximité , Enoch éteignit les feux de signalisation du
bateau, ce qui était contraire à toutes les règles de sécu-
rité. Nous voguions depuis le début de cette affaire dans
l'étrange et l'illégal ; si nous voulions triompher , il nous
fallait employer les méthodes de l'adversaire. La
présence à bord de Hugh Jennings , inspecteur principal ,

Scotland Yard , nous garantissait une bonne marge de
manoeuvre de ce côté.

La « Caledonia II» fut bientôt en vue. Un édifice
gigantesque , haut comme un immeuble de trente étages ,
tout illuminé par d'innombrables projecteurs blancs et
orangés, ces derniers afin de percer l'épais brouillard qui
souvent règne sur la mer du Nord. Les flots agités se
fracassaient contre les énormes piliers de béton creux
dans un indescriptible tumulte, et les embruns
masquaient presque toute la partie inférieure de la
construction. Les superstructures de celle-ci , peintes en
jaune vif et rouge , brillaient sous les multiples sources
lumineuses et se trouvaient visibles à grande distance
malgré la nuit environnante. Hérissée de mâts et
d' antennes, la plate-forme ressemblait à une mons-
trueuse araignée phosphorescente , d'une immobilité
fantomatique sur l'onde en courroux. De chaque côté,
une barge de soutien et liaison, mouillant à quelques
encablures , dansait au gré de la houle tel un chien de
garde se maintenant coûte que coûte auprès de son tita-
nesque maître. Un spectacle fantasmagorique, comme
je ne pouvais l'imaginer auparavant.

Enoch prit la barre. La « Mary-Jack » s'approcha
lentement de la zone lumineuse. Sans réfléchir , je saisis
la main de Rodd y qui se tenait à mes côtés. A l'extrême
limite, notre capitaine ralentit encore l'allure. Malcolm
distribua trois paires de puissantes jumelles de marine.
Hugh Jennings, Rodd y et Mand y observèrent longue-
ment tandis que le bateau , décrivant un large cercle,
tournait autour de notre objectif. Rodd y me passa enfin

son engin, en profita pour déposer un léger baiser sur ma
tempe gauche, cria presque à mon oreille :
- Regarde, entre les piliers. Cette zone d'ombre,

juste à l'aplomb des chaloupes de sauvetage. Depuis
l' endroit où nous sommes, un canot pneumatique pour-
rait facilement amener un homme et repartir. Dans le
creux des vagues, personne ne le remarquerait.
- Par quelle voie l'individu en question se hisserait-il

à bord de la plate-forme? rétorquai-je.
- Le long du pilier , une échelle métallique noire. Sur

notre droite , maintenant.
- En effet... Mand y avait sans doute raison. Le cabo-

teur « Godfried » pourrait déposer et reprendre un agent
du Consortium. Luc, peut-être !
- Qui sait?
Narquoise , la journaliste se tenait derrière moi. Je ne

répliquai pas, remarquai que l'inspecteur Jennings, qui
se trouvait à ma droite, me regardait, un léger sourire
sur les lèvres. Il m'avait sans aucun doute entendue citer
Luc, mais feint de n'avoir pas compris car il ne m'inter-
rogea pas. Cette attitude m'intrigua au plus haut point...

CHAPITRE XIII

Passant outre le désir de Rodney, Enoch refusa
d'approcher davantage la « Caledonia II ». Nous savions
désormais ce que nous voulions apprendre : un bateau
pouvait déposer et reprendre un homme à bord de la
plate-forme sans être remarqué.

A suivre

Yann a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Thierry
le 15 mai 198 1

Maryvonne et Joël
LANQUETIN-ERB

Maternité Petits- Clos 41
Pourtalès 2114 F/eu rier

10656-77

STADE DES SUGITS - FLEURIER
Demain dimanche à 15 h 30

FLEURIER I - L'AREUSE I
Championnat de 3""! ligue

Les nouveaux maillots du F.-C. Fleurier ont
été offerts par Patrice Currit, garag iste à
Couvet. 13062-76

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage
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400 idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.

BEI
COUVET
Tél. 631206

13095-84

( Tél . 038 61 32 38 ( ç}  Vj Ql IQ -̂bv sJ office
F.-C. Miéville

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. ,3465.84

. Rue de Buttes 3 2114 Fleurier ,
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I MOTORCYCLES ACCESSORIES
Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
2114 Fleurier

& Tél. (038) 61 33 61 130542-84 M

C'EST NATUREL... J
...C'EST RIEN MEILLEUR ! ^!

Léon Boichard Môtiers *

SAMEDI
16 mal 9 ti-16 h

STATION-SERVICE
DES LERREUX

Démonstration
de plus de

30 machines
différentes

pour l'entretien
des pelouses,
jardins, etc.

Atelier spécialisé
d'entretien

et réparations
à votre service

depuis
plus de 30 ans !

SSmubi
QUINCAILLERIE

FLEURIER
PI. d'Armes,
038 61.33.33

13300-84

v CHEZFANAC
Sjfûs.Ŝ " Saint-Sulpice

j^P=a Tél - ,0?8) 61 26 98

JnMl LE DIMANCHE
/r

'̂
yf'SKS* Hors-d'oeuvre à gogo

'̂ ¦~. ajffffl Entrée chaude

BB. r^  ̂ Viande, fromage,
dessert.

125995-84

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

BUTTES

(sp) La traditionnelle fête de l'Abbaye de
Buttes aura lieu le samedi 13, le dimanche
14 et le lundi 15 juin. Elle débutera par les
tirs des nobles corporations de l'Abbaye
et du Prix des mousquetaires ainsi que le
samedi après-midi par le cortège de la
jeunesse. Les carrousels seront installés
comme de coutume place du Stand.

Fête de l'Abbaye

Collision à Saint-Sulpice :
dégâts très importants

(c) Hier , vers 9 h 30, M. A.G., de Boveres-
se, circulait sur la route de Fleurier aux Verriè-
res : au lieu-dit « La Roche percée », suite à une
vitesse trop élevée, il n'a pas été en mesure
d'arrêter son camion qui , de ce fait, heurta
violemment l'avant-gauch e d'un car français
conduit par M. Y.T., de Cendrieux (Ûordo-
gne), qui arrivait normalement en sens inverse.

Ce car faisait partie d'un groupe de trois
véhicules qui emmenaient des malades à
Luceme. Ces personnes étaient accompagnées
d'un médecin et de 320 accompagnants dont
un grand nombre d'infirmières. Si l'on déplore
cinq blessés très légèrement atteints de contu-
sions diverses, les dégâts sont en revanche très
importants. La circulation a dû être détournée
par La Côte-aux-Fées durant deux heures,
alors que s'affairaient les services de dépanna-
ge et quelques routiers pour dégager la route.

II est à signaler que le tunnel de « La Roche
percée » situé, dans un virage, est particulière-
ment étroit et que même avec un véhicule de
dimension restreinte, son passage nécessite
certaines règles élémentaires de prudence.

Les malades de l'hôpital de Saint-Brieuc ont
été contraints de regagner Pontarl ier pour
continuer leur voyage par un itinéraire surpri-
se.

FLEURIER
Etat civil
d'avril

Naissances: 3. Sunier Murielle Claude,
de Georges et de Cosette Fernande née
Waechli (maternité de Neuchâtel): 14.
Anker Mélanie Désirée, de Roland Willy et
de Désirée Yva Joseph-Auguste (maternité
de Couvet) ; 23. Henninger Thierry, de
Michel et de Jacqueline née Andres
(maternité de Couvet).

Mariages : 10. Herrmann Ernst Christian
bernois et Jaquemet née Henner Huguette
Alice neuchâteloise et vaudoise ; 10.
Schmieder Robert Josepha Maurice Louise
belge et Hirt Béatrice argovienne.

Publications de mariage: sept.

Décès: 2. Bourquin Jeanne Lina née le 16
juillet 1903 ; 10. Iten Laurent né le 3 juin
1954 ; 14. Pétremand-Barrale Clara Ger-
maine née le 2 février 1915; 15. Corlet
Emmanuel né le 26 octobre 1911 ; 19. Vau-
cher-Guye Lina Elvina, née le 5 août 1916;
19. Buchs Casimir Oscar né le 17 octobre
1892 ; 25. Clavel Roland né le 3 décembre
1956.

(sp) Actuellement, des travaux sont en
cours à Saint-Sulpice au quartier du
« Grand-Frédéric» . Deux maisons fami-
liales sont en train d'être terminées dans
cette zone. C'est pour les desservir qu 'un
chemin est en construction en même
temps que pour les relier au réseau d'eau
et au collecteur de l'épuration des eaux
usées.

Une fois cet aménagement terminé ,
pourquoi d' autres maisons ne se construi-
raient-elles pas dans ce quartier tranquille
et qui jouit , quand Phoebus veut être de la
partie , d' un bel ensoleillement?

Canalisations

*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Se faire une coloration
est plus facile que jamais.

Pourquoi nous colorons-nous
les cheveux? Pour cacher nos pre-
miers cheveux blancs, certes, mais
pas seulement. Autrefois, nous al-
lions chez la coiffeuse; aujourd'-
hui , nous trouvons dans le com-
merce toute une gamme de pro-
duits que nous pouvons appliquer
nous-mêmes.

Le dernier né de la marque curl
color, vendue par Migros, est une
mousse colorante qui, à la diffé-
rence des renforçateurs colorants
que nous connaissons déjà, a
l'avantage de ne pas disparaître dès
le premier shampooing. Notons
qu'elle diffère également des
shampooings colorants curl color
par le fait qu'il n'y a plus besoin de
se faire couper les cheveux pour
en faire disparaître la coloration.

La coloration produite par la
mousse colorante curl color finit
par disparaître au bout de quatre à
six lavages au shampooing doux ,
ce qui revient à dire qu'on peut
l'éliminer volontairement au bout

du même nombre de sham-
pooings, sans qu'il en reste de tra-
ces ni de reflets.

Son application est tout aussi
simple. Pas besoin de mélanger de
composants; une simple bombe à
la nuance de votre choix suffit.
L'application proprement dite
n'est pas plus compliquée qu'un
shampooing. Il est toutefois re-
commandé de lire attentivement
la notice.

Il n'existe pas moins de 8
nuances qui vont du blond cendré
au noir en passant par le brun fon-
cé chaud. Il y en a une que vous ne
trouverez pas, celle qui rendra
plus claire la teinte naturelle de
vos cheveux. Donc pas de blond à
la Marilyn Monroe pour les che-
veux bruns, pas même pour ceux
qui sont blond cendré, car la
mousse colorante curl color n'éli-
mine pas la couleur naturelle de
vos cheveux; elle ne fait que la
nuancer. L'avance majeur, c'est
que nous pouvons changer de

nuance plus souvent. D'ailleurs, si
la coloration que nous venons de
faire ne nous plaît pas, nous pou-
vons toujours la faire disparaître
dans les vingt minutes qui suivent.

P.S. Les mousses colorantes
curl color sont déconseillées à tou-
tes celles qui ont des cheveux qui
ont été éclaircis ou décolorés.

La nature
aime
ce qui est
naturel.

Rien ne fait plus de bien à un
jardin que de préparer son sol
avant d'y planter les fleurs et les lé-
gumes que l'on a choisi d'y faire
pousser. En disant cela, nous pen-
sons certes au bêchage, au binage
et au sarclage, mais aussi et sur-
tout, à l'apport supplémentaire
dont la terre a besoin pour mainte-
nir en vie la multitude de micro-
organismes qui libèrent les subs-
tances nutritives indispensables à
la croissance et à la floraison des
végétaux.

La nouvelle tendance est sans
conteste aux produits organiques
qui sont les seuls à pouvoir garan-
tir une terre de culture saine à long
terme.

Se fondant sur cette gÉ
constatation, Migros vient H
de compléter son assorti- |J1
ment d'engrais Mioplant par Bl
une nouvelle gamme de H
produits entièrement natu- |§|
rels, regroupés sous l'appel-
lation Mioplant-natura.

On y trouve aussi bien un %m
engrais complet pour le jardin,
un fumier de bovin déshydraté

qu'un produit biologique de com-
postage ou un fong icide.

D'origine exclusivement orga-
nique, les engrais Mioplant-natu-
ra ne contiennent aucun additif
chimique. Le fongicide déjà cité
est composé de substances actives
qui ne nuisent en aucune façon à
l'environnement. Il importe de
savoir que plus une terre est saine
et travaille bien, plus elle est capa-
ble de résister aux attaques des
maladies et des parasites.

Passons à un autre domaine,
celui de l'arrosage. Sans eau, les
meilleurs engrais du monde ne se-
raient rien. En période de séche-
resse, il faut donc arroser régulière-
ment. Pour ce faire, on a le choix:
du simple tuya u percé d'une mul-
titude de petits trous sur toute sa
longueur à l'arroseur à arc oscillant
en passant par le modèle cracheur
à secteur d'arrosage réglable. Tous
ces modèles sont en vente dans les
centres de jardinage de Migros.

S'agissant d'arrosage, on a tout
intérêt à copier la nature. Voilà
pourquoi un arrosage copieux en
vaut largement deux petits.
Deuxième remarque: l'eau ne doit
jamais frapper la plante de plein
fouet, mais au contraire venir du
haut. Pour finir, on attendra que le
soleil se soit couché si on veut évi-
ter de «brûler» les feuilles, les fines
gouttelettes d'eau y faisant chacu-
ne fonction de loupe grossissante.

Pour en savoir plus sur les pro-
duits Mioplant-natura, écrivez-
nous à: Plantes et fleurs , Fédéra-
tion des coopératives Migros, case
postale 266, 8031 Zurich. En re-
tour, nous vous ferons parvenir
gratuitement notre brochure Mio-
plant complète sur les engrais et
produits antiparasitaires.

Un pourcentage qui en dit long
L'Ordonnance sur les denrées

alimentaires classe les boissons
sans alcool fabriquées avec des
fruits en pas moins de six groupes
qui vont des purs jus de fruits non
dilués aux limonades.

Les boissons de table prépa-
rées avec du jus ou du sirop de
fruit en sont l'un d'eux. Pour avoir
droit à cette appellation, elles doi-
vent contenir au minimum 4% de
jus de fruit. Merveilleusement dé-

saltérante et pétillante , la nouvelle
boisson de table APROZ TOP
LEMON contient, elle, 12% de jus
de citron extrait de fruits ayant
mûri au soleil de la Sicile. De plus,

,prwoooMm

TOP LEMON est préparé avec de
l'eau minérale APROZ. Ce qui
n'est nullement obligatoire, car on
pourrait tout simplement ajou-
ter... de l'eau potable, selon le texte
de ladite ordonnance.

Mais faut-il savoir tout cela
pour apprécier APROZ TOP
LEMON? Sa fraîcheur citronnée,
délicieusement pétillante ne suffit
- elle pas à rallier tous les suf-
frages?

Migros-data: un prix
d'excellence pour la
charcuterie^̂ ¦¦ ^̂ " _̂_F W__«  ̂ _̂_^-¦ mm 
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Nul autre groupe de produits
n'est soumis à une législation aussi
sévère que les denrées alimentaires
appelées préparations de viande.

Le texte qui régit ces disposi-
tions est l'Ordonnance fédérale sur
le contrôle des viandes à laquelle
vient s'ajouter toute une série de
circulaires, d'ordonnances secon-
daires et de communications défi-
nissant, entres autres, les délais-
limites de vente pour les embal-
lages de vente au détail de pré-
parations de viande (sic), les dates
de conditionnement comptant
comme le premier jour.

L'ordonnance mentionnée
distingue nettement les viandes
proprement dites des prépara-
tions de viande qui sont classées
en:
- préparations de viande de

longue conservation,
salamis, salsiz, gendarmes,
viande séchée, etc.

- préparations de viande de con-
servation limitée,

mortadelles, saucisses à tarti-
ner, jambons cuits, cervelas,
morceaux de charcuterie, etc.

préparations de viande facile-
ment altérables,
viande hachée crue, saucisses
à rôtir, charcuterie coupées en
tranches fines , etc

Comme on pouvait s'y atten-
dre, ce sont ces dernières qui béné-
ficient des délais-limites les plus
courts; le jour même du condition-
nement pour les produits à base
de viande hachée. Quant au grou-
pe dit de longue conservation, les
délais de vente sont limités à 40
jours , aux termes de l'ordonnance
de l'Office vétérinaire fédéral.

Il va de soi que Migros res-
pecte ces dispositions lorsqu'elle
fixe des dates limites de vente à
ses produits. Ceci dit, elle va plus
loin. Elle s'impose volontaire-
ment des délais de vente encore
plus courts que ceux qui sont
fixés par l'ordonnance.

Vacances d'été
sous la tente ?

Nombreux sont ceux qui, à la
veille des vacances d'été, surtout
quand le temps s'y prête, rêvent de
camper pendant deux, trois ou
quatre semaines, désirant effec-
tuer ainsi une sorte de retour à la
nature sans être prisonniers de
trop de contraintes. Mais n'est-ce
pas trop difficile de monter soi-
même une tente, où va-t-on bien
pouvoir mettre tout ça en plus des
bagages habituels? Et surtout, ne
risque-ton pas une catastrophe à
la première petite pluie?

Voilà grosso modo les trois
questions qu'ils se posent, à juste
titre. Qu'ils soient rassurés, lès spé-
cialistes y ont pensé avant eux et y
ont trouvé réponse. Les modèles
qu'ils vous proposent sont sim-
ples comme bonjour à monter. Pas
besoin d'avoir fait le Poly! Même
les plus petites tentes jouissent
d'une bonne aération et permet-
tent de dormir confortablement à
l'abri du mauvais temps.

Migros vous propose des mo-
dèles qui, eux aussi, satisfont am-
plement à tous les critères de qua-
lité. La différence, c'est qu'ils sont

vendus à des prix maison. Vous
trouverez aux rayons camping de
nos principaux magasins une
gamme allant de la biplace «Mini-
pack» pesant moins de 2 kg, spé-
cialement conçue pour les mar-
cheurs ou les cyclotouristes, ven-
due au prix de 50 francs, à la tente
maisonnette spacieuse, équipée
d'un avant-toit, comprenant trois
«pièces», une cuisine, un séjour et
une chambre à coucher, qui per-
met d'héberger toute une petite
famille, pour la somme modique
de 650 francs.

Entre les deux, le modèle «Lu-
gano», une tente maisonnette con-
fortable pour 2 personnes, de 3,4
m de large, 2,2 m de haut et autant
de profondeur, où il est parfaite-
ment possible de se tenir debout.
Elle comprend une chambre à
coucher indépendante et est équi-
pée d'un large avant-toit et d'un ta-
pis de sol en PVC, légèrement rele-
vé sur les bords, entièrement im-
perméable. Le tout , réparti dans
deux sacs, pèse environ 21 kg et ne
coûte que 320 francs.

Délais-limites de vente autorisés par l'Office vétérinaire fédéral

Préparations de viande Délais-limites Délais de vente
de vente que s'impose Migros

(Migros-data)

1. Préparations de viande de longue conservation
a) Non découpées en fines tranches , telles que viandes

séchées, saucisses de longue conservation entières,
lard fumé ou séché à l'air, en portions 40 jours 20 jours

b) Découpées en fines tranches 30 jours 14 jours
c) Jambons roulés, épaules et autres produits similaires

fumés, en pièces entières 20 jours 10 jours

2. Préparations de viande de conservation limitée
a) Produits spéciaux de conservation prolongée, tels que

mortadelle entière,
langues fumées et produits similaires en pièces entières 20 jours 10 jours

b) Autres préparations de viande de conservation limitée,
entières ou en portions, telles que saucisses à bouillir
déjà cuites, saucisses au foie à tartiner , jambons cuits,
mortadelle coupée en fines tranches 10 jours 7 jours

3. Préparations de viande facilement altérables
a) Préparations de viande de conservation limitée, découpées

en fines tranches et emballées sous vide, telles que
saucisses de charcuterie , jambons cuits et fromage d'Italie 6 jours 6 jours

b) Autres préparations facilement altérables, telles que
saucisses à rôtir , aspics, salades contenant des préparations
de viande, boudin et saucisses de foie 3 jours 3 jours

c) Préparations de viande non cuites, fabriquées avec de la
viande hachée crue, telles que hachis, hachis à rôtir, seulement le jour seulement le jour
fricandeaux , chair à saucisse, atriaux du conditionnement du conditionnement

I I 

En savoir plus

M
acheter mieux

Il fait tout
pour 160 francs seulement.

Tout ? Oui, tout. En tout cas.
tout ce qu'on peut attendre d'un
robot de cuisine: il hache fin et
menu, râpe, pétrit , coupe et émin-
ce en un tournemain grâce à un
moteur très puissant. Son réci-
pient est tel qu'on peut y mettre
tout un kilo de farine, plus les in-
grédients nécessaires.

Ce robot est, de plus, doué
d'intelli gence. Il est équipé d'un
programme de présélection à
commande électronique qui per-
met un choix précis de la durée de
fonctionnement, en continu de 1 à
120 secondes ou en 4 intervalles de
1 à 15 secondes. Lui-même choisit
entre deux vitesses celle qui lui
convient selon qu'il doit pétrir,
couper ou râper. Une fois le travail
fait, il s'arrête automati quement.

Deux autres petits avantages:
son cordon rétractible qui ne traî-
ne jamais sur la table et des acces-
soires en plastique transparent , la-
vables au lave-vaisselle, qui vous
laissent voir ce qui se passe à l'inté-
rieur, comme dans le cas du réci-
pient. Et pour couronner le tout,
une triple sécurité de fonctionne-
ment , typiquement Migros, que
ne manqueront pas d'apprécier les
mamans pour elles-mêmes et pour
leurs enfants:

- verrouillage du récipient dans
les sens contra ire des aiguilles
d'une montre;

- mise en marche du moteur
uniquement quand le couver-
cle est verrouillé (également à
gauche);

- arrêt instantané du robot dès
qu'on tourne légèrement le
couvercle dans l'autre sens, ce
dernier ne pouvant être ouvert
qu'à l'arrêt complet du mo-
teur.

Sont bien évidemment com-
pris dans les 160 francs tous les
accessoires permettant les travaux

spzzss. décrits plus haut, ainsi
#^!_y\ qu'une spatule et une
(SERVICE) brosse. S'y ajoutent
^vJVL^/ également une garan-

£̂22-̂  tie d'une année et un
service après-vente de toute con-
fiance.

Le robot mio-star est pourvu
d'un mode d'emploi en 3 langues,
très détaillé, qui est complété par
une bonne quarantaine d'excel-
lentes recettes de cuisine.

ioocn m

Dans le cas des saucissons
«alpsteiner», les 40 jours
du texte légal sont ramenés
à 20.

MIGROS Qy311̂  vous voyez sur
- , l'étiquette Migros-data

fjS|î2§ d'un saucisson sec la date
=== 22.5.81 (à vendre jus-
qu'au...), vous pouvez être sûr qu'il
a été fabriqué le 3 mai et non pas
le 13 du mois précédent comme
c'est le plus souvent le cas ailleurs.
Quoi qu'il en soit, il sera mis en
vente pendant une durée d'au
maximum 20 jours , ce qui ne l'em-
pêchera pas de rester comestible
bien au-delà , conformément au
principe de Migros-data que con-
naît bien notre clientèle.

Le tableau reproduit ci-dessous
compare les délais-limites de vente
fixés par l'ordonnance à ceux que
Migros s'impose volontairement.

N.B. Plus les délais légaux sont
courts, plus l'écart se réduit.



Philippe Visson au Club 44 : la force de l'institution picturale
Si l'on en juge par les réactions du

public, les avi s sont partagés. D'un côté,
les conquis , pour lesquels, au-delà de la
technique et des grilles à décoder, Philip-
pe Visson exprime un primordial dans
l^rt: l'émotion. De l'autre , les specta-
teurs qui n 'ont pas été submergés par la
force, pure et dure , des formes et des
couleurs, pour qui la communication n'a
pas été établie.

Pourtant l'artiste bénéficie de la recon-
naissance entière de professionnels de la
critique, tel M. Kuenzi , chroniqueur d'un
grand quotidien romand, et M. Berger,
conservateur du musée des beaux-arts de
Lausanne. Deux points de vue éminents
et dévoués à la promotion de l'art
contemporain.

Pour situer l'exposition , proposée
jusqu 'au 30 mai , il est utile de dire qu'elle
constitue un prélude à une grande rétros-
pective que le Club 44 consacrera à
Philippe Visson en 82. Prélude , car les
gouaches et lithos , aujourd'hui visibles,
représentent peut-être un aspect du
travail de l'artiste considéré comme
mineur. Ces œuvres, de petites dimen-

sions, n'ont été que rarement montrées au
public. L'aspect monumental de son
œuvre (que nous verrons l'an prochain) a
davantage marqué , par sa puissance brute
et expressive. Néanmoins, nous trouvons
dans ses gouaches la force vive qui fera
reconnaître d'entre tous un Visson.

ART BRUT?

En marge de la création contemporai-
ne, sa démarche n'est pas réfléchie. Auto-
didacte ne se reconnaissant dans aucune
école, il détruit l'apparence des choses par
l'explosion des formes et des couleurs. En
ce sens, les sources seraient à rechercher
chez les expressionnistes, dans un ecer-
taine fébrilité de la dénonciation des rap-
ports conventionnels du regard.

Essentiellement figuratif , Visson
déborde largement le cadre de la repré-
sentation. La forme est esquissée à grands
traits , avant que les couleurs l'exaltent.
Elles jouent ici pleinement leurs rôles :
dans les mouvements suggérés, les élans
maîtrisés, comme génératrices d'équili-
bres instables, ou par leur convivialité

tendue et contradictoire. Signalons au
passage des œuvres particulièrement
dignes d'intérêt: «Le mulâtre triste»,
«espace II» , «confrontation d'idées» ...

Quelques gouaches et d'une manière
générale les lithos nous introduisent à un
aspect plus serein et apaisé du travail de
Philippe Visson. La forme est plus disci-

plinée, les couleurs moins agressives. Des
jeux s'ébauchent, des harmonies musica-
les se construisent un espace simple et
voluptueux («jongleuse» , « conversation
musicale»).

En attendant la rétrospective de l'année
prochaine , ne vous privez pas d'y faire un
tour. N. R.

Les dix ans d'un «planning familial»
Institut neuchâtelois de microbiologie

= Diverses personnalités dont M. Cavadini (tout à droite sur notre photo Avipress j=
= Gaille Boudry) ont participé à la visite de l'Institut de microbiologie.

En 1970 se créait l'institut neuchâtelois de microbiologie qui, une année plus =
= tard, inaugurait ses locaux dans le cadre de l'ancien hôpital de La Chaux-de-Fonds. =
= C'était hier, pour le comité de fondation que préside le conseiller communal Charles __
S Augsburger, de marquer cette étape importante. Par de brefs discours, bien sûr, =
= mais également par une visite détaillée des lieux qui selon l'expression de M. Augs- =
= burger est une sorte de «planning familial» pour les microbes. Importante journée, =
5 riche d'enseignements, de statistiques, et dont nous reparlerons plus en détail B
= dans une prochaine édition. Signalons parmi les nombreux invités la présence de _=
1 M. Jean Cavadini, ex-nouveau-futur conseiller communal ou conseiller d'Etat, salué S
S avec quelque embarras par le président du Conseil de fondation à un titre, voire un =
= autre. Pas facile, à quelques heures d'intervalle, de s'y retrouver. =

L'Institut neuchâtelois de microbiologie, dont chacun a pu apprécier et les =
= capacités et les réalisations, a su démontrer sa raison d'être. Ses dix ans d'existence S
= le démontrent. ¦=

Ph. N. I
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Sténographie: les champions
romands vont se mesurer samedi

Le 42me congrès-concours de l'Asso-
ciation sténographique Aimé Paris se
déroulera ce week-end à La Chaux-
de-Fonds. Mis sur pied notamment par
l'Ecole supérieure de commerce et
l'Ecole professionnelle commerciale
de la SSEG de cette ville, il regroupera
près de 400 concurrents venant de
toute la Romandie, et qui devront
affronter 43 membres des différents
jurys.

Lors d'une conférence de presse
tenue hier en fin d'après-midi, on
évoqua longuement l'aspect profes-
sionnel de la sténo et ses débouchés.
Tout comme l'on traita des problèmes
nouveaux liés à l'introduction de
l'informatique notamment.

Après les épreuves d'aujourd'hui

(sténographie dans les langues fran-
çaise, allemande, anglaise, italienne et
espagnole), de dactylographie dans
diverses langues, de sténodactylogra-
phie, les participants se retrouveront le
soir à la Maison du peuple pour se
divertir... tandis que les jurys délibére-
ront.

Dimanche, journée récréative, puis
vin d'honneur et discours avant la
conclusion : la distribution des prix.

Nous souhaitons d'ores et déjà une
cordiale bienvenue à tous ces jeunes
qui, dans des joutes pacifiques, appor-
teront leur savoir-faire et leur rapidité.
Mais au travers de ce concours, c'est
également une profession qui se met-
tra en avant. Et dont l'accent porte
avant tout sur la qualification. Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, La terrasse (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 45, Signé Furax (12 ans) ;

17 h 30, Et pour quelques dollars de plus (16
ans) ; 23 h 15, Orgasme (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Mieux vaut être riche et
bien portant que fauché et mal foutu.

Scala: 15 h et 20 h 45, Le miroir se brisa (14
ans) ; 17 h 30, Zizi pan pan (18 ans).

TOURISME

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

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

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

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

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

Phili ppe Visson , lithographies et gouaches.
Home de La Sombaille: Georges Lièvre,

photos.

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

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

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, artistes de la Scala

de Milan : concert lyrique.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, La boum (12 ans) .

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: photogra-

phies de Jean-Pierre Sudre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

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

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi : concert des Francs-Habergeants
pour leur 10™ anniversaire.
La Chaux-du-Milieu : dès 9 h , concours

d'exécution musicale.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, La boum.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont.

NEUCHÂTEL 14 mai 15 mai
Banque nationale 750.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 725.— d
Gardy 48.— d  50.— d
Cortaillod 1500.— d  1490.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 300.— d  280.— d
Dubied bon 300.— d 280.— d
Ciment Portland 3050.— d 3060.— d
Interfood port 5475.— d 5500.— d
Interfood nom 1285.— d 1285.— d

. Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 525.— d 490.— d
Hermès nom 150.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1290.—
Bobstport 1025.— 1035.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 1270.— 1250.—
Editions Rencontre 1350.— 1350.—
Innovation 370.— 365.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 405.—
La Suisse-vie ass 4800.— 5000.—
Zyma 1025.— 980.— d

GENÈVE
• Grand-Passage 380.— d 370.— d
Charmilles port 900.— 905.—
Physique port 260.— 261.— d
Physique nom 140.— d 140..— d
Astra —.44 —.46
Monte-Edison —.48 —.46
Olivetti priv 7.— d 7.—
Fin. Paris Bas 75.— 75.—
Schlumberger 207.— 208.50
Allumettes B 48.25 48.25 d
Elektrolux B 39.75 40.—
KFB 44.75 d 44.— d

BÂLE
Pirelli Internat 240.— 241.—
Bâloise-Holding port. ... 620.— 620.— d
Béloise-Holding bon 1015.— 1015.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1230.—
Ciba-Gei gy nom 538.— 540.—
Ciba-Geigy bon 860.— 870.—
Sandoz port 4575.— 4500.— d
Sandoz nom 1680.— 1675.—
Sandoz bon 560.— 563.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 90500.—
Hoffmann-L.R. jce 80750.— 80750.—
Hoffmann-L. 110 8050.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1470.— d
Swissair port 695.— 707.—
Swissair nom 605.— 605.—
Banque Leu port 4475.— 4500.—
Banque Leu nom 2725.— 2700.— d
Banque Leu bon 615.— 610.—
UBS port 3050.— 3100.—
UBS nom. 527.— 530.—
UBS bon 104.— 104.50
SBS port 341.— 345.—
SBS nom 220.— 221.—
SBS bon 257.— 257.—
Crédit suisse port 2290.— 2305.—
Crédit suisse nom 400.— 404.—
Bque hyp. corn, port. ... 500.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 520.— o 500.— d
Banque pop. suisse 1560.— 1570.—
Elektrowatt 2470.— 2470.—
El. Laufenbourg 2675.— 2650.—
Financière de presse .... 228.— 230.—
Holderbank port 600.— 602.—
Holderbank nom 560.— d 560.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis&Gyr 1385.— d  1400.—
Landis & Gyr bon 138.— 138.— d
Motor Colombus 665.— 660,—
Moevenpick port 3500.— 3500.—
halo-Suisse 199.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2260.— 2280.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 535.— 536.—
Reass. Zurich port 7050.— 7050.—
Réass. Zurich nom 3060.— 3050.—
Winterthour ass. port. .. 2740.— 2745.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1540.—
Winterthour ass. bon ... 2420.— 2440.—
Zurich ass. port 15750.— 15700.—

Zurich ass. nom 8950.— 89B0.—
Zurich ass. bon 1380.— 1360.—
Brown Boveri port 1325.— 1330.—
Saurer 670.— 650.— d
Fischer 665.— 675.— ex
Jelmoli 1285.— 1265 —
Hero 2940.— 2940.—
Nestlé port 3250.— 3250.—
Nestl nom 1990.— 1985.—
Roco port 1500.— 1500.— d
Alu Suisse port 960.— 975.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Sulzer nom 2205.— 2225.—
Sulzer bon 323.— 324.—
Von Roll 445.— d  445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.— 65.50
Am. Métal Climax 114.— 118.—
Arn.Tel &Tel 116.— 118.—
Béatrice Foods 42.50 42.75
Boroughs 90.75 90.25
Canadien Pacifi c 78.75 77.50
Caterp. Tractor 144.— 143.50
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 72.50 71.50
Control Data 151.50 153.50
Corning Glass Works ... 135.— d  135.— d
CPC Int 139.— 138.50 d
Dow Chemical 69.75 69.25
DuPont 99.25 99.50
Eastman Kodak 154.50 153.—
EXXON 133.50 133.50
Firestone -—.— —.—
Ford Motor Co 46.— 47.—
General Electric 131.— 132.50
General Foods 68.— 67.50
General Motors 114.— 112.—
General Tel. & Elec 58.50 58.50
Goodyear 35.75 35.50
Honeywell 193.50 194.—
IBM 118.— 116.50
Inco 43.25 44.25
Int. Paper 91.— 93.—
Int. Tel. & Tel 68.75 66.50ex
Kenecott 121.50 121.—
Linon 143.— 146.50
MMM 120.50 119.—
Mobil Oil 123.— 123.50
Monsanto 147.50 d 146.50
National Cash Register . 132.50 132.—
National Distillers 54 .— 53.50 d
Philip Morris 106.50 104.50
Phillips Petroleum 83.50 83.—
Procter & Gamble 144.— 143.50
Sporry Rand 103.50 102.50
Texaco 74.— 74.25
Union Carbide 117.50 116.—
Uniroyal 16.50 16.25
US Steel 68.25 66.50
Warner-Lambert 48.— 47.25
Woolwort h F.W 49.50 49.75
Xerox 117.— 119.—
AKZO 18.50 18.50
Anglo Gold I 184.— 184.—
Ang lo Americ. I 30.25 30.50
Machines Bull 18.75 17.50
Italo-Argentina 7.50 7.75
De Beers I 17.25 17.25
General Shopping 435.— 434.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75 d
Péchiney-U.-K 31.50 30.50
Philips 16.75 16.50
Royal Dutch 77.50 77 —
Sodec —.— —.—
Unilever 119.— 121.—
AEG 48.— 47.—
BASF 116.— 117.—
Degussa 218.50 d 218.—
Farben. Bayer 112.50 113.—
Hœchst. Farben 112.— 111.50
Mannesmann 128.50 128.—
RWE 152.— 151.50
Siemens 231.— 230.50
Thyssen-Hùtte 64.25 64.50
Volkswagen 144.50 145.—

FRANCFORT
AEG — .— ——BASF 129.10 130.80
BMW 176.— 178.50
Daimler 305.50 306.20
Deutsche Bank 283.60 271.—
Dresdner Bank 152.70 154.—

Farben. Bayer 125.40 126.20
Hoechst. Farben 124,20 125.—
Karstadt 201.50 203.—
Kaufhof 179.— 179.—
Mannesmann 142.50 143.20
Mercedes 270.— 271.50
Siemens 255.80 256.90
Volkswagen 161.— 162.—

MILAN
Assic. Generali 158100.— 157550.—
Fiat 2505.— 2470.—
Finsider 90.— 89.—
Italcementi 54650.— 56700.—
Olivetti ord 4545.— 4520.—
Pirelli 4671.— 4663.—
Rinascente 372.50 365.25

AMSTERDAM
Amrobank 53.— 53.20
AKZO 23.— 22.70
Amsterdam Rubber 4.95 5.10
Bols 54.50 57.—
Heineken 54.— 54.60
Hoogovens 17.20 17.20
KLM 127.— 128.—
Robeco 233.— 233.70

TOKYO
Canon 1470.— 1470.—
Fuji Photo 1750.— 1830.—
Fujitsu 700.— 690.—
Hitachi 640.— 674.—
Honda 886.— 875.—
KirinBrew 530.— 425.—
Komatsu 370.— 365.—
Matsushita E. Ind 1690.— 1760.—
Sony 4950.— 5060.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 882.— 870.—
Tokyo Marine 774.— 793.—
Toyota 996.— 980.—

PARIS
Air liquide 433.— 420.—
A quitaine 895.— 839.—
Carrefour 1654.— 1650.—
Cim. Lafarge 258.— 248.—
Fin.Paris Bas 201.— 185.—
Fr. des Pétroles 149.— 140.—
L'Oréal 626 — 620.—
Machines Bulle 47.80 46.10
Matra 1710.— 1530.—
Michelin 701.— 689.—
Péchiney-U.-K 81— 76.10
Perrier 141.— 140.—
Peugeot 148.20 144.—
Rhône-Poulenc 71.— 67.—
Saint-Gobain 111.10 109.90

LONDRES
Anglo Amerian 14.63 14.75
Brit. & Am. Tobacco 3.50 3.58
Brit. Petroleum 4.02 4.02
De Beers 8.30 8.35
Electr. & Musical —.-— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.04 3.04
Imp. Tobacco —.74 —.74
Rio Tinto 5.34 5.30
Shell Transp 3.98 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 320.80 322.30
CS général 263.10 263.80
BNS rend, oblig 5.84 5.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32 31-3/4
Amax 57-3/8 55-1/2
Atlantic Rich 48-3 8 49-3/4
Boeing 32-3 8 33-1/4
Burroughs 43-3 8 43
Canpac 37-5/8 37-1/4
Caterp illar 70 69-3/4
Chessie 
Coca-Cola 34-3'4 35
Control Data 74-1 2 76-3'4
Dow Chemical 33-1 4 33-3 8
Du Pont 48-V2 48-58
Eastman Kodak 74-14 74-1/4
Exxon 64-1,4 64-1/2
Fluor 39-3 8 39-5/8
General Electric 63-7.8 64-3-4

General Foods 32-1,2 33
General Motors 54-5/8 54
General Tel. & Elec 28-5:8 28-V2
Goodyear 17-14 17-1/4
Gulf Oil 33-1'8 33-7 8
Halliburton 62-3.8 62-7 8
Honeywell 93-5/8 93-5 8
IBM 56-1 2 56-1,4
Int. Paper 45-1,8 46-1/4
Int. Tel & Tel 32-3/4 32-1/2
Kennecott 58-3 4 58-1/2
Litton 70-1(2 71-7/8
Nat. Distillers 26-14 26-1/8
NCR 63-7 8 63-1/2
Pepsico 33-3 8 33-3/8
Sperry Rand 49-1/4 48-3,8
Standard Oil 56-5.8 57-1/4
Texaco 35-1/8 35-7/8
US Steel 32 32-1/4
United Technologies 58 59
Xerox 57-5 8 58-1/8
Zenith 19 19-5/8

Indice Dow Jones
Services publics —.— 108.92
Transports 422. 10 425.80
Industries 972.62 985.95

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15.5.198I
Achat Vente

Etats-Unis 2.0475 2.0775
Angleterre 4.25 4.33
DS —.— — —
Allemagne 89.60 90.40
France 37.— 37.80
Belgique 5.48 5.56
Hollande .¦ 80.50 81.30
Italie —.1780 —.1860
Suède 41.80 42.60
Danemark 28.30 29 10
Norvège 36.10 36.90
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.7025 1.7325
Japon —.9150 —.94

Cours des billets du 15.5.1981
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.15 4.45
USA(1$)  2.01 2.11
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.55 13.—
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.) 79.50 82.50
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.50 38.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.25 43.75

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

suisses (20 fr.) 210.— 225.—
françaises (20 fr.) 273.— 288.—
anglaises (1 souv.) 265.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 243.— 258.—
américaines (20S) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 31975.— 32225.—
1 once en S 482.75 485.75

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

Lingot( lkg) 705.— 755.—
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR 18.5.1981

plage 32300 achat 31960
base argent 760

BUfLETHNI BOURSIER

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
d'avril

Décès : 6. (à Boudry) Robert-Charrue, née
Baillod, Jeanne Alice, née le I0' janvie r
1899, veuve de Robert-Charrue, Alfred
Ulysse; 19. (au Locle) Amey, Georges
Marcel, né le 21 décembre 1884, veuf de
Hélène Julia, née Lecoultre.

LE LOCLE

La France devra-l-elle quitter
le système monétaire européen ?

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Entré en vigueur le 13 mars 1979, ce
marché monétaire commun des Neuf
Etats membres de la CEE fixe les rela-
tions entre leurs moyens officiels de
paiement. Le SME contrôle et limite les
fluctuation s admises entre les monnaies
des pay s participants en établissant pour
chacune d'elles un «niveau p ivot» ou
parité autour duquel des marges de fluc-
tuations de 2,25% en p lus ou en moins
sont tolérées. Si ces distorsions dépassent
les limites admises, les banques centra les
doivent opérer des redressements de
changes en achetant ou en vendant des
devises. Si ces mesures sont insuffisantes ,
d'autres dispositifs sont prévus , en parti-
culier des changements de parités (déva-

luation ou réévaluation) dans le cadre
des Neuf.

Actuellement, l'insécurité qui règne en
France quant à l'avenir économique a
conduit à des exportations importantes
de moyens de paiement provenant aussi
bien d 'épargnants français qu 'étrangers.
Le cours du franc français est tombé à un
niveau inférieur au plancher toléré par le
SME. Contrainte de vendre massivement
ses devises pour tenir la valeur externe de
sa monnaie , la Banque de France aurait
déjà lancé sur le marché plus de la moitié
des 48 milliards de dollars qu 'elle déte-
nait pendant la semaine qui se termine
aujourd 'hui. La prolongation de cette
action n 'est possible que pendant deux ou
trois séances de la semaine prochaine.

Réaction normale à cette position péril-
leuse, le marché des valeurs est retombé
lourdement hier à Paris, perdant en
moyenne 3,61% de l'estimation boursiè-
re des titres français. Nous renvoyons nos
lecteurs à l'examen individuel des titres
de la cote de Paris pour mieux mesurer
l'ampleur des nouveaux reculs.

EN SUISSE , les actions et les obliga-
tions sont bien soutenues, avec des avan-
ces de p rix étendues à toutes les catégo-
ries de valeurs.

MILA N s 'est tourné vers Italcementi
qui progresse de 2050, le reste des actions
étant hésitant.

FRANCFORT a aussi vécu une journée
faste ; presque toutes les valeurs termi-
nent en hausse.

AMSTERDAM renforce aussi ses posi-
tions, mais ses p lus-values sont timides.

LONDRES pratique çà et là des
améliorations de prix dans une tendance
généralement stable .

NEW-YORK termine la semaine par
deux séances de hausse. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

CS" csTPPD
s»V ;", 1100 - 3000 m...
•ÊVw> .. .sur le "haut

-̂>vr^5_. plateau vert»...
Vacances d'été pour débutants, avancés et expéri-
mentés ! Action ¦¦ canna de marcha » dans le cadre
«a l'année du tourisme pédestre. Détente et repos
garantis! Tout pour les vacances — vacances pour
lous en hôtel ou chalet à des conditions avantageu-
ses.
Tournoi de tennis OPEN GSTAAD - 125.000 dollar:
"e prix - Elite mondiale - du 4 au 12 juillet 1981.
Festival YEHUDI M ENUHIN evec le partici pation de
solistes et ensembles réputés du 4 au 30 août 1981.
NOUVEAU : HALLE DE TENNIS COUVERTE !
^ur demande, envoi de prospectus et programme des
manifestations : OFFICE DU TOURISME, 3780 GSTAAD.tel. (030) 4 10 55. Entre-temps avec les cordiales saluia-
lions du directeur de la station : Paul Valenlin. 13229-80

bennen J
I I " \Wmuv M \ \

n
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ÉTAT CIVIL

(11 mai)
Naissance: Schenk , Jennifer , fille de Chris-

tian et de Christiane Ginette Josiane, née Ber-
ringer.

Promesses de mariage : Liardet , Patrice René
et Lôffel, Margareta ; Botter, Marc Pierre et de
Erne, Chantai Patricia.

Décès : Jeandupeux , née Dubois , Berthe
Cécile, née le 8.3.1891, veuve de Jeandupeux ,
Irmin Charles Joseph; Brugger , née Meyer ,
Anna Marguerite , née le 11.10.1901, épouse
de Brugger , Paul Werner.

(12 mai)
Promesses de mariage : Crosilla , Amedeo

Felice et Gluck , Anne-Marie Francine ; Lieta ,
Raffaele Cristoforo et Asticher , Maria ;
Humbert , Jean Michel Marcel Gabriel et Cer-
ruto-Tamlet , Chantai Alida Marie ; Eiamjui ,
Saneh et Mùhlethaler , Jacqueline Françoise.

(14 mai)
Naissances : Tschanz, Céline, fille de Jean

Paul et de Maryse Françoise, née Coray;
Kouyoumdjian , Grégoire Luc, fils de Charles et
de Françoise, née Bricaud ; Menoret , Julien
Daniel Gérard , fils de Gérard Daniel Jean et de
Line Marie , née Sruder ; Strub, Virginie Camil-
le, fille de Yves Edouard Henri et de Françoise ,
née Mayor.

Promesse de mariage: Roulet , Olivier Denis
et Moser , Ariane.

Décès : De Filippo d'Andréa , née Dalla Riva ,
Maria , née le 17.9.1906, veuve de De Filippo
d'Andréa , Giuseppe Emanuele; Dallimonti ,
née Moeri , Hélène Marie , née le 31.1.1906,
épouse de Dallimonti , Roberto.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Prix d'émission Valca 71.—

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



pour agrémenter l'apéritif,
meubler la pause, m _tf /#vi/caccompagner une boisson! JU1Ï3 Ê.M%JM3

snack§ à la p o m m e  de terre

de ZWEIFELT
144787-10

Il MEUBLE RIE ||
H w. i? 18 £% tr* tur i? • BIS ÊKÈ

|1 SAINT-AUBIN

RIVABELLA/RIMINI -
ADRIATIQUE ITALIE -

HÔTEL VASCO
Tél. 0039541/738516 - bord mer, toutes
chambres avec douche, W.-C, balcons vue
mer, lift, bar, parking, juin-septembre
Fr. 28.—, juillet Fr. 35.—, août Fr. 38.— tout
compris. 11127-10

«Pourquoi j'ai choisi
le lave-vaisselle Bauknecht?

*-_, Ĵ^pW-.'- .̂ -vr.̂ ... ,. - B̂ê HP-  " ' " ĵlll ¦ ¦ ¦ >  l̂ fx '̂--'. 'I IvV- ' '̂ ''&' -• * i' ¦ w '"'V itffif^^Pv^ '̂' f^Sy!?' '#&$& *j

Parce que son bras d'aspersion oblique
ménage le maximum d'espace utile.»

10-12 couverts standards et la vaisselle de service, r ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ou des assiettes et casseroles de 28 cm de dia- I Bon-information
mètre se placent aisément dans 2 corbeilles I Expédiez-moi les prospectus
amovibles. Un revêtement insonorisant isole la I Bauknecht u lave-vaisselle ; i machines à laver ! ] congélateurs
Cuve, la touche économique favorise encore les ' ~ réfrigérateurs et réfngérateurs-congélateurs : 1 cuisinières et
économies: vous consommez moins d'énergie ' fours électriciues : appareils encastrables.
qu'en lavant la vaisselle à la main! Tous les modèles ' Nom 
s'encastrent sans problème. Garantie totale 1 an. ' Rue n0

I NPA, localité _, f

m ^^ v̂ u — -&
Expertisé et recommandé /Ê_\Y ^^^^ ifl ^B _________par l'Institut susse de _\\m IL^0 ¦"¦« « n H mê 

^B̂ Bfc _\WWmt̂  W* B"W W9*¦j Ĥ IB IFTI B4B I Ljj '

Bauknecht SA. 5600 Lenzbourg ^̂ ll S ÇOnnûl t VOS (JéSlTS, Madame.
** 10788-1 u

Commerçant célibataire , 26 ans, j ^^^^^̂  ̂̂T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^̂ ^̂ | ^̂  BBp̂ ^̂ ^̂
°ffre è H • I h* J -̂0 J •— S r̂ i r̂  k̂/7 /  d^demoiselle sérieuse J /i/ 71/ 3f_^T@ila responsabi l i té de son bureau à j • | ™ 1 • ç t 'îî wSNeuchâtel Mariage si entente _ | | | ) | | | | | | | | "-l_ta__f_H___p__^MH
Photo désirée. BL. , , , VA* 'l "A I !__ H flEcrire à KX 994 au bureau du 

^̂  
le snack original, assaisonne comme une pizza! f ll f ' Î T I  . J

Fais-toi plaisir &t roule --&&£Quelques milliers cie kilomètres -J^mW Aen plus. ^P̂ V_4f
Pour bien construire des motos, on mise plus sûre- j> •-'/ >M| \ A^ment sur des dizaines d'années d'expérience, Kreidler / Tf'Px. ^'-v Kr<les totalise largement et le prouve encore en compe- fA '% ^Wt̂tition sportive: cinq championnats du monde en ,./ jâ^Àï^^Wclasse 50 ce ces dernières années. Vous pouvez donc ' ¦¦¦¦̂ M^̂ î̂ ^̂ \ <\>!''̂ i °
compter sur votre boguet Kreidler Pour amplifier er - £__, . "''Jj ŶA \prolonger votre plaisir de rouler sur deux roues ft-JCi., "̂ li^uf,̂  -durant des milliers et des milliers de kilomètres * ̂ 'i^i ĵ r \  ^Ç^^T -

Important. Les boguets Kreidler sont tous à 2 vitesses IJkf_$%^&$ïX\ V éÊzÊÈÊÊÊk~~.automatiques. Pour maîtriser encore les montées a §r^Wŝ^^^^^Ŵ̂ ^̂ ^ 77 ¦
avec une reserve supérieure de puissance ¦MOffl | MpV^&isLv iflS<to^&

L_rDCim r̂  r—s \\V^.̂ _^- _̂^^ï^rT-̂rvKc I l-J L-E K ^̂ J&Ê "-; I ̂3 JFjî
le boguet des ans sympa. ^̂ _̂w 

\/ \L-JrTous renseignements auprès de: SA de vente Intermot, Xc=^yFôrrlibuckstrasse 181,8040 Zurich. 10790-10 -̂ ggpr ,

Seul le

I \^ 
prêt Procrédit

est un

I #\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
, ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

l u .  1 ^^I -D ^^§ I Veuillez me verser Fr. W
I Je remboursera i par mois Fr 0

^^^̂ ^^î  I Nom ;

/ rapideX ; prènom

1 .. r f ¦ NP/localitéV discret y
^^̂  ____f | à adresser dès aujourd'hui à: I

HL l Banque Procrédit 1
'&M-_I_Î _. I 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél 038-24 6363 8, M3 |

\~ JfSMj un délice .épicé, enrichi de fromageL^^
r _____P ____>__^$ IK' ~̂\ r *\T*VN. ^̂\m _____ ¦̂ ^m^

[ on peut le tourner
êh com me on veut... X k

 ̂pour un sommeil
I sans pareil!

f MAI: 1 »7aVI»1 »gBÏ_nMO/ S EAStAUliXIDE LA MlMiSlIIII
LITERIE mmmimxmmm m
Conditions particulièrement avantageuses.

V Reprise de votre ancienne literie. izaai-io j

Toujours à l'abri au sein de \
notre communauté de risques \
Une fois de plus, la première société suisse d'assurances sur la
vie enregistre d'importants succès. L'exercice écoulé reflète en
effet la confiance que la Rentenanstalt s'est forgée dans toutes
les couches de la population, une confiance précieuse que son
service externe ne cesse d'entretenir avec soin.
Tirés de notre Compte rendu 1980, voici quelques chiffres qui
donnent une première indication sur l'ampleur des résultats
obtenus. Nos collaborateurs extérieurs vous fourniront volontiers
tout complément d'information ou toute précision utile à ce sujet.
Prestations versées à nos assurés fr. 1 067 mio.
Parts d'excédents en leur faveur f r. 324 mio.
Primes payées par les assurés fr. 2490 mio.
Réserves fr. 14383 mio.
Nouvelle production d'assurances fr. 26274 mio.
Portefeuille à fin 1980 ,0772-10 fr. 106047 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes ̂ Ê
Pour les assurances de choses , accidents et responsabilité civile: ^̂ G5W|collaboration avec la Mobilière Suisse. _^^^^Br̂BT \

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL A
ET LE NORD VAUDOIS -r M
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires 5 J&B
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. Tél. 038 25 17 16. " _é\j fl_\\W

INNOVATIONS SUR L'AUDI 80:
ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ET INDICA-
TEUR DE CHANGEMENT DE VITESSES.
L'allumage électronique est à l'abri des pannes et garantit un rendement maximal
pour une consommation minimale. L'indicateur de changement de vitesses
signale au conducteur quand le moteur tourne au régime le plus favorable.
EN 1981 AUSSI, AUDI RESTE BRANCHÉ SUR LE PROGRÈS.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site.
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24!
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 128459.11.

IH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
gllj ij du 29 mai au 13 juin

FAVREPB5ïlKÏlExcursions Î ^̂ ^J
Rochefort k^ ŝcs**

DIMANCHE 17 MAI
promenade d'après-midi

LA VALLÉE
DU DESSOUBRE

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

(carte d'identité)

MARDI 19 MAI
LE BEATEIMBERG

départ 13 h au port
Fr. 33— AVS Fr. 27.—

funiculaire compris
Inscriptions et renseignements :

tél. 45 11 61. 10607-10

ECliteaUX en vente au bureau du journal

I ^/3S).SEXLJAUTÉ+ 1
~/â&> ÉR°TISME
(ij^^Çw. Notre catalogue de plus
\yfc*""~"̂  ̂

de 100 articles à des
/in prix imbattables, contre

j^L"̂  'J 
fr. 2.50 en timbres.

jlTL ______T^> (POUR ADULTES SEULEMENTI
jHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr . 5.40, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

* t



La première étape d'une zone industrielle
[nANTON DE BERNE Au prochain Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
convoqué pour le jeudi 21 mai, aura des
décisions importantes à prendre. Dans
un premier temps, il procédera à la
nomination d'une enseignante et une
orthophoniste à l'école primaire, puis
sera appelé à approuver le règlement et
le tarif pour la fourniture du gaz valables
dès la conversion au gaz naturel, soit
vers le 15 novembre 1981.

Le législatif imérien se prononcera
ensuite sur le rapport de la commission
économique pour la création de zones
industrielles a Saint-Imier. La création
de cette commission et l'étude qu'elle a
menée font suite au dépôt d'une motion
déposée en décembre 1980 par M. Fran-
cis Loetscher , appuyé par 16 cosignatai-
res. En janvier 1981, le Conseil général
donnait suite à cette motion et nommait
une commission de sept membres. La
présidence était confiée à M. Loetscher
lui-même, tandis que le maire, M. Stauf-
fer, se voyait confier le secrétariat.

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS

La région horlogère a été l'une des
plus touchées par la crise de 1974. Elle a
frappé une industrie qui avait déjà des
problèmes de restructuration - passage
à l'électronique et concurrence asiati-
que. Entre 1970 et 1980, lé nombre de
personnes employées dans cette indus-
trie a diminué de moitié et a passé de
90.000 à 45.000.

A Saint-Imier, relève la commission,
cela s'est traduit principalement par une
baisse de la population qui a passé de
plus de 7000 à moins de 6000 pour cette
même période. Si l'on veut mettre un
terme à cette situation défavorable, il
est indispensable de diversifier les acti-
vités, ce qui signifie développer les
industries autres que celles liées à
l'horlogerie.

Or, pour attirer de nouvelles indus-
tries ou permettre le développement de
celles existantes, il est nécessaire de
prévoir et d'équiper des terrains se
prêtant à la construction de bâtiments
industriels nouveaux, il faut en clair
prévoir une zone industriel le. Ce constat
de la commission économique de
Saint-Imier est le même que celui
découlant du rapport de l'Association
Centre-Jura. A part La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, aucune localité de la région

n'est capable d'offrir un terrain à une
éventuelle entreprise qui désirerait
s 'implanter. Or, ces besoins sont
urgents.

DEUX ENTREPRISES

Actuellement, deux entreprises, la
Centrale laitière et la maison Greiden-
weiss, ont besoin de terrain le plus rapi-
dement possible. La première 3000 m2,
la seconde 5000 mètres carrés. Si cette
dernière ne peut obtenir ce terrain, elle
sera contrainte de quitter Saint-Imier.
D'autres entreprises enfin ont exprimé
des besoins à plus longue échéance.
Ces deux industries précitées pour-
raient créer quelques dizaines de
nouveaux postes de travail par la réali-
sation de leurs projets. D'autre part, le
propriétaire du terrain situé entre la
Centrale laitière et la Suze est disposé à
le vendre à la commune/ soit environ
12.000 mètres carrés. Cela entraînerait
une dépense inférieure à 200.000 fr.
pour la commune. Cette offre n'est
toutefois valable que jusqu'au 30 juin
1981. D'où la nécessité de faire vite. La
commission propose, comme première
étape de la réalisation de la zone indus-
trielle, l'achat de ce terrain par un crédit
extraordinaire à prélever sur les recettes
courantes.

L'étude de la viabilisation de cette
zone ainsi que d'un autre terrain atte-

nant a été confiée à un bureau spéciali-
sé. On y propose deux variantes. La
cpmmission recommande la variante A,
avec une première étape A 1, qui se limi-
te au terrain en question ci-dessus. Une
extension de la zone est possible par
une extension à d'autres terrains pro-
ches. Le coût des travaux de la variante
recommandée est estimé à
500.000 francs. Il est possible d'obtenir
une aide fédérale et cantonale pour
autant que la commune prenne la
moitié des dépenses. Une fois le terrain
viabilisé, il pourrait être revendu aux
entreprises.

ACHAT DE L'USINE A GAZ

Autre point important au menu des
conseillers généraux, l'achat de l'usine
à gaz. La commune a mené des transac-
tions avec une délégation d'Igesa pour
le rachat de ces installations qui com-
prennent des garages, dépôt et installa-
tion gaz, gazomètres, assise et aisance
de 2758 mètres carrés. Le prix a été fixé
à 60.000 francs.

En tenant compte que les deux gazo-
mètres sont utilisables et qu'une partie
du terrain peut être revendue, le Conseil
communal est d'avis que cette offre est
avantageuse pour la municipalité. Le
financement peut être assuré par le
crédit extraordinaire voté pour l'intro-
duction du gaz naturel à Saint-Imier.

La Bible de Moutier-Grandval
est de retour pour quatre mois

CANTON DU JURA | Au centre d'une prestigieuse exposition à Delémont

De notre correspondant:
C'est avec une véritable émotion que l'on a vu revenir au pays, pour

quatre mois, la prestigieuse Bible de Moutier-Grandval. On apprécie les
gens, dit-on parfois, qu'après les avoir perdus. Il en va de même pour ce livre
qui a quitté Delémont i l y a l 59 ans, en raison de la stupidité et de la cupidi-
té du maire de l'époque, alors qu'on ne lui attribuait aucune valeur histori-
que ou sentimentale, et une très faible valeur marchande. Elle retrouve
cette ville en 1981, chargée d'une incomparable valeur à tous les points de
vue, escortée par la police jurassienne pour en assurer la sécurité. Elle était
entreposée autrefois dans un galetas ouvert à tous vents, elle sera exposée
ces quatre prochains mois dans une chambre forte en béton, entourée
d'installations de sécurité parmi les plus sophistiquées !

Rappelons pour commencer Ihistoire
de ce monument du patrimoine juras-
sien. La bible de Moutier-Grandval a été
écrite et décorée d'enluminures par une
vingtaine de moines de l'abbaye de
Saint-Martin de Tours, entre 820 et 843.
Elle comporte 449 pages de 53 centimè-
tres sur 40, d'un parchemin assez fin ; il
fallait une peau de mouton pour faire
deux pages. Elle pèse 17 kilos! On y
trouve 11 miniatures en pleine page,
dont les quatre plus remarquables
représentent l'histoire d'Adam et d'Eve,
la remise des tables de la loi à Moïse, le
Christ entouré des évangélistes et des
prophètes, enfin l'apocalypse. Quatre-
vingt-quatre lettres initiales sont enlu-
minées, dont une, la plus grande, de
32 cm de hauteur. C'est une bible en
latin, dans une version de la Vulgate
révisée par Alcuin. Elle fut offerte au
couvent de Moutier-Grandval au
IXe siècle déjà, y séjourna jusqu'au
moment de la Réforme.

Elle suivit ensuite les chanoines de
Moutier à Delémont. Mais en 1792, la
Révolution française les obligea à un
nouvel exil. Ils partirent alors sans leur
Bible, qui fut tout simplement déposée
dans un galetas de l'immeuble qui abri-
te, aujourd'hui, les grands magasins
Gonset .

En 1821, deux enfants la trouvèrent en
jouant. Ils la remirent à la propriétaire de
l'immeuble, qui la vendit à l'ancien
maire Bennot ; celui-ci avait flairé la
bonne affaire. Il la vendit 25 batz à un
antiquaire bâlois, qui la proposa à son
tour à plusieurs amateurs, notamment à

la Cour de France mais sans succès !
C'est la Cour d'Angleterre qui s'en
rendit acquéreur en 1836. Depuis, elle
figure dans les collections de la fameuse
British Library du British Muséum de
Londres ; elle en est une des plus belles
pièces !

Il a fallu la foi patriotique, l'enthou-
siasme et la persévérance d'une équipe
animée par le docteur Pierre Philippe,
de Delémont, pour l'en tirer pour quatre
mois. C'est la première fois qu'elle quit-
te le musée londonien.

AU CENTRE D'UNE
PRESTIGIEUSE EXPOSITION

Au Musée jurassien, la Bible de
Moutier-Grandval sera au centre d'une
prestigieuse exposition d'art sacré.
Quatre-vingt-quatre objets différents,
appartenant tous au patrimoine reli-
gieux du Jura, ont été rassemblés
autour de la Bible, allant de la crosse de
Saint-Germain, la plus ancienne crosse
épiscopale connue au monde, à diffé-
rents chefs-d'œuvre de l'art religieux
contemporain. Un très beau livre est
consacré à cette exposition; nous
l'avons présenté récemment à nos
lecteurs (voir FAN-L'Express des 9 et
11 mai). Le Musée jurassien a été mis
entièrement à disposition de l'exposi-
tion «Jura, 13 siècles de civilisation
chrétienne».

A noter que c'est justement dans la
maison du maire Bennot, qui la vendit,
que la bible est exposée, car ce bel
immeuble de la vieille ville de Delémont
abrite les collections du Musée juras-
sien. L'exposition est thématique. Ses
auteurs ont eu l'ambition de montrer
davantage que de l'art sacré. La civilisa-
tion chrétienne dans le Jura : ce sont les
secteurs politique, économie, culture,
œuvres sociales, vie morale, étant
donné que le christianisme a exercé une
forte influence au cours de treize siècles
dans tous les domaines. Parallèlement à
l'exposition, on pourra donc voir dans
les locaux du centre culturel, une expo-
sition consacrée à l'impact qu'a pu avoir
le christianisme sur la civilisation dans
le Jura. Elle a été réalisée par des histo-

La Bible de Moutier-Grandval, ouverte ici sur une page particulièrement bien illus-
trée: le frontispice de la Genèse. (Avipress-Bévi)

riens, des professeurs, des pasteurs, qui
espèrent que leur travail, non terminé,
entraînera des attitudes critiques et des
compléments de recherche.

ANIMATION TOURISTIQUE

L'Office jurassien du tourisme, Pro
Jura, profitera de l'afflux de visiteurs
dans le Jura pour organiser, durant
toute la période de l'exposition, des cir-
cuits touristiques à l'intention des parti-
culiers ou des groupements et sociétés.
Les excursions proposées dureront un
jour, elles se feront en autocar, avec
accompagnement d'un guide compé-
tent, chaque jeudi, pour autant que le
nombre de 12 participants soit atteint.
Le circuit principal fera découvrir les
richesses du passé delémontain, puis, à
Pleigne, une église typique de monta-
gne, le prieuré de Loewenburg,
Moulin-Neuf, ce qui reste de l'ancienne
abbaye cistercienne de Lucelle, le prieu-
ré de Miserez, Saint-Ursanne avec sa
collégiale et son cloître, enfin l'exposi-
tion «Jura, 13 siècles de civilisation» à

Delémont. Un autre circuit conduira les
visiteurs en direction de Moutier et de
l'ancienne abbaye de Bellelay.

...ET ANIMATION CULTURELLE

Un programme varié et de grande
qualité, touchant à tous les domaines,
sera offert par le Centre culturel régional
de Delémont. Il comporte les concerts
dont nous avons déjà parlé et dont le
premier aura lieu ce matin même à
l'église Saint-Marcel, de Delémont, des
conférences sur « La Bible de Moutier-
Grandval et l'enluminure carolingien-
ne», ainsi que sur des sujets tels que
«Lire encore l'ancien testament», « Les
psaumes, prières des juifs et des chré-
tiens», «Le concile de Bâle et l'évêché
de Bâle». Les cinémas delémontains et
bruntrutains programmeront le très
beau film de Zeffirelli «Jésus de Naza-
reth ». D'autre part, l'association «Vieil-
le-Ville de Delémont » exposera en plein
air des photographies anciennes de la
cité.

Et puis, nous aurons l'occasion de
revenir sur une autre exposition, paral-
lèle à celle du musée, et intitulée « Scrip-
tura, la Bible jusqu'à nous». Réalisée
par un comité œcuménique, elle racon-
tera l'histoire de la Bible, de sa rédaction
à son utilisation actuelle dans le monde
entier. Elle sera visible du 23 mai au
15 juin, au centre culturel de Delémont.
Quant à l'exposition principale «Jura ,
13 siècles de civilisation chrétienne» ,
elle sera ouverte jusqu'au 20 septem-
bre, tous les jours sauf le lundi,
l'après-midi. BEVI

Charles Beuchat
n'est plus

Vendredi en fin de journée, à Porren-
truy, Charles Beuchat, écrivain, critique
littéraire et ancien professeur de littéra-
ture française, est décédé.

Né à Soulce, en 1900, Charles Beuchat
était licencié en droit et docteur es let-
tres de l'Université de Paris. Il a ensei-
gné en France avant d'être nommé
professeur de littérature française au
lycée cantonal de Porrentruy en 1934.

Charles Beuchat a notamment publié
une importante histoire du naturalisme
français et un essai sur Edouard Rod et
le cosmopolitisme. Il fut également
critique littéraire dans plusieurs jour-
naux étrangers et suisses, communique
l'ATS.

La Société jurassienne d'émulation,
dont il fut le président, vient de lui
consacrer un hommage dans ses
«actes 1980».

Cyclomotoriste tuée
BONFOL

(c) Hier vers 11 h 30, un motocycliste
français roulait entre Bonfol et Beurne-
Vésin. Son véhicule est entré en colli-
sion, à une intersection, avec un cyclo-
moteur qui débouchait sur la route
principale. Sa conductrice du cyclomo-
teur, M™ Cécile Jeannerat-Macquat,
âgée de 73 ans, grièvement blessée, est
décédée durant son transfert à l'hôpital.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Réunis vendredi après-midi à Longeau (BE), les créanciers de la société
Montres Buler SA, Longeau, se sont vu proposer par le commissaire au sursis un
concordat par abandon d'actif. Ils ont appris aussi que des pourparlers sont en
cours en vue de la constitution d'une société de reprise, qui permettrait de sauve-
garder les canaux de distribution existants, de sauver la marque Buler et de main-
tenir des emplois.

La société Montres Buler SA, qui occupe une cinquantaine de personnes, a été
mise en décembre 1980 au bénéfice d'un sursis concordataire de quatre mois, sursis
qui a été prolongé de deux mois, soit jusqu'au 9 juin, communique l'ATS.

La demande de sursis présentée par la société prévoyait au départ un concor-
dat portant sur un dividende estimé entre 20 et 30 pour cent. Le commissaire au
sursis souligne que les difficultés réelles de Montres Buler s'étant révélées plus
importantes qu'estimées au départ, la société a été contrainte d'envisager le
concordat par abandon d'actif.

La séance de vendredi a permis aux actionnaires de nommer le liquidateur et la
commission des créanciers.

Tavannes : succès d'une nouvelle profession

L'ouverture d'une classe d'appren-
tilejs employéfej s en ménage hospita-
lier vient d'être décidée à l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes, au cours d'une
séance présidée par M. Claude Gass-
mann, directeur. Des délégués des hôpi-
taux de Moutier, Bellelay, Saint-Imier et
Bienne, ainsi que MM. Berger et Paroz,
fonctionnaires de l'Office cantonal de la
formation professionnelle, participaient
à cette séance.

Cette profession, reconnue dans le
canton de Berne, semble répondre à un
besoin réel, compte tenu de l'intérêt

rencontré auprès des hôpitaux et des
jeunes. Des contrats seront signés dans
toutes les institutions hospitalières de la
partie francophone du canton de Berne.

Cet apprentissage de deux ans est
destiné aux garçons et filles. L 'Ecole
professionnelle est fréquentée à raison
de un jo ur par semaine.

Ce sont 17 jeunes filles qui ont déjà
été admises à l'Ecole de formation
féminine de Tavannes. Le délai d'ins-
cription étant fix é au 31 mai prochain, il
est à préciser qu 'il reste encore quel-
ques places dans cette institution pour
l'année scolaire 198111982. IVE

De notre correspondant:
Le comité d'organisation des festivi-

tés de l'inauguration du fanion du
«Club montagne Jura », à Moutier, le
21 juin prochain, connaît lui aussi déjà
des difficultés avec le préfet, M. Fritz
Hauri. Renforcé dans son attitude habi-
tuelle par le récent arrêt du Tribunal
fédéral, le préfet, comme les années
précédentes, se livre à une enquête à
caractère politique. Il demande des
informations sur le caractère de la fête
et la composition du cortège prévu. Il a
déclaré au cours d'une entrevue avec
les organisateurs, vouloir délivrer les
permis nécessaires une semaine avant
la fête... et si tout se passe bien d'ici-là !
Quant au permis de vente de la loterie,
les organisateurs doivent demander
une autorisation particulière dans
toutes les communes où des billets
seront vendus.

Cette attitude du préfet qui laisse
présager pour les semaines à venir, a
été révélée à la presse hier matin par les
organisateurs. Nul doute qu'une fois de
plus, le préfet sera le meilleur support
publicitaire de cette fête.

Chaque année, depuis maintenant
cinq ans, les autonomistes de Moutier
organisent de grandes festivités en juin,
en inaugurant la bannière de la fanfare
Unité jurassienne, celle de l'âme juras-
sienne, des patoisants ou du Club des
accordéonistes jurassiens. Cela est
l'occasion d'une grande et belle anima-
tion à Moutier et d'un cortège.

MILLE PRÉTEXTES

Chaque année, le préfet a trouvé mille
prétextes à faire des difficultés à l'orga-
nisation de ces fêtes. L'année dernière,
il avait décrété une ordonnance interdi-
sant que des drapeaux jurassiens ne
défilent au cortège, de même que des
personnalités du nouveau canton. On
connaît la suite : des drapeaux, il n'y en
avait aucun au cortège, mais des
centaines tenus sur les trottoirs par des
membres du groupe Bélier.

Les organisateurs avaient fait recours
contre l'attitude du préfet, recours reje-
té par le Conseil exécutif, puis derniè-
rement, par le Tribunal fédéral. Les
deux instances prétendent que la
présence du drapeau jurassien à
Moutier, de même que celle de politi-

ciens venus du canton du Jura, est
encore une provocation.

Voilà, aujourd'hui, le même scénario
recommence. Les organisateurs ont été
convoqués mercredi à la préfecture. Ils
se sont vu demander la composition du
cortège prévu, le nombre de personnes
devant défiler, leur fonction politique, la
liste exhaustive des groupes partici-
pant au cortège. Comme les organisa-
teurs prévoyaient de faire défiler les
membres dirigeants d'Unité jurassien-
ne, ils ont dû préciser qu'ils étaient tous
membres d'honneur du «Club monta-
gne Jura » I De plus, une invitation sera
adressée à tous les membres du Conseil
de ville et du Conseil municipal... en
sachant bien qu'une partie seulement
d'entre eux défileront.

Le préfet a aussi relevé l'annonce de
la Fête de l'unité, ce même week-end.
Selon les organisateurs, il s'agit de
deux fêtes différentes.

RIEN N'A CHANGÉ

L'entrevue à laquelle participaient
quatre représentants des organisa-
teurs, dont M. Pierre-Alain Droz, prési-
dent, a tou rné «au vinaigre » comme on
dit. A tel point que le préfet a prié
M. Droz de quitter la salle... ce qu'il a
refusé.

Voilà, on le voit, les années se suivent
et se ressemblent. On aura certaine-
ment encore l'occasion d'en reparler.

IVE

VILLE DE BIENNE | PLAGE
¦_____________—---- l———^——__________________iM________J

De notre rédaction biennoise:
C'est ce matin à 8 h que la plage de

Bienne a ouvert ses battants à un public
avide de soleil et de baignades. Les
horaires d'ouverture, comparativement
à la saison passée, ont été retardés
d'une heure, en raison de l'introduction
de l'heure d'été : ainsi, jusqu 'au
20 septembre la plage restera ouverte
jusqu 'en début de soirée. Avis aux
amateurs...

Si, à l'instar des années précédentes
les cabines, vestiaires et autres installa-
tions ont été repeints à neuf, aucun
changement notoire n'est à signaler,
que ce soit au niveau des prix d'entrée et
abonnements ou de l'aménagement de
la plage.

Les installations sportives, amélio-
rées en 1980, offrent une gamme non
négligeable de possibilités : un petit ter-
rain de football 12 x 5 mètres), une place
pour le basketball ainsi que deux ter-

._j .j3ins.zdfi volle._ f-b.al.! devraient répondre
aux exigences des adeptes du sport.

En ce quj ç̂pncerne la place de parc à
proximité immédiate de la plage, elle
est encombrée, en fin de semaine sur-
tout, par quantité d'automobiles qui ont
des difficultés à manœuvrer; un service
d'ordre, composé d'aide-policiers et de
sapeurs-pompiers, réglera la circula-
tion, sauf en cas de mauvais temps.
Cette année, la plage de Bienne entame
sa quatrième saison de uOben ohne»

(seins nus) pour la plus grande joie des
adeptes du naturisme.

D'autre part, la nouvelle vague de
solarium quia envahi la ville laisse fort à
parier que les habituelles silhouettes à
la pâleur consternante, auront cédé la
place aux corps déjà bruns des adora-
teurs du soleil...

— Psst, Mademoiselle ? A Bienne,
vous pouvez bronzer davantage...

A l'heure des seins nus

Samedi
CINÉMAS

Apollo:15 h et 20 h 15, Les enfants de la
Gare ; 17 h 45 , Un plus un font trois.

Capitole : 15 h et 20 h 15, 22 h 30 et
17 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
camélias.

L«ido2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Raging
Bulle.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Killer-
fish/Abrechnung in San Francisco.

Palace : 16 h 30 et 18 h 30, Billion Dol-
lars Treat , 20 h 30, Brubaker.

Rex : 15 h et 20 h 15, Rencontres du
3°" type ; 17 h 45, Mimi Metallurgico.

Studio : permanent des 14 h 30, Mes nuits
avec... ; 22 h 30, Raffinements eroti-
ques.

DIVERS:
Marché aux puces: route de Briigg, 9 h-

16 heures.
2°" Grand prix suisse et internations de

«Bâton Twirling» pour majorettes:
nouveau gymnase, 15 heures.

Semaine d'échecs à Carrefour:
12 h 30-16 h, tournoi-éclair avec la par-
ticipation de personnalités et des meil-
leurs joueurs biennois.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : à 20 h , Don Quichotte -

jeux sans paroles.

SPORTS

Tours en vélo: départ : gare des CFF,
Mâche, à 13 h-15 heures.

Football, Gurzelen : à 16 h 30, Bienne-La
Chaux-de-Fonds.

Pharmacie de service : Centrale, rue de
l'Union 16, tél. 22 41 40; Nouvelle , rue
des Marchandises 2, rue Wyttenbach ,
tél. 22 22 40.

Dimanche
Capitule : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, North sea Hijack.
Studio : pas de nocturne.

EXPOSITION

Galerie, place de la Fontaine : Pia Gramm ,
10 h-12 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS

13™° diorama de la musique contemporai-
ne : Palais des congrès , à 20 h , concert
avec l'Ensemble à percussion de Genè-
ve.

DIVERS

2°"-' Grand prix suisse et inter-nations de
«Bâton Twirling» pour majorettes: dès
9 heures.

Pharmacie de service: Nouvelle , rue des
Marchandises 2, rue Wyttenbach ,
tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR

PORRENTRUY

le) Hier soir a été ouverte officiellement
à Porrentruy, en présence du ministre
François Mertenat, président du
gouvernement, l'a Expo Ajoie », princi-
pale exposition jurassienne de prin-
temps. Cette manifestation du com-
merce ajoulo t, quatrième édition, per-
mettra à 80 exposants de proposer leurs
marchandises aux visiteurs durant dix
jours, qui pourront également assistera
des concerts, concours et attractions
divers et variés. Nous y reviendrons.

« Expo Ajoie» : c'est parti !

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Les membres du Conseil d'Etat du
canton de Vaud, accompagnés du chan-
celier d'Etat et de leurs femmes, ont été,
vendredi, les hôtes du canton de Berne.
Cette visite officielle de l'exécutif
vaudois in corpore s 'inscrit dans le
cadre de la participation, en septembre
prochain, du canton de Berne en qualité
d'hôte d'honneur du comptoir 1981. La
rencontre a avant tout été l'occasion de
renforcer les liens confédéraux et de
procéder à un échange de vues sur des
problèmes d'intérêt commun, commu-
nique l'OID.

Dès leur arrivée dans la ville fédérale
en début de matinée, les hôtes des auto-
rités bernoises ont été accueillis à la
Tour des prisons par le Conseil exécutif
au grand complet, le chancelier d'Etat
bernois de même que leurs femmes.
Après avoir traversé la campagne ber-
noise, les visiteurs vaudois ont été reçus
par les autorités de la ville de Thoune
avant de prendre le repas dans un éta-
blissement de Merligen.

Une visite du Conseil
d'Etat vaudois

Enfant écrasé
par un tracteur

MONTIGNEZ

(c) Hier vers 17 h, le couple Samuel
Roth, de Montignez, était occupé à
planter du tabac, alors que leurs trois
enfants jouaient aux alentours. Pour
une cause indéterminée, le cadet des
enfants, Philippe, âgé de 3 ans, fut écra-
sé par la roue arrière du tracteur conduit
par son père. Il est décédé peu de temps
après l'accident.



AUJOURD'HUI LA FOIRE A DOMBRESSON
Cette fois c 'est pour de bon,

c'est le vrai printemps : il a fait
chaud, puis il a neigé comme de
juste sur la foire de Coffrane.

Aujourd'hui jardiniers, à vos
plantons ! Les autres chalands,
agriculteurs, bergers, ménagè-
res , coquets et coquettes , fins
becs ; amateurs de toute quin-
caillerie, de pausseries, sonnail-
les, machines , chaussures, vête-
ments de fête et de travail , li-
vres, cassettes, biscuits, trouve-
ront aussi leur compte à Dom-
bresson, dans sa grande rue
flanquée de bancs et d'étals.
Bien sûr , ce ne sera pas une
foire d'antan, le bétail manque.
Mais combien d'autres sources
d'intérêt correspondant à la vie
actuelle : tronçonneuses, trac-
teurs, moto-faucheuses , se-
moirs , tout le catalogue des ou-
tils devenus indispensables!

RENCONTRES ET RETROUVAILLES

Ce qui reste le plus agréable,
le plus recherché à la foire , ce
sont les retrouvailles , c'est croi-
ser soudain celui que l'on ne
cherchait pas, celui que l'on
avait un peu oublié, et que l'on
trouve soudain un verre à la
main, une tranche de gâteau au
fromage dans l'autre. C'est pas
pour les affaires , car il y a beau

La foire de Dombresson favorise les rencontres et les échanges d'idées. (Avipress-P. Treuthardt)

temps aussi que ne se font plus
à la foire les contrats, les baux,
les tractations sur les estivages ,
les accordailles.

Non, c 'est simplement pour le
plaisir , celui de remettre un nom
sur une tête qui vous dit quelque
chose. Et ça, ça reste. Revenir
au village pour la foire , aller y
faire son tour quand on est d'un
autre village, et surtout, prendre
le temps de se reconnaître, car
on passe vite sur les routes d'au-
jourd 'hui, il est bien fini le temps
où se déplacer était une occa-

sion de flâner , de prendre des
nouvelles des gens et des récol-
tes. La foire , c'est remettre l'hor-
loge à cette vieille heure l'espa-
ce d'une journée bien remplie, et
de farfouiller une demi-heure s'il
le faut dans le tas de tissus, ou
au banc du brocanteur , pour dé-
nicher la bonne trouvaille, celle
qu'on espérait plus, celle que
personne d'autre n'a vu. La foi-
re, elle est vieille et toujours pa-
reille : la vapeur de son charme
flotte aujourd'hui sur Dombres-
son en ébullition.

Une quantité de stands plus tentants les uns que les autres ou l'occasion de dénicher la bonne trouvaille. Avipress-P. Treuthardt)

Jour de la foire

Grand choix de fruits
et de légumes frais

Se recommande: ÉPICERIE-MERCERIE
MIREILLE ET RENÉ MORÇILLON
2056 DOMBRESSON

10977-96

Garage M. Javet
mazoa ®
AGENCE MAZDA ET LEYLAND
VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS
2055 SAINT-MARTIN - Tél. 53 27 07

'" ~ " '  10976-96

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1er choix • Saucissons

10975-96

Chez Solange
coiffure

DAMES ET HOMMES
.Q(] 91JI1S - ¦¦ ¦¦¦ ' " ' ''' ' 'M-» ._ * >< _». .$P _ *J (S t

2056 DOMBRESSON

Vendredi et samedi NON-STOP
Tél. 53 23 35 Service compris

10974-96

Chez Max
au Mouton-d"or vllUERS

RESTAURATION CHAUDE
JUSQU'À 21 HEURES.
FERMÉ LE JEUDI ET LE DIMANCHE DÈS 19 HEURES.

10973-96

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES
VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD

10972-96

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

f \
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^̂ Sè ÎÊ  ̂ P 

¦ 
Q j 

¦ 
& | 

»fc * 5 modèles à choix. RfîR AfiF - CARROSSERIE

fcS^—f p̂ÊÊm̂  1 _ ^ 1 i _ f̂ ĤiJiî ^̂  ̂ D DI I fi IIVI
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LESSIVE SANS PHOSPHATES, SAUVETAGE D'ALUMINIUM
LES NOUVEAUTÉS DE LA FOIRE

C'est la Fédération romande des consom-
matrices , section Val-de-Ruz, qui fera le
« hit » de la foire de ce lundi 18 mai avec deux
points d'accrochage : la lessive sans phos-
phates et la récupération de l'aluminium. La
lessive sans phosphates, c 'est un des points
chauds de la société de consommation : les
scientifiques, qui ont fixé dans leurs laboratoi-
res les quantités admissibles de phosphates
dans les lessives industrielles, se déclarent
incapables de faire la preuve des avantages
d'aucun des deux systèmes. Personne ne se
risquera à dire de manière catégorique : il
faut absolument des phosphates, on peut par-
faitement se passer de phosphates. Les ex-
perts se contredisant retardent l'adoption de
dispositions légales. Les partisans s'abreu-
vent réciproquement de démonstrations polé-
miques , promettant le désastre écologique
aux utilisateurs de phosphates, la ruine de
leur machine à laver , l'usure galopante de
leur linge aux usagers de savon et de soude.
Il faut admettre que la preuve du désastre
écologique par les phosphates est faite , dans
le Léman, au lac de Bret, alors que celle de la
démission de la machine à laver ne l'est pas.

POUR SAUVEGARDER LACS ET
RIVIÈRES

Pendant que se querellent messieurs les
politiciens et les savants , les dames de la FRC
ont avancé à petits pas, selon leurs chères
méthodes pragmatiques , et là où d'autres
brandissent chiffres et théories, elles ont pris
des poudres nouvelles, sans phosphates, ou
encore du bon vieux savon additionné de sou-
de, elles l'ont mis dans leur machine, et elles
ont regardé le résultat. Pas si mal. Il y avait
un groupe particulièrement concerné par le
problème, celui des habitantes des environs
du lac de Bret, en dessus de Chexbres, en
pleine région agricole , qui voyaient à chaque
saison leur beau petit lac devenir un peu
moins lumineux , un peu plus envahi par les
algues. Elles ont essayé les produits sans
phosphates : leur lac va mieux , leur lessive
est propre , leurs machines ne sont pas par-
ties en lambeaux. Alors pourquoi ne pas agir
de même aux bords du Seyon, de l'Areuse, du
Doubs ou du lac de Neuchâtel?

Pour informer , essayer , la Fédération a
donc monté à Dombresson un banc d'informa-
tion et de propagande. Il ne s'agit pas d'y
utiliser les méthodes mêmes des grands in-
dustriels de la poudre à lessive, de convain-
cre à tout prix, de noyer le consommateur
sous un flot de propagande. Il s'agit plutôt,
dans le cadre d'une campagne générale déci-
dée lors de l'assemblée cantonale de la Fédé-
ration consacrée au problème des eaux, de

Décontraction et flânerie au milieu de l'animation de la toire. (Avipress-P. Treuthardt)

suggérer, et aux personnes véritablement in-
téressées , d'offrir une dose de l'un des. deux
produits de marque, ou de simple savon addi-
tionné de soude, pour autant qu'ils acceptent
de remplir un questionnaire sur les résultats
de leur expérience.

DE L'ALUMINIUM PROPRE
Un autre secteur du domaine écologique où

il faudrait obtenir de meilleurs résultats, c'est
celui de la récupération de l'aluminium.

Pour que les bénévoles récupérateurs ne

Envol de manèges devant le collège de Dombresson. (Avipress-P. Treuthardt)

laissent pas tomber les bras au bout de quel-
ques semaines devant les tas d'immondices
livrés, il faut un minimum d'éducation du pu-
blic. La Chaux-de-Fonds a obtenu d'excellents
résultats en la matière par une méthode bien
simple : le consommateur qui a récupéré cou-
vercles de boîtes, gobelets et emballages di-
vers , se rend au moment et au lieu dit auprès
du récupérateur. Et c'est ensemble qu'ils se
livrent au tri des matières recyclables. De
cette manière , finis les couvercles de pots de
yaourt encollés de moisissure verdâtre , les
barques de repas précuits encore nauséabon-
des. Les travailleurs de l' anti-gaspillage ne

sont pas là pour trier la saleté de bâfreurs
irresponsables. Quand chacun étale en com-
pagnie ses déchets sur une table, c 'est fou ce
qu'ils ont meilleure façon. Et ce que le con-
sommateur attentif et de bonne volonté se
sent meilleur conscience... Ch.G.

ET À PART ÇA, LES HABITUDES
A part ça, la foire sera ce qu'elle a été, déjà,

avec ses sociétés, ses gamins des jardins
d'enfants qui vous tirent quelques sous avec

un sourire et un bricolage coloré, ses scouts,
qui cette fois, seront entièrement représentés,
Durandal au complet, et non seulement les
éclaireuses , et qui se referont un trésor avec
biscuits , gâteaux et friandises. Les forains
aussi feront virevolter leurs manèges , et les
gamins seront de la fête, ceux du Centre pé-
dagogique invités selon la tradition. Soupe
aux pois, jambon chaud, cornets à la crème,
fanfares et bal, le mai est dehors, les semail-
les sont faites , bientôt la mise à l'alpage en
attendant les récoltes : la foire ponctue le
premier quart de l'année d'un gros coup de
gong.

'xf- ̂ m* MÉNAGÈRES, JARDINIERS,
£i»Jlu VIGNERONS:
ti^ -̂^̂ ^u Ĵi « Broyez tous vos déchets
^pSl &̂ ll de ménage, de jardin,

*© /̂à^^^™-*f de taille et faites-en •*" un merveilleux compost».
j . M. RENAUD SAMIX hache les vieux journaux, les fruits,
vente et réparation légumes avariés,
de machines de jardin |es feuj||es et les branches, etc...Maujobia 10, Neuchâtel
™ivl?038?3i°M°83 Démonstration sans engagement.

10980-96

Hôtel-Restaurant
des Bugnenets

Grande salle pour sociétés
Spécialités : Jambon à l'os chaud

et roesti maison
Crème de la ferme
pain maison
Grand choix de desserts

Hans Baumann
Téléphone (038) 53 27 50. lossi-ae

Garage R. CHATELAIN WgSM
Dombresson - Tél. (038) 53 21 22 *-ifï̂ ^̂ ^HÉK

Réparations toutes marques 'f!** ^^
SERVICE RAPIDE PRIX AVANTAGEUX ij|.'»fc iÈâ

A l'occasion de la foire ¦L
EXPOSITION DES MODÈLES FIAT

devant le garage _ _-SL..-. .SUHII .;«.;

10982-96

Hôtel de Commune
DOMBRESSON Famille Stangl-Liechti

y

Dès 9 h les traditionnels
gâteaux au fromage de la foire !

10983-96

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Messey
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55

10984-96

Pour se mettre bien dans le coup
un jour de foire : gâteaux au fromage au

Restaurant des Chasseurs
J.-J. et M. Fallet
Dombresson Tél. (038) 53 24 25

Sur réservation r SALLE POUR SOUPER EN GROUPE
ET SOCIÉTÉS

10985-96

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

H Sfc^HftB Assa 'Annonces Suisses SA
^_____KBtep^^^_r̂  ' 2, Faubourg du Lac

200! Neuchâtel
Lecteurs, annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372éditeurs ... tous solidaires
via Assa.

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \\\0A\IlI ''^"^£jA
0 (038) 53 1132 v$v^^ X̂^^̂

=W

Privé (038) 53 34 56 
 ̂

s ^CT U

' 10979-96

s ŷa .̂ aSgy"*  ̂ Vente et service d'entretien r_\\\_*
j Lm*^7777miÎË!!SiÊt-^ habits norvégiens imperméables JBM

Tronçonneuse dès Fr. 395.- électriques ou à benzine. ^.;5̂ ™*Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. _-___-_____¦¦____¦_______.
MA TERIEL FORES TIER . B̂™*

Maurice JAQUET „ SAf;"* JVALANGIN (NE) (038) 36 12 42 Î̂^ T̂^US

1_".Q7Q C.R

FAN — L'EXPRESS ______—-_———-—-_¦__•___________________
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"%im^  ̂ r-bo f̂e j, sauts en ̂  Jrin*eentw vOÏ) !<A. 12246-10 IflOl"*"" .-—«5*1Kt'i*\«l,«i«^^^i._. f mm.n< M .i .t .m<g^̂  Q .

B ( "ï

Pour notre succursale de Lamboing, usine industrielle moderne
à quelques minutes de Bienne, nous cherchons :

DAMES ET
JEUNES FILLES

auxquelles nous confierons diverses opérations de terminaison
de composants ainsi que des travaux d'assemblage.

Nous offrons :
- bonne rémunération, déjà pendant la formation

- semaine de 5 jours
- horaire libre
- éventuellement transport depuis le domicile.

Vous êtes invitées à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin à Lamboing, tél. (032) 85 12 42 ou M. B. Henzi à
Granges, tél. (065) 51 31 31. 13304 3s

A. MICHEL SA
.> i SUCCURSALE i ;,

\^̂ ™̂1 DE LAMBOING P̂ ™ /̂

SAIOD
SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INCINÉRATION DES ORDURES ET

DÉCHETS COTTENDART
2013 COLOMBIER

Par suite de démission honorable du titulaire nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 MÉCANICIEN
pour l'équipe d'entretien

connaissant si possible la soudure électrique.

Travail intéressant et varié dans une exploitation moderne, place stable,
avantages sociaux d'une administration, semaine de cinq jours.

"Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction de la société,
jusqu'au 25 mai 1981.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone
au N° (038) 41 13 29. 13353.36

KAYAll 5Â Neuchâtel
cherche
pour son département R + D

un ingénieur
diplômé en électronique pour le développement de
software pour projets basés sur micro et mini-ordina-
teurs.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres ou de téléphoner (interne 347).

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 13278-36

. . . . - . ,
'' I :

¦- ' ¦ ' ¦

désire engager un jeune

INGÉNIEUR 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 la 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

VHHBHBBBH_____________________ I I TÔLERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

cherche

SERRURIERS
constructeurs et de constructions. Conditions selon capacités. 14927-36

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

Nous cherchons du

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier exécutés dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. .  ̂3g

Nous sommes producteurs de pièces techniques de haute précision en
matière duro- et thermoplastes.

A la suite de la modernisation récente de notre entreprise, et afin de pouvoir
répondre toujours mieux aux exigences posées, nous cherchons à engager un

ASSISTANT
DE CHEF DE FABRICATION

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une formation d'ingénieur ETS ou titre équivalent
- de solides connaissances en microtechnique, en électronique et en techni-

que de mesure
- des connaissances de base en informatique courants fort et faible, mécani-

que, hydraulique, ainsi que, dans la mesure du possible, dans la transfor-
mation des matières plastiques

- connaissance de l'allemand et du français
- âgé de 28 à 35 ans, cette condition n'étant toutefois pas déterminante.

Nous lui offrons en contrepartie : 1
- possibilité de développer son esprit d'initiative dans les différents secteurs

de son activité
- collaboration agréable avec la direction de l'entreprise, ainsi qu'avec les

organes internes et externes
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- un horaire de travail libre
- de sérieuses possibilités de promotion en cas de satisfaction.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, en indiquant leurs prétentions de
salaire, à la direction de
CLEMATEITE S.A., Plans-Praz, 1337 VALLORBE. 13207 36

c3&coure
Une activité passionnante vous attend, celle de

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
EXTERNE

qui consiste à conseiller les clients et à en recruter de nouveaux.

Entreprise d'assurance renommée, la Générale de Berne possède un
nombre important de fidèles clients.

Nous aimerions vous confier la tâche de vous occuper de la clientèle
d'une partie de notre agence générale de Neuchâtel et d'y élargir le
cercle de nos clients.

C'est l'occasion pour vous de vous assurer un poste intéressant et
aux belles possibilités d'avenir. Le revenu est susceptible d'expan-
sion et il vous est garanti pendant la période de formation.

Téléphonez-nous et c'est très volontiers que nous vous renseigne-
rons sur votre nouvelle profession.

#*** LA GENERALE DE BERNE
*d f*fe r Compagnie d'assurances
*"* »%V «« Agence générale A. Lorimier

>̂ w _r̂ > Promenade-Noire 6
•C'R'̂  2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 25 31 59. 12231-35

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

fDlEJVIANDl
cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ
Travail intéressant.

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

 ̂
téléphone 

203401 12223-36 J

cherche pour l'usinage de pièces de petites
séries

fraiseurs
Travail varié et indépendant.

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

*

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

L Ecole cantonale d agriculture ,
à Cernier . cherche

UN AIDE-CONCIERGE
temps partiel, horaire à convenir.
S'adresser à :
Ecole cantonale d'agriculture.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12. 10624-36

vëver
cherchent

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

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

Nous vous offrons :
• de collaborer à une technologie de

pointe, dans le cadre de petits
groupes spécialisés

• une rémunération conforme à
votre niveau de développement
actuel

• des avantages sociaux d'avant-
garde.

Vous êtes invité à adresser vos offres
de service au Service du Personnel
des Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A.
1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 00 51 (221). 10775-36

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

personnel féminin
et masculin

pour divers travaux en atelier.

Adresser offres
ou se présenter à
Marius Auchlin S.A.
polissage industriel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 34 64. 10529 36

NEUCHATEL j|

cherche

à son SIÈGE CENTRAL DE MARIN,
pour SON SERVICE TECHNIQUE

I dessinateur 1
I en bâtiment 1
' \ ayant quelques années de pratique dans l'amena- j

gement d'intérieur et titulaire du certificat de i
i- capacité. i1

Nous offrons :
É ! - place stable

. !  - semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum

,:. y  - nombreux avantages sociaux. 13346-36

Ê &3 M-PARTICIPATION B
' ! Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
B_JL une prime annuelle , basée sur le chiffre d affaires



jËI footbail J En fin d'après-midi à la Maladière : les Neuchâtelois à un tournant

Voici l'un des grands moments de la saison de football dans le
Pays de Neuchâtel. Le match Neuchâtel Xamax-Grasshopper
de ce soir, en effet ,

 ̂
n'est pas un rendez-vous comme les

autres. Il aurait pu l'être mais Lausanne-Sports, en éliminant
Grasshopper de la Coupe de Suisse mardi dernier, en a fait un
choc d'une importance capitale po ur l'obtention d'une place
en Coupe de l'UEFA, laquelledevient maintenant l'objectif uni-
que des deux clubs en présence en fin d'après-midi à la Mala-
dière. On sait qu'il faut à tout prix terminer au 2me ou au 3me
rang pour entrer dans la compétition européenne, et la mena-
ce représentée par Young Boys n'est pas qu'un mauvais rêve...
mais une solide réalité! C'est dire que Grasshopper ne vient
pas à Neuchâtel pour faire «joujou» mais bien pour y quérir
un, voire les deux points... dont Xamax a lui-même besoin!
Voilà qui promet une partie de derrière les fagots...

Nous l'avons déjà écrit cette semaine,
Jean-Marc Guillou aurait préféré que
Grasshopper gagne contre Lausanne
mardi. Le club zuricois en aurait les
dents moins longues aujourd'hui. Cette
défaite des «Sauterelles» inquiète d'ail-
leurs doublement l'entraîneur des Xa-
maxiens qui estime, avec raison proba-
blement, que les visiteurs se montre-
ront doublement agressifs (dans le bon
sens du terme), afin d'effacer sans tar-
der leur échec en Coupe de Suisse. Et
puis, en y regardant de plus près, on
s'aperçoit que Grasshopper, suivant la
fin de saison produite par le FC Zurich,
pourrait encore nourrir quelque espoir
d'enlever le titre. Pourquoi pas, au vu
du programme restant à accomplir par
chacun?

GRASSHOPPER
SANS COMPLEXE

Pour Xamax, l'instant est également so-
lennel. Young Boys allant au-devant
d'un succès presque certain (à Chêne),
l'équipe neuchâteloise ne peut se per-
mettre de lâcher du lest ce soir; elle
doit, pour le moins, refuser la défaite.
Sa tâche sera singulièrement difficile,
car son adveraire n'est pas de ceux qui
font des complexes à l'extérieur. Un
coup d'oeil sur le classement nous in-
dique que Grasshopper a, jusqu'ici, ré-
colté autant de points hors de ses terres
que sur son Hardturm; autant de victoi-
res, autant de partages...

Cela s'explique très bien, remar-

que Guillou, par le fait que Grass-
hopper adopte constammant la
même tactique, qu'il soit chez lui
ou ailleurs. Et c'est une tactique
qui s'adapte particulièrement bien
aux matches «externes» car elle
est basée sur la défense renforcée
et la contre-attaque. Indubitable-
ment, poursuit l'entraîneur neuchâte-
lois, ce match va nous poser de
sérieux problèmes. Toutefois, si
nous devons l'entamer avec une
certaine prudence, nous éliminons
d'emblée la peur.

Voilà qui est bien dit. Il faut, en effet,

bannir la peur, avant une telle partie.
Sur ce point, faisons confiance aux
«rouge et noir», à qui nous ne pouvons
en tout cas pas, jusqu'à ce jour, repro-
cher d'avoir abordé craintivement un
quelconque adversaire. Ils sont plutôt
du genre de ceux qui prennent trop de
risques! Mais c'est tellement plus beau,
même s'ils ne marquent pas la moitié
des buts «qu'ils devraient». Au fait , se
procureraient-ils autant d'occasions
s'ils jouaient la peur au ventre? et se-
raient-ils aussi bien classés qu'ils le
sont s'ils sacrifiaient leur potentiel (en-
thousiasme, technique, imagination) à
une tactique restrictive et astreignante?
Nous ne le pensons pas.

Bien au contraire, en s'exprimant
avec la liberté qui est la leur, une liberté
qui comporte inévitablement des «é-
carts», Guillou et ses hommes sont en
passe de battre tous les records du
club. Après 22 matches joués, ils totali-
sent 30 points (27 en 1976-77 dans le
cadre du tour préliminaire); ils peuvent
espérer atteindre la 3me place, voire la
2me, alors que leur meilleur classement
jusqu'ici a été la 5me place (tour final
76-77).

Du point de vue purement sportif
donc, les records seront bel et bien
battus. Reste celui du nombre des
spectateurs, qui est- actuellement de
13'000 (match contre Saint-Gall le
27 octobre I973). La Maladière était

alors pleine à craquer. Aujourd'hui, le
stade xamaxien peut contenir 16'000
personnes... mais on ne s'y rend plus
aussi nombreux qu'avant! Pourtant,
ainsi que nous venons de le voir, Xa-
max n'a jamais été bon comme cette
saison. Veut-on toujours plus? les buts
sont-ils le seul intérêt d'un match? les
victoires et le spectacle offert ne comp-
tent-ils pour rien? Laissons pour une
fois notre esprit critique à la maison et
allons soutenir en nombre et avec en-
thousiasme une équipe que nous n'au-
rons plus l'occasion de revoir en d'aus-
si bonnes dispositions si nous lui négli-
geons notre appui. Nous sommes déso-
lé de nous répéter mais un club ne peut
survivre sans la collaboration de sa ré-
gion. Alors, ensemble, battons ce re-
cord et... battons Grasshopper!

F. Pahud

KARL ENGEL. - Le gardien de Neuchâtel Xamax - il intervient sur notre docu-
ment devant le Sédunois Balet - reste un des atouts dans le jeu de Guillou afin de
contrer Grasshopper en fin d'après-midi à la Maladière. (ASL)

Les «Sauterelles» sont voraces
A l'occasion des quarts de finale de la

Coupe de Suisse opposant Zurich à Bâle,
«Gabet» Chapuisat affirmait: Grass-
hopper a été éliminé en Coupe de l'UEFA,
il n'obtiendra pas le titre de champion
national , nous lui barrerons le chemin du
Wankdorf et je doute qu 'il se qualifie pour
une nouvelle partici pation à la coupe de
l'UEFA. Les affirmations du Lausannois
se confirment. Mardi soir, Timo Ko-
nietzka déclarait du reste: Il nous faudra
lutter pour pouvoir partici per à la dernière
des Coupes d'Europe que nous pouvions
envisager.

PAS LA VIE EN ROSE

Dans le camp du Hardtourm on ne
voit pas la vie en rose, à quelques heures
du match contre Neuchâtel Xamax. Le
silence règne au sein d'une formation
qui , depuis sa défaite contre Nordstcrn ,
soulève régulièrement les protestations
de ses partisans. «GC se moque du pu-
blic », prétendent plusieurs d entre eux.
Konietzka est conscient qu 'il ne fait , et
de loin, pas l' unanimité dans le cercle des
«supporters » des «Sauterelles»: Les ré-
sultats que nous avons réussis face à Por-
to, Turin et Sochaux ont peut-être faussé
les appréciations , souligne-t-il. En vérité,
nous ne sommes pas aussi forts que nous le
pensions. Les dernières rencontres que
nous avons jouées le prouvent. Il manque,
à notre phalange , une forte personnalité
pour qu'elle puisse mettre en valeur ses
réelles capacités.

11 ne fait presque aucun doute que la
saison prochaine , les protégés du prési-
dent Oberholzcr pourront compter avec

un étranger de classe. Mais, pour le mo-
ment , le glorieux club des oords de la
Limmat ne songe qu 'au match de ce soir:
Il nous faut absolument prendre un point
aux Neuchâtelois, déclare Konietzka.
Nous ne nous déplaçons cependant pas
dans l'intention de nous défendre, pour-
suit-il. Nous allons tenter d'évoluer com-
me nous l'avons fait durant la première
mi-temps contre Lausanne, en espérant
pouvoir réaliser les occasions de but qu 'en
l'occasion nous avons ratées. Nous mon-
trons le plus grand respect pour cet adver-
saire qui prouve, semaine après semaine,
ses qualités mais qui n'est pas à l'abri d'un
excès de confiance.

Malgré les sarcasmes dont il fait l'ob-
jet , le «onze » de Konietzka est. il est
vrai , encore capable de soulever l'admi-
ration. Mard i , au terme des 45 premières
minutes , il était à la base de commentai-
res positifs de ses plus irréductibles con-
tradicteurs. Sulser, notamment, fut jugé
positivement. Et , on le sait , dans un bon
jour , l'ex-Veveysan est capable de gagner
une rencontre à lui fout seul. Il me man-
que souvent d'appui , assure Claudio , c'est
la raison pour laquelle je ne trou ve pas
mon meilleur rendement.

G>. Denis

Boudry: objectif deux points
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

A deux rondes de la fin du cham-
pionnat de première ligue,c'est
toujours la bouteille à l'encre,tant
en ce qui concerne la promotion
que la relégation.En queue de
classement.si Boudry a fait un im-
portant pas vers son salut, diman-
che passé, en battant Soleure,il
n'est pas pour autant définitive-
ment sauvé. L'équipe de Fritsche
ne compte en effet que trois
points d'avance sur l'avant-der-
nier, Muttenz, qui viendra «Sur-
la-Forêt» lors de la dernière jour-
née.

L'entraîneur boudrysan analyse
la situation à la veille du dé place-
ment à Binningen, équipe déjà re-
léguée: « Nous devons absolu-
ment récolter, dimanche après-
midi déjà, les deux points qui as-
sureront notre maintien. J'ai mo-
tivé mes joueurs en conséquence
et les ai mis en garde contre le fait

" que les Bâlois vont jouer de façon
décontractée, puisqu'ils n'ont
plus rien à perdre. Le week-end
dernier, d'ailleurs, les Biennois
d'Aurore ont eu toutes les peines
du monde à en venir à bout.»

Avec pas moins de six joueurs sous
les drapeaux, Fritsche ne cache pas ses
soucis: « Voilà quinze jours que
nous ne sommes que quatre ou
cinq à l'entraînement! Les condi-
tions ne sont vraiment pas idéales
pour préparer un match de cette
importance. En outre, à part
Meyer et Jeckelmann qui sont
« out » pour la fin de la saison,
Baechler s'est également blessé
au dos samedi dernier. Encore un
homme indisponible demain, sur
le coup de 16 heures...»

Lorsqu'on demande au patron des
« rouge et bleu » la formation qu'il va
aligner contre Binningen, on sent un
embarras certain: «Je n'ai aucune
nouvelle de Borel, Buillard, Don-
zallaz, Leuba et Jordi sous les
drapeaux. De plus, ce dernier est
prévu de garde ce week-end. Son
commandant ne veut, semble-t-il,
rien savoir... »

Le mot de la fin? « Que mes gars
jouent à cent à l'heure comme

contre Soleure, et nous nous im-
poserons. Nous pourrons alors é-
voluer détendus la semaine d'a-
près. C'est demain que nous de-
vons nous sauver et non pas con-
tre Muttenz, lors de l'ultime
match»...

Un souhait qui a le poids d'un
ordre...

Fa.P.

Pour mémoire
1. Aurore 24 12 7 5 50 27 31
2. Birsfelden 24 11 9 4 31 23 31
3. Delémont 24 11 8 5 36 20 30
4. Breitenbach 24 11 6 7 28 25 28
5. Laufon 24 9 9 6 30 23 27
6. Kœniz 24 10 7 7 34 36 27
7. Derendingen 24 8 7 9 34 29 23
8. Superga 24 7 9 , 8 30 30 23
9. Allschwil 24 6 10 : 8 29 34 22

10. Boudry 24 8 5 11 29 37 21
11. Boncourt 24 5 11 8 29 38 21
12. Soleure 24 7 6 11 37 48 20
13. Muttenz 24 8 2 14 36 39 18
14. Binningen 24 4 6 14 21 45 14

Programme final
des 5 premiers

i .¦ Srr*-j rs\»:- • ;

Zurich 34 points f j
0 ¦<* .—HilA ¦-¦¦lut, .-.ftiinnii . __«A_**|

reçoit Lausanne
va à Young Boys ;
va à Grasshopper ;
reçoit Chênois ;

Grasshopper 30 points {
va à Xamax !
reçoit Chênois '.
reçoit Zurich •
va à Servette :¦
NE Xamax 29 points ¦
reçoit Grasshopper j
va à Servette ;
va à Bellinzone ;
reçoit Lucerne ;

¦

Young Boys 27 points ¦
va à Chênois .
reçoit Zurich
reçoit Chiasso - !
va à Saint-Gall '•m
Lausanne 26 points
va à Zurich . j
reçoit Saint-Gall
reçoit Bâle ;
va.à Chiasso ;

i

Un « Saint-Cergue » au goût lémanique dès ce matin
NO^̂ t) automobilisme _-_ ¦

_ _  • ¦ _ n ¦ _iI %*==w £JU— I Reprise du championnat suisse des rallyes ce week-end

En raison de l'annulation du Critérium
de Neuchâtel , le champ ionnat suisse des
rallyes s'est mis au point mort pendant
deux mois, mais il va redémarrer samedi
avec la troisième édition du Rallye de
Saint-Cergue. Sous cette appellation dés-
ormais contrôlée se cache toutefois un
rallye profondément remanié et qui n 'au-
ra que très peu de points communs avec
ceux de !979 et 1980. Placés dans l'im-
possibilité de reconduire les «spéciales»
jurassiennes qui formaient l'ossature ha-
bituelle de leur épreuve , les organisateurs
vaudois ont dû changer leur fusil d'épau-
le et faire glisser leur scène du côte du
Léman. Le départ et l'arrivée auront lieu
à Nyon; quant aux neutralisations pré-
vues entre les cinq boucles oui compose-
ront le menu de ce rallye , elles se feront
à Saint-Georges.

Les épreuves spéciales sont au nombre

de six , dont quatre médites , et plusieurs
d'entre elles auront en commun leur dis-
tance très courte et leur parenté avec le
sprint plutôt qu 'avec le demi-fond. L'une
d'entre elles, Nyon-Saint-Ccrguc , ne sera
disputée qu 'au cours de la première bou-
cle tandis que les cinq autres (Le Muids-
Bassins , Gilly-Burtigny, Longirod-Saint-
Oyens, Saint-Livrcs-Ballens , Le Mar-
chairux côté Bière) le seront lors de cha-
cune des cinq boucles. Le total de ces
«spéciales» portera sur 89km , ce qui est
un peu «léger», le rallye lui-même totali-
sant 413km.

LE RETOUR DE KRATTIGER

Ce parcours , à vues humaines , ne de-
vrait pas déplaire aux pilotes des Pors-
che, oui formeront une fois encore le
gros de la troupe des favoris. Certaines
épreuves spéciales sont en effet très rap i-
des et plébisciteront la puissance pure.
Dans cet ordre d'idée , les Porsche Turbo
devraient être à leur aise, qu 'il s'ag isse de
celles de Bernard Chcneviere , vainqueur
du Critérium jurassien en mars dernier ,
de Chris Carron , de Bregnard , ou du
Vaudois Wacber. Les chances des Pors-
che «atmosphériques» sont aussi réelles,
d' autant qu 'à leur volant , les pilotes de
talent ne manqueront pas : Eric Chapuis ,
Jean-Marie Carron , qui a prouvé dans le
Jura qu 'il restait l' un des «volants» les
plus fins du pays, Christian Blanc, leader
actuel du championnat , Phili ppe Carron ,
Jean-Robert Corthay, pour ne citer
qu 'eux.

Pour tenter de faire pièce à cette formi-
dable armada , on trouvera une Fiat 131
Abarth et trois Opel Ascona. Les chances
de la marque italienne seront défendues
par Roger Krattiger , qui va faire sa gran-
de rentrée en championnat suisse, écarté

.qu 'il fut des deux premières manches par
une mauvaise chute de cheval. Les Asco-
na 400, elles, seront entre les mains du
champion suisse Jean-Pierre Balmer , du
Biennois Bcsch, qui abandonne ainsi sa
fidèle Kadett , et du Vaudois Jaquillard.
Krattiger et Balmer paraissent les mieux
armés pour relever le défi des « Porschis-
tes », mais leur tâche ne sera pas aisée.

On constate donc que le plateau de dé-
part est très semblable à celui du Crité-
rium jurassien. Seules différences : le re-
tour de Krattiger et la double absence de
Jean-Claude Bering et de Philippe Roux ,
qui seront ce week-end en Belgique pour le
compte de la Coupe R 5 Turbo.

LES NEUCHATELOIS

En plus de Brcgnard-Buhler et de Bal-
mer- Eckert , dont nous avons déjà parlé,
un certain nombre d'autres équipages
neuchâtelois sont inscrits à ce Rallye de
Saint-Cergue: Hotz-Jeannin (Porsche),
Freiburchaus-Duvoisin (Porsche). Gug-
gisbcrg-Muller (Saab Turbo), Philippe
Sccmama (le frère de Michel)-Baechler
(Opel Kadett GT/E), Rcymond-Guyot
(Opel Kadct GT/E), Barbezat-Schafroth
(Kadett) , Chapuis-Lysiane Chapuis
0), Farinoli-Indcrmuhle (Alfasud Tl),
Claude-Marinclla Mirani (VW Golf
GTI), Mctzger-Ellcnberger (Talbot Sun-

beam Tl), -Schumann-Monnier ( Talbot
Rallye3), Devins-Lapraz (Simca Ral-
lye:).
CLASSEMENT PROVISOIRE DU

CHAMPIONNAT SUISSE
I.Ch. Blanc-JoBubloz . 29 points (en

deux résultats) : 2.M.Gall-M.Gunthcr,
22 pts (2rés); 3. E.Chapuis-S. Racine et
B.Chcncvière-K.Oberli, 18nts (1res);
5.J.-P. Ba!mer-Ph.Eckert , lf pts (1res).
Sous réserve de l'homologation des ré-
sultats du Critérium jurass ien, qui n 'est
pas encore intervenue. M.B .

• Tout comme le constructeur français Jean
Rondeau , la marque allemande Porsche a offi-
ciellement engagé cinq voitures dans les 49"""
24 heures du Mans qui seront courues les 13 et
14 juin prochains.

Tout d'abord deux «936-Turbo» (groupe
6), d'une cylindrée de 3.710cc, développant
plus de 600 cv. La première sera pilotée par le
Belge Jacky Ickx, déjà quatre fois vainqueur de
l'épreuve en 1969,1975,1976 et 1977, qui sort
ainsi de sa retraite pour tenter de remporter un
cinquième succès. Ses équipiers seront Derek
Bell (GB) et Manfred Schurti (Liechtenstein)
comme suppléant. Quant à la seconde, elle sera
conduite par Jochen Mass (RFA) et Rick Mears
(EU) avec Juergen Bartb (RFA) comme sup-
pléant

Trois « 924-turbo» sont également inscrites.
L'une en catégorie grand tourisme prototype
avec comme équipage les Allemands Walter
Rohrl et Juergen Barth. Une autre en catégorie
Imsa (international Motor Sport Association)
avec Manfred Schurti et Andy Rouse (GB);
enfin la troisième en groupe 4 avec les Britan-
niques Richard Lloyd et Tony Dron.

MB <r<'»«"e f Porrentruy-Zurich et Tour du Belchen

L'élite des amateurs suisses va s'af-
fronter dans deux épreuves très distinctes
l' une de l' autre: Porrentruy - Zurich (222
kilomè tres) aujourd 'hui, le Tour du Bel-
chen (140 kilomètres) dimanche. Deux
courses fondamentalement différentes de
par la conception du parcours. Porrcn-
truy - Zurich, c'est la plus longue classi-
que amateur de Suisse. Par le chemin des
écoliers elle propose un tracé roulant ,
ponctu é de cinq difficultés majeures: la
montée des Rangiers peu après le départ ,
celle conduisant à Saalhone , puis les
rampes menant à Kaisenberg, suivies de
celles du Vagenbrachc et enfin du Brut-
ten dont le point culminant est situé à
une vingtaine de kilomètres de la li gne
d'arrivée tracée sur le vélodrome d'Oerli-
kon. Changement de décors et de style
avec le Tour du Belchen: il s'agit d'une
boucle de quatorze kilomètres à parcou-
rir dix fois, dont la principale difficulté
consiste dans le passage du Siglisdorf
dans sa partie supérieure.

Deux épreuves remportées la saison
dernière - elles ne s'enchaînaient pas au
calendrier - par Cédric Rossier (Porrcn-
truy - Zurich) et Jean-Mary Grezet . les
protégés de Giovanni Ciusani. le direc-
teur sportif de Cilo. Porrentruy - Zurich,
c'est une épreuve très roulante dont la
distance fait peur au prermier abord relè-
ve Georges Probst . le directeur sportif du
GS Prot-sport dont le «leader» Hekimi
peut être considéré comme l' un des prin-
cipaux favoris. Le Genevois a des réfé-
rences à faire valoir cette saison, notam-
ment sa chevauchée solitaire dans l'étape
des Al pes de la Semaine bergamasque;
étape qu 'il avait du reste remportée.

Certes , le Neuchâtelois de coeur aura
fort a faire pour écarter l' opposition. A
commencer par Jean-Marv Grezet. 11 v a

un peu plus d'une année, le Loclois , di-
sait un jour : Si de toute la saison je ne
dois gagner qu'une course, j'aimerais que
ce fut Porrentruy - Zurich , car c'est la
plus longue et la plus belle classique de
Suisse. Pour le Neuchâtelois , déjà vain-
queur du GP du Littoral et du GP La
Liberté cette saison, le dernier moment
est venu d'épinglcr Y épreuve du VC An
der Sihl Zurich â son palmarès à moins
d' un mois de son départ de la catégorie
pour celle des professionnels.

Hekimi. Grezet: le lot des favoris ne se
limite pas â ces deux coureurs. Une fois
encore les Glaus. Trinkler (absent il y a
douze mois après ses succès de 1976. 77 et
78), Schraner . Schaer, Maechlcr . Vitali,
Cattaneo (vainqueur en 1980), Rossier ,
Ehrenspcrger. pour n'en citer qu 'une
grosse poignée, vont briguer la plus hau-
te marche du podium et l 'honneur de
pénétrer peut-être en solitaire sur le vélo-
drome d'Oerlikon où souvent ces derniè-
res années un homme seul s'est présenté
en triomp hateur (ce fut le cas de Rossier
et de Cattaneo notamment).

LE DOUBLE ?

_ Moins de vingt-quatre heures après
l'arrivée de cette classique, revanche
donc au Tour du Belchen. Compte-tenu
du caractère de cette épreuve, le pronos-
tic est difficile â établir. La récupération
des fatigues de la veille, l'énergie engagée
par les coureurs sur les 222 kilomètres de
la course, le fait1 d'avoir «roulé en-de-
dans» ou de s'être donné au maximum ,
d'avoir terminé la course ou de s'être
«réfugié» dans l' abandon, les motiva-
tions profondes , la nature différente du
terrain sont autant  de facteurs entrant en
considérations...

CYCLISME CEDRIC ROSSIER. - Il y
a douze mois, le Vaudois arrivait en
solitaire au vélodrome d'Oerlikon.

(Keystone)

Reste donc â désigner les vainqueurs
de ce double affrontement caractérisé en
fin de course par un élément identi que :
le passage d' une difficulé â même de taire
la décision. Un terrain sur lequel Grezet
et Hekimi sont capables de forger un
doublé. , ou de se partager la micFie.

P.-H. BONVIN

Grezet et Hekimi: un doublé à leur portée

Dimanche, dans le cadre du Grand prix de Belgique

Invincibles â Buenos-Aires et a Imola ,
le Brésilien Nelson Piquet et sa Brabham
feront-ils encore la loi, dimanche à Zol-
der. dans le Grand prix de Belgi que de
formule un? La réponse appartient à
Ferrari si l'on en juge par la performance
des voilures rouges au Grand prix de
Saint-Marin , il y a deux semaines.

Le Canadien Gilles Villeneuve avait
alors pris un départ en boulet de canon
avant de perdre toutes ses chances à l'oc-
casion d'un changement de pneus inno-
nortun. Le Français Didier Pironi, avec
l' autre voiture turbo compresseur italien-
ne, l' avait aussitôt supplée. Mais , au 47""
tour, Nelson Piquet l' avait passé pour
s'envoler ensuite vers une victoire indis-
cutée.

Les Ferrari avaient retrouvé tout leur
brio en domesti quant le double turbo ,
mais pas encore leur fiabilité. A en juger
par le peu de temps qu 'il a fallu aux
ingénieurs de Marancllo pour s'adapter â

ce nouveau type de moteur , on peut pen-
ser que . en quinze jours , ils auront fran-
chi un nouveau pas en avant pour rom-
pre la monotonie et l'indolence de la
domination des Brabham.

On peut également escompter des pro-
grès dans les autres écuries maintenant
que les systèmes de correction d'assiette
sont unanimement admis mais assortis
par la commission de la formule un d'u-
ne réglementation plus rigide pour ce qui
concerne les jupes fixes.

Ainsi la régie Renault espérc-t-elle ne
plus se laisser distancer. Elle ali gnera
Alain Prost et René Arnoux au volant
des toutes nouvelles «RE30» , plus légè-
res et dotées d' un meilleur aérodynamis-
me oue les «RE20» . Pour Renault com-
me d'ailleurs pour Ferrari, les conditions
atmosphéri ques joueront un rôle impor-
tant car on sait que le turbo supporte
mieux le froid que la chaleur. On suivra
également avec intérêt le comportement

de la surprenante Arrows de Patrese
(deuxième â Imola) et les efforts de l'Ar-
gentin Carlos Reutcmann (Williams)
pour conserver la tête du championnat
du monde des conducteurs , où il devance
actuellement Nelson Piquet de 3 points.

Zolder verra également le retour de
Colin Chapman avec les deux anciennes
Lotus 81 et non la nouvelle 87, comme
initialement prévu.

Le Suisse Marc Surer s'alignera pour
la première fois en formule un sur le
circuit de Zolder, un circuit qu 'il connaît
pourtant bien puisque le 13 mars 1977, il
s'y était imposé, au volant d'un BMW ,
dans une manche du championnat inter-
national d'Allemagne. Pour le Bâlois. il
s'agira avant tout d'obtenir sa qualifica-
tion. Pour ce faire, il devra laisser au
moins six pilotes derrière lui. Tâche diffi-
cile si l'on pense qu 'il ne dispose pas
d' une voiture de remplacement. La situa-
tion financière de l'écurie Ensign ne s'est
en effet toujours pas améliorée.

Le classement général A domicile A l'extérieur
1. Zurich 22 16 2 4 48-27 34 10 0 1 30 11 20 6 2 3 18-16 14
2. G.asshoppet 22 10 10 2 41-20 30 5 5 1 19-10 15 5 5 1 22-10 15
3. Neuchâtel Xamax 22 12 5 5 39-24 29 8 2 1 24- 9 18 4 3 4 15-15 11
4. Young Boys 22 9 9 4 39-30 27 6 4 1 23-15 16 4 4 3 15-16 11
5. Lausanne 22 11 4 7 36-25 26 6 1 4  19-10 13 5 3 3 17-15 13
6. Bâle 22 9 6 7 40-36 24 6 3 2 23-14 15 3 3 5 17-22 9

' 7. Servette 22 6 9 7 32-32 21 6 2 3 19-14 14 0 7 4 13-18 7
8. Sion 22 7 7 8 30-32 21 5 4 2 21-13 14 2 3 6 9-19 7
9. Lucerne 22 6 7 9 32-36 19 4 3 4 16-17 11 2 4 5 16-19 8

10. Saint-Gall 22 6 6 10 32-38 18 4 4 3 21-18 12 2 2 7 11-20 6
11. Chiasso 22 4 8 10 23-39 16 2 6 3 14-14 10 2 2 7 9-25 6
12. Bellinzone 22 6 4 12 21-37 16 4 3 4 12-11 11 2 1 8  9-26 5
13. Nordstem 22 4 6 12 22-35 14 0 4 7  8-18 4 4 2 5 14-17 10
14. Chênois 22 2 9 11 19-43 13 1 5  5 10-21 7 1 4  6 9-22 6

\

La situation en ligue A



NEUCHATEL

cherche

pour le Restaurant de son
Marché rue de l'Hôpital à Neuchâtel

1 aide de cuisine 1
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures (heures d'ouverture du

magasin, dimanche fermé)
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. ' 13347-36

C 3̂ M-PARTICIPATION B

Remise d un titre de Fr 2500 — qui oonne droit à
B̂  une prime annuel le , basée sur le chillre d allaires

Nous cherchons

DAME
pour gérance d'une pension de jeunes filles,
sachant faire la cuisine ; travail indépen-
dant : libre le week-end. Logement possible.

Adresser offres écrites à JW 993 au
bureau du journal. 14975-36

LA CHAMBRE SUISSE
DE 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

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 36

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

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
pour l'acier inoxydable

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

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 11383 36

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef d'achat et de coordination
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère. Il aura pour tâche :
- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le prix

et les délais des fournitures d'horlogerie
- contrôle des délais et coordination de l'entrée des marchandises
- 2 voyages par année en Orient.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possi-
bilités de promotion , en rapport étroit et constant avec la direction de
l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de com-
préhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités, ainsi
que la maîtrise des langues française et anglaise, de même que des connais-
sances en langue allemande.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses
capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales en
vigueur dans l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Adresser les offres à

MANPOWER
rue du Collèges.
2502 Bienne, tél. (032) 23 63 63. .0630 3.

NEUCHATEL g

cherche

pour son
Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

I vendeuse- I
I caissière I
I formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures ;
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 13348-36

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

_^k une prime annuelle , basée sur le chif fre d'affaires

FAITES CARRIÈRE MAINTENANT
DANS LE DOMAINE DE LA 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.
. .. . . . .. . .  -.

. • ,_ ...£
"

"=" =-=" ^— IBM 
Suisse

JE. ~ ~JZ m — 1, avenue du Théâtre,
TO,,C ..J» 1005 Lausanne.
l_bM OUISSe Tél. (021 ) 20 45 11. lows-ae

CORSETIÈRE
est cherchée pour travail à domicile quelques heures par
semaine.

Prière de téléphoner au (038) 25 08 22. • i3i58-36

fli 1
Nous sommes en pleine évolution industrielle et spécialisés

j dans les produits micromécaniques.

Pour assurer le succès de nos nouvelles fabrications, dans
notre succursale de LAMBOING, nous désirons engager

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horai re libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles.

Vous êtes invités à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin, à Lamboing, tél. (032) 85 12 42, ou
M. B. Henzi, à Granges, tél. (065) 51 31 31.

I =̂s^
I A. MICHEL SA
1̂  1 SUCCURSALE i } .

V I DE LAMBOING I——^^

Hôtel Terminus
cherche, pour
assumer la réception
de l'hôtel,

une personne
aimant les
responsabilités.
Téléphoner au
25 20 21 ou se
présenter. 13088.36

Gain intéressant
Envoyez
une enveloppe
timbrée à
case postale 85,
2003 Neuchâtel.

14967-36

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

a-— -—«™«™ .._._._..._..
Chaussures Mini-Prix

- cherche pour tout de suite ou date à convenir

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
pour 2 ou 3 après-midi par semaine et parfois des rem- j
placements (même le samedi). j-j
Toutes personnes intéressées sont priées de s'adresser à il

- M"° N. Rebetez, au rayon chaussures du Super-Centre
Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 00 09.

14813-36 ,

Etablissement de la place cherche un(e) jeune

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

apte à assumer des responsabilités, aimant
les chiffres et le contact avec la clientèle.

Nous offrons une place stable, un salaire inté-
ressant, semaine de 5 jours, 4 semaines de
vacances.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner
au 24 63 63, interne 13, ou écrire à
case oostale 561. 2001 Netinhâtel. in<m.->..

4»
Les Ateliers principaux CFF d'Yverdon engageraient,
pour date à convenir:

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

Bar à café « LE CARILLON »
Saint-Aubin, engage tout de suite
ou à convenir :

serveuse extra
dame de buffet

Pour la demi-journée.

Pour tous renseignements :
tél. 55 15 50. 14532-36

Nous cherchons

jeune et dynamique
vendeur-magasinier

Fruits Rœthlisberger
2075 Wavre
Tél. (038) 33 21 33 ou 33 19 69.

10608-36

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. 13466-31

Entreprise- de Marin cherche, tout
de suite ou pour date à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
Sur désir, chambre et pension à
disposition.

Faire of f res sous chiffres
FR 989 au bureau du journal.

13259-36

Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant d'une année
ainsi que de petits travaux ménagers.
Salaire - Congés.
Chambre à disposition.

Tél. (039) 5515 50 - (039) 55 15 51.
i 12182-36

*¦ mmm—*mmu^

Quelle jeune fille
qui aime les enfants, désire apprendre le bon
allemand, aider un peu dans le ménage et
s'occuper de l'enfant (couple de professeurs

, allemand, 1 garçon de 6 ans) ? Beaucoup
de temps libre, près de Zurich, jolie chambre
avec salle de bains.
M. et Mm8 Schutte
8425 Ol.erembr _.ch (ZH)
Tél. (01) 865 46 10. 121 80-36

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 court e durée exclu.
Conditions selon capacités.
Adresser offres écrites
à KW 980 au bureau du journal.

14885-36

lyi ICI ..IIUMS uaii-. (jt _._ i.t_.- tri iiiepi !_ >__

1 menuisier
1 menuisier-machiniste

avec connaissance de la langue
allemande. Travail intéressant et
bien rétribué pour personnes capa-
bles, caisse de retraite.

Les intéressés
sont priés de s'adresser à

Rudolf Schwab,
menuiserie-intérieur, 3232 Ins.
Tél. (032) 831531. 10959 3s

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHIOTS BOUVIER-BERNOIS avec pedigree,
parents exempts de dysplasie. Tél. (038)
3316 28. 12826 -61

CUISINIERE BUTAGAZ 4 feux avec tiroirs à
rangement. Tél. 45 10 59. 12985 -61

PNEUS VOITURE, TRACTEUR ET REMOR-
QUE neufs, toutes marques, 20% rabais ; tuyau
d'échappement, 20 % rabais. Tél. (038)
24 34 65. 14510 61

1 TONDEUSE MOTEUR 120 fr.. 1 pompe à
sulfater minor 150 fr . Tél. (038) 24 34 65.

14509-61

ARMOIRE-PENDERIE (300 x 230 * 65 cm)
3 portes coulissantes, une avec miroir. Tél. (038)
25 07^0 (le soir). 14844 61

VIEUX JUPONS ; photocopieur avec 700 fr. de
papier, pour 500 fr. ; chambre pour chalet. Tél .
24 79 06 14831-61

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

LE LANDERON. 1 BATEAU À RAMES
RYDS (suédois) 6 places. Prix très intéressant.
Tél. (038) 51 39 49. 14883-61

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

BATEAU ACAJOU SIX PLACES parfait état ,
bas prix. Tél. (038) 42 52 32. 14842-61

TOUT POUR CAMPING : table, chaises, table
de cuisine, armoire, cuisinière, lampe à gaz et
divers. Prix à discuter . Tél. 51 17 12. 12972-61

VELOSOLEX bas prix, parfait état. Tél.
" 42 37 89. 14864-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA 72.
1800 fr. Adresser offres écrites à DO 987 au
bureau du journal. 14752 -61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques. Bon
état de marche. Tél. 25 91 27, après 9 heures.

14538-61

JOLIS CHIOTS BERGERS BELGES Groe-
nendael. Tél . 41 15 37. 14998-61

: ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner
« Amati ». Tél. 24 51 24, midi ou soir. 14917 -61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES, four
avec vitre transparente , minuterie, prise 220 V
incorporée. Bas prix. Tél. 3312 32. 14991-61

. PLATINE DE CUISSON ÉLECTRIQUE inox 4
plaques. 380 V ; antenne de toiture 4 m environ
pour TV Suisse/France. Tél. 31 12 12. 14935 -6!

TENTE-REMORQUE CAMPTOURIST 5, bon
i état , cause non emploi , 1 200 fr. Prix à discuter.
. Tél. 47 18 59. 14937.61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, à en-
castrer. Tél . 31 94 93. 14979-61

| LAMPE INDIENNE IVOIRE VÉRITABLE . Na-
tional Géographie 1977/78 Tel 42 37 89

14863-61

ORGUE ÉLECTRIQUE Yamaha C 40, prix
7500 fr.. cédé à 4000 fr . Tél. 25 31 00. 14988 -61

FUSILS SUISSES ; peintures Theynet . W. Ma-
thez. P. Bouvier . Tél . 24 77 39. 14980-61

1 REMORQUE DE CAMPING PLIANTE avec
tente incorporée + cuisine, 5 personnes, marque
Camptounst. en état. Prix à discuter. Téléphoner

> dès 19 h au 24 28 51 14987-61

VÉLOMOTEUR RIXE CHAMPION, deux vi.tesses manuelles, roulé 1 année, prix 600 fr T11
2^ 73 67. 

^PLANCHE A VOILE. Tél. (039) 23 63 47. ĥres des repas. i06i _ ji
CYCLOMOTEUR MONOVITESSE an Î1980, bronze métallisé, état de neuf. 600 fr Tel2517 66. dès 19 heures. û  1 1

AMPLIFICATEUR BASSE grande puissai^
cause double emploi. Tél. (038) 41 1475'

W»-6.
BIBLIOTHÈQUE NOYER , armoire 2 porte
bureau. Tél. 41 28 29. 149.6 .1
REMORQUE DE ROUTE pour bateau charo»
290 kg. Tél. 25 43 45. ,495, ",
CAUSE DÉMÉNAGEMENT 2 lits lumeâ^
modestes, très propres. Tél. 31 37 74 (le soir)

14534 6,

CHIENS : bouvier bernois, labrador croisé. ber.
ger allemand croisé, cherchent bon foyer. Tel
(038) 25 03 74. s*m _;

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, excellent
état. 480 fr. Tél. 31 25 59. midi. uss* 61

APPAREIL A SOUDER par fil (CO) Tel"
31 25 59. midi. 149S5 S,

VÉLO D'HOMME mi-course. 5 vitesses. Tél
41 38 47. 14938 6.
LIVRE D'ANDRÉ BERGE : «La liberté dan!
l'éducation ». Tél. 51 17 05. 149166.

CHERCHONS VÉLO GARÇON 8-10 ANS.
selle, guidon course ; équipement équitation fille
12 ans ; bottes 36-37 ; pantalons 152-164 ,
bombe. Tél . 41 16 00. 12989 6;

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Tôpfer , Jules Ver-
ne, Paul Divoi. Bécassine. Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123519

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à louer .
Tél. (038) 31 43 26. le matin. 12813 a

WEEK-END DANS SITUATION TRANQUII.;
LE. jardin ombragé, appartement meublé. Tél.
31 69 13. 14866 63

POUR LE 31 AOÛT 1981 STUDIO rue Neu-
chàtel 6. Peseux. Pour visiter , tél. 31 56 61.

145266 3

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES à la campagne
(vallée des Ponts). Tél. (039) 37 13 30 (midi et
SOir).  10626 63

BÔLE POUR FIN MAI 2 pièces, cuisine, bain,
balcon, tranquille, 290 fr. plus charges. Tél.
42 55 90. 14982-63

LUGANO APPARTEMENT VACANCES 2.4
pièces, meublé, 5 lits, tout confort , 250 fr. par
semaine. Tél. (038) 25 90 73, soir. 14972 63

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 3
grandes pièces ou 4, cuisine non agencée, maxi-
mum 650 fr. Région Bevaix à Peseux. Télépho-
ner le matin au (038) 42 15 08. 14504 64

JE CHERCHE APPARTEMENT 1 PIÈCE ou •
studio, région Peseux-Corcelles. Tél. 25 22 60,
le SOir. 14890 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon ou
terrasse, La Coudre, Hauterive, pour couple sans
enfants , pour le 23 septembre 1981. Tél .
42 23 71, à partir de 19 heues. 14531 64

URGENT APPARTEMENT 2-3 PIÈCES,
Neuchâtel-environs. Adresser offres écrites à EP
988 au bureau du journal. 14877-64

STUDIO MEUBLÉ région Neuchâtel à Boudry.
est cherché pour jeune employé de bureau. Tél,
(038) 44 11 55 / 42 43 55. 14957 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES. Neuchâtel ou
environs, tout de suite. Tél . 24 78 24. 14971 64

BOUDRY ou environs, appartement 3 . 4 - 4
pièces. 1e' novembre. Tél. (039) 23 05 40. heu-
res des repas. 1061964

ASSISTANTE CHERCHÉE 2 HEURES cha-
que matin pour aider dames âgées. Adresser
offres écrites à BM 985 au bureau du journal.

14943 65

AUVERNIER : ON DEMANDE DAME bien
au courant des travaux du ménage, pour 2
matins par semaine. Salaire selon entente.
Adresser offres écrites à HT 991 au bureau du
journal . 14981 -65

BON MANŒUVRE EN MENUISERIE BÀTI-
MENT cherche place à Neuchâtel ou environs.
Tél. 42 27 49, heures des repas. 14955 es

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par |eune
couple avec enfants 2 14 et 514 ans. Entrée
immédiate. Tél. (038) 41 15 80. 14848 65

DAME DEMANDÉE POUR GARDE D'UN
CONVALESCENT (rue Tombet . Pestsux) Con-
ditions et horaire selon entente. Tél . 31 42 91

14986 65

JE CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE
de décoratrice. Tél. 24 66 74. 14969-66

JEUNE FILLE (15 ans) cherche travail première
quinzaine août, région la Béroche / Colombier
Tél. 4610 50, dès 18 heures. 14933 66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE dans la vente. Tel 24 66 74

14968 06

GARÇON DE 14 '/_. ANS cherche un travail
pour le mercredi après-midi Tél 31 38 14

14900-66

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte Tel 53 22 13 ou 24 07 07

144389 67

LOCATION DE ROBES DE MARIÉES et
accessoires chez M""' Geuggis, Cortaillod. Tél.
42 30 09. 128318

JEUNE HOMME de 33 ans, langue maternelle
allemande, cherche partenaire pour quelques
sorties, loisirs, éventuellement un peu de sport
(tennis, marche). Ecrire sous chiffres 87-686 aux
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2. 2001
Neuchâtel. isosa 67

2 JEUNES CHATTES à donner contre bons
soins. Tél. 25 22 32 14914.57

QUELLE FAMILLE de Neuchâtel ou des envi-
rons accueillerait comme « paymg guest » jeune
Anglaise pendant 2 semaines, en juillet ? Pour
renseignements, s'adresser a Schorer. La Chaux-
de-Fonds. tél. (039) 23 84 76. 13090-67

COMME LA NAISSANCE EST L'ENTRÉE
pour cette vie terrestre, la mort est le passage
pour les ondes spirituels de Dieu Bah'i, case
postale 613. Neuchâtel. 14962-67

DAME CHERCHE AMITIÉ avec monsieur 60 à
68 ans, libre, bonne présentation et sincère.
Photo désirée. Discrétion Ecrire à 16 5 - 1256
au bureau du tournai. 14983 67

CHEZ QUI S'EST RÉVEILLÉE UNE TORTUE
partie en octobre ? Récompense. Tél. (038)
31 28 46. 14978-68



L'Allemand Braun nouveau «leader»
ççjj fo cyclisme j Une deuxième étape sans histoire au «Giro»

Nouveau changement de «leader» au Tour d'Italie : après
le Norvégien Knut Knudsen et les Ialiens Guido Bontem-
pi et Francesco Moser, c'est l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun qui portera le maillot rose au départ de la troisième
étape. Braun a en effet pris la deuxième place du sprint
qui a marqué la conclusion de la deuxième étape, disputée
entre Bibione et Fcrrare (211 km), s'attribuant ainsi une
bonification de vingt secondes qui lui a permis de déloger
Moser.

IMPRESSIONNANT

Cet emballage final , très impressionnant , s'est achevé par
une surprise. C'est en effet le jeune Italien Paolo Rosola
(24 ans) qui l'a emporté, battant ainsi tous les favoris
dont son compatriote Giuseppe Saronni. leçjuel avait
pourtant lancé le sprint avant d'être remonté et de se
relever. Paolo Rosola, un coureur de Brescia , équi pier du
Suédois Bert Johansson , a du même coup fêté sa première
victoire chez les professionnels.

Dépourvue de difficultés , cette deuxième étape du
«Giro » a logiquement débouché sur une arrivée au sprint
d' un peloton groupé. La course fut d'ailleurs assez mono-
tone et elle ne s'anima véritablement qu 'à une vingtaine
de kilomètres du but , lorsque les coéquip iers des sprinters
se mirent à dicter un train particulièrement rapide pour
empêcher toute velléité de fuite. Et c'est par un sprint
royal que s'achevait cette deuxième étape sans histoire.

Les Suisses se sont bien comportés dans l'emballage final,
le grimpeur Beat Breu prenant une étonnante \0mc place et
le Genevois Serge Demierre terminant 15™ .

CLASSEMENTS

Deuxième étape, Bibione - Ferme : 1. Rosola (It) 211
km en 5 h 14'10 (40,213 km/h , 30" de bonif.); 2. Braun
(RFA), m.t. (20"); 3. Morandi (It), m.t, (10"); 4. Manto-
vani (It); 5. Vandenbrande (Bel) ; 6. Trevorov (Aus); 7.
Antonini (It); 8. Zapfi (It); 9. Saronni (It); 10. Breu (S) ;
puis: 15. Demierre (S), tous même temps, suivi du pelo-
ton.

Classement général : 1. Braun 8 h 05'03: 2. Moser (It) à
16" ; 3. Gisiger (S) à 22" ; 4. Morandi (It) à 25" ; 5. Torelli
(lt) à 28"; 6. Bontempi (It) à 30" ; 7. Mutter (S) à 33" ; 8.
Fuchs (S) à 35"; 9. Sutter (S) à 36"; 10. Visentini (It) à
37" ; puis: 16. Demierre (S) à 44"; etc.

Pelé « champion du siècle »

CHAMPION DU SIÈCLE. - Le roi Pelé a reçu hier soir, en levé de
rideau du match France-Brésil , le trophée récompensant le «champion du
siècle», verdict issu d'une consultation organisée par le journal «L'équi-
pe». Sur notre photo Agip, Pelé est en compagnie de l'ex-international
français Just Fontaine. La statue qu 'il tient dans ses bras pèse la bagatelle
de... 30 kilos!

Véritable démonstration de Chris Evert-Lloyd
•A tenn'5 I Demi-finalistes connues au « Ladies swiss open »

Au cours de la journée d hier , humide ,
consacrée aux quarts de finale du « La-
dies swiss open» , à Lugano, Chris Evert-
Lloyd a donné une nouvelle démonstra-
tion de son incroyable efficacité sur terre
battue. La N° 1 mondiale a éliminé en 49
minutes (6-0 6-0) sa compatriote améri-
caine Sandy Collins, qui fi gure pourtant
au 32mi: rang de la hiérarchie de la
«WTA ».

Une heure auparavant , Chris Evert-
Lloyd avait parachevé son succès en hui-
tièmesde finale aux dépens de Kathlccn
Horvath. Les deux Américaines s'étaient
séparées la veille au soir sur le résultat de
6-2 5-0.

En demi-finale , la tête de série N° I
affrontera la solide Tchécoslovaque Re-
gina Marsikova , laquelle s'est débarras-

sée de la tête de série N° 4, l'Australienne
Dianne Fromholtz. Visiblement peu à
l'aise sous les rafales de pluie , la joueuse
des Antipodes accumulait les erreurs. A
la première interruption , elle était menée
5-3. Plus régulière , la blonde Rçgina bat-
tait la gauchère Dianne 6-4 6-4, soit en
deux sets.

MÉTIER

Toutes les demi-finalistes se sont quali-
fiées en deux manches. Virginie Ruzici
affichait trop de métier pour se laisser
abuser par les amortis de ta Tchéco-
slovaque de Zurich Hana Strachonova ,
laquelle perdait six fois de suite son ser-
vice avant de s'incliner en moins d' une
heure et quart (6-2 6-3).

La Roumaine Ruzici aura pour adver-
saire en demi-finale Sylvia Hanika. Face
à la solide Américaine Candy Reynolds ,
l'Allemande a laissé une forte impres-
sion. Mobile, capable d'accélérer sa ca-
dence, elle a réussi le «break» décisif
dans le premier set au quatrième jeu.
Dans la seconde manche , sa rivale me-
nait 5-4 avant de gaspiller quatre balles
de set. La représentante de la RFA s'im-
posait finalement 6-3 7-5.

Les Suissesses Christiane Jolissaint et
Petra Delhecs ont obtenu leur qualifica-
tion pour les demi-finales du double da-

mes, a la faveur d un succès arrache aux
dépens de la paire Barbara Jordan-Clau-
dia K.ohde, après un «lie break » décisif
(7-2) au troisième set. Les deux représen-
tantes helvéti ques ont fait preuve d' une
meilleure cohésion. Au dernier set , après
avoir mené 2-0. elles ont manqué trois
balles de 3-0. Elles se sont ressaisies au
«tie break», où elles se détachèrent rapi-
dement 6-1. En demi-finales , Jolissaint/
Delhees affrontcrontla paire américaine
Candy Rcynolds/Paula Smith.

RÉSULTATS

Simples dames, 8"" de finale : Chris
Evert-Lloyd (EU) bat KLathy Horvath
(EU) 6-2 6-0; Virginia Ruzici (Rou) bat
Patricia . Mcdrado (Bré) 6-2 6-4 ; Candy
Reynolds (EU) bat Bonnie Gadusek
(EU) 3-6 6-2 6-2. - Quarts de finale :
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Sandy Col-
lins (EU) 6-0 6-0; Rcgina Marsikova
(Tch) bat Dianne Fromholtz (Aus) 6-4
6-4 ; Virg inia Ruzici (Rou) bat Hana
Strachonova (Tch) 6-2 6-3 ; Sylvia Hani-
ka (RFA) bat Candy Reynolds (EU) 6-3
7-5.

Double dames, premier tour : Barbara
Jodan-Claudia Kohdc (EU/RFA) bat-
tent Isabelle Villi ger/Nanette Schutte (S/
Hol) 6-0 6-1; Tanya Harford/Rosalyn
Fairbank (AFS) battent Jennifer Good-

ling/Julie Harrington (EU) 7-5 6-2; Vir-
ginia Wade/Reg ina Marsikova (GB/Tch)
battent Eva Pfa ff/Bonnie Gadusek
(RFA/EU) 6-4 7-6. - Quarts de finale :
Candy Reynolds/Paula Smith (EU) bat-
tent Carmen Perea/Adriana Villagran
(Esp/Arg) 6-2 6-3; Petra Delhees/Chris-
tiane Jolissaint (S) battent Jodan/Kohde
6-2 4-6 7-6; Dianne Fromholtz/Ann
Smith (Aus/EU) battent Sandy Collins/
Pam Whytcross (EU/Aus) 7-5 6-2 :
Wade/Marsikova-Harford/Fairbank 6-4
4-6, arrêté par la pluie.

Éjfit gymnastique

La Société de gymnastique artistique de
Boudry organise ce malin , de 9h à 12h,
une journée « portes ouvertes » prélude à
une sélection pour découvrir de nouvelles
gymnastes, qui aura lieu, elle, le 20mai
dés 14heures. On y vorra le travail de
base aux diff éren ts engins.

Saut de cheval, barres asymétriques,
poutre et sol. Des explications seront
données par les entraîneurs, et les ques-
tions seront les bienvenues. On y verra
aussi le travail de gymnastes p lus avan-
cées et f aisant déjà partie des cadres es-
poirs Suisses.

En ce qui concerne la sélection citée
p lus haut , elle concerne des f illettes des 6
à 11 ans désireuses de f a ire  de la gymnas-
tique artistique. Il leur sera demandé .de
f aire quelques exercices f aciles et une pé-
riode de trois mois d'essai leur est don-
née.

Ces deux manif estations se dérouleront
dans la salle de gymnastique de l'ancien
collège de Boudry.

« Portes ouvertes »
ce matin à Boudry

Ligue B: La Chaux-de-Fonds
a tiré la sonnette d'alarme

La situation est tendue au bas du clas-
sement. Quatre clubs sont encore dans
une position de reléguable: Mendrisio
(!4 points), Kriens(15). Bienne (16) et La
Chaux-dc-Fonds (17). Inutile d'épiloguer
sur l'engagement qui sera indispensable
en vue oie laisser à «l' autre » la lanterne
rouge.

Bienne. en recevant La Chaux-de-
Fonds. voit ce derby horloger devenir
une guerre aux couteaux entre frères,
tant il est vrai que ces clubs entretiennent
de très bonnes relations. Au premier tour
l'avantage avait souri aux Montagnards
qui signèrent un «score » fleuve (6- 1).

Ce déplacement est envisagé avec
conscience par les Neuchâtelois. II est
grand temps de revenir à la normale , tant
il est vrai que le club du président Bos-
quet , connaît une pénible desilusion dans
chacune de ses sorties. Une seule victoire
à Granges en dix parties ! C'est peu et
cela démontre qu 'il y a quel que chose qui
cloche dans cette équipe. L'état-maj or
des Jurassiens s'est penché sur la réalité.
Il faut obtenir pour le moins un point en
terre scelandaise. et pourquoi pas la tota-
lité de l'enjeu en pratiquant un football
plus réservé sur le plan défensif. D'autre
part, en attaque , la rentrée d'Hohl doit
apporter un soutien indispensable à Jac-
card et Sandoz. Les deux jeunes espoirs
Chaux-de-Fonniers doivent supporter
une charge tout de même pénible.

Depuis lundi un homme est sorti de sa
réserve : Marcel Mauron. En effet, de-
puis ce printemps. 1 ex-international était
rentr é dans le rang. Alerté, comme du

reste passablement de «supporters»,
Marcel Mauron a passé à l'action. II a
parlé avec le comité directeur , avec l'en-
traîneur , enfin avec les joueurs. Il a su
brosser le tableau d' urgence avec tout ce
que cela comporte en cas de relégation.
Des points sont encore à disposition;
tout doit être entrepris pour lés récolter.
A Bienne, un durcissement défensif est
envisagé avec le bouclemcnt de Vœhrin-
gcr . le meneur de jeu biennois. On a tiré
la sonnette d'alarme dans la métropole
horlogère. On peut , dès cet instant , miser
sur un succès. P. G.
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Hf  ̂ badminton |  ̂ApRÈS.M|D|

Au début d'apres-midi , aujour-
d'hui , sera donné le coup d'envoi du
premier des 54 matches de badminton
prévus au Pancspo. C'est un pro-
gramme de grande qualité qu 'offre
l 'Association Ouest B a d m i n t o n
(AOB), en organisant à Neuchâtel ,
des rencontres du plus haut niveau
national.

L'événement majeur de la journée
est sans conteste la finale de la Coupe
de Suisse, qui opposera les équipes de
Saint-Gall et de Moosscedorf. C'est
l'occasion de voir évoluer les ténors
suisses du badminton, trop rarement
accueillis sur nos courts romands.

L'équipe de Moosscedorf aura du
pain sur la planche , puisqu 'en plus de
sa participation en tant que finaliste
de la Coupe de Suisse, elle bri gue une
place en ligue supérieure. Donc, un
autre grand moment sera l'empoi gna-
de entre Moosscedorf et Berne, em-
poignade dont l'enjeu est la promo-
tion en ligue A. Une motivation suffi-
sante pour assurer un grand specta-
cle!

Grâce â son excellent championnat ,
la première équi pe du BC Neuchâtcl-
Sports sera également dans le coup,
en partici pant aux matches de promo-
tion de première li gue en ligue natio-
nale B. La formation locale va au-
devant d' une mission périlleuse , car
elle est affaiblie par les blessures de
quelques-uns de ses titulaires. Ray-
mond Colin , le capitaine , a toujours
des problèmes avec son bras , mais
tiendra son poste malgré tout. Mar-
grit Brônnimann doit malheureuse-
ment renoncer: apèrs une saison re-
marquable , son épaule enflammée ne
lui permettra pas d'accompagner une
Ibis de plus sa comp lice et partenaire
de championnat Claude Colin. Elle
sera remplacée par Juliette Perrenoud ,
qui s'entraîne d'arrache-p ied pour fai-
re bonne fi gure. On sait d'autre part
que les frères Perrenoud sont actuelle-
ment en torme; Pastor , régulier , de-
vrait fournir une bonne performance :
Alain de son côté est capable, dans un
bon jour , de se surpasser.

BC Neuchâtel est la seule équipe
romande â prendre part à ces rencon-
tres décisives , et ses joueurs et j oueu-
ses tiennent à y tenir un rôle impor-
tant. Quatre équi pes se battront pour
une seule place en ligue B et , dansmn
premier temps, les Neuchâtelois de-
vront affronter Basilik , pendant que
Zoug sera opposé â Uzwil.

Les amateurs de badminton seront
donc comblés. Et pour les autres , ce
sera l'occasion de faire connaissance
avec ce sport qui prend de plus en
plus d' ampleur dans notre pays qui ,
ne l'oublions pas, compte une cham-
pionne européenne en la personne de
Lisclotte Blumcr , et dont le champion
national , Paolo de Paoli , est chaux-
de-fonnicr. PIB

Finale de la Coupe de Suisse
et matches de promotion au Panespp

Promotion : les Sédunois font la loi...

CL- basketball T ,. . . ,.W | jour final en 1re ligue

Dans ce tour final qui commence à
tirer fâcheusement en longueur pour
toutes les équipes, il semble que l'on
s'achemine vers une fin de champion-
nat sans surprise. Le dernier week-end
a de nouveau accouché d'un scénario
bien connu, dans lequel les premiers
battent les derniers. C'est ainsi que
Wissigen, Sion et Massagno ont facile-
ment disposé d'Uni Bâle, d'Union
Neuchâtel et de Saint-Paul, tandis que
Perly allait gagner au Tessin contre
Castagnola.

Parmi les « hauts-faits » de cette trei-
zième journée, il faut signaler le carton
de Dave Bailey (Perly) auteur de 47
points et celui de Don Reason (Wissi-
gen) qui a réalisé 35 points contre Uni
Bâle. Mais, plus réjouissante encore a
été la prestation du cadet de Massagno
Ricardo Magni, auteur de 23 points
contre Saint-Paul, alors que la plus
mauvaise note va précisément aux
Lausannois qui n'ont transformé que
19 coups-francs sur 42 tentés !

Aujourd'hui et dimanche, les Unio-
nistes neuchâtelois seront en virée au
Tessin pour y rencontrer Castagnola et
Massagno. Si la première équipe nom-
mée est à la portée des Neuchâtelois ,
ils n'ont par contre aucune chance
contre la seconde.

Quant à Sion, il s'assurera définitive-
ment la promotion samedi soir en s'im-
posant face à Uni Bâle.

Résultats : Castaenola-Pcrly 82-94 ; Wis-
sigen Sion-Uni Bâle 108-71; Union Ncu-

châtel-Sion 71-96; Sam Massagno-Saint-
Paul Lausanne 106-65.

Classement : 1. Wissigen Sion 12-24 ; 2.
Sion 12-20; 3. Massagno 12-16; 4. Perly
12-14; 5. Uni Bâle 12-8; 6. Castalogna
1 2-6; 7. Union Neuchâtel 10-4; 8. Saint-
Paul Lausanne 12-2.

...relégation :
les Neuchâtelois

au bout du rouleau
Trois déplacements qui se sont soldés par

autant de défaites , tel est le triste bilan des
équi pes neuchâteloises de première li gue le
week-end dernier , dans le tour de reléga-
tion. A Yvonand . les Fleuri js ans ont une
fois de plus mal j oué contre un adversaire â
leur portée et privé de son meilleur élément.
L'équipe du président Simon-Vcrmot est
maintenant  rési gnée â son son et devra se
battre en deuxième ligue l'an prochain. A
Marl y, Auvernier n 'a également pas fait le
poids contre l'équi pe focale. Le «dernier
carré » se bat pourtant avec générosité lors
de chaque rencontre , mais l'absence de Pu-
thod , Sehild et Turberg constitue vraiment
un handicap trop lourd. A Yverdon enfin .
Abeille a montré ses limites contre une for-
mation vaudoise qui dispute un excellent
deuxième lour.

Résultats (groupe 2) : Yvona nd - Fleurier
75-61: Yverdon - Abeille 92-73; Marly -
Auvernier 98-71.

Classement : I. Marly 11-20: 2. Lausan-
ne-Ville 11-14; 3. Beauregard 10-12: 4.
Abeille 11-12: 5. Yverdon 12-12; 6. Yvo-
nand 11-10; 7- Auvernier 12-8; 8. Fleurier
12-2 (relégué).

Wolfisberg
définitivement

entraîneur
national

Au cours de son assemblée de ven-
dredi à Berne, le comité central de
I Association suisse de football a ac-
cepté la proposition du comité de la
ligue nationale d'engager à titre défi-
nitif Paul Wolfisberg au poste d'en-
traîneur national. Les deux partis
concernés établiront un contrat dé-
taillé au cours des prochains jours.

Paul Wolfisberg passe ainsi du pos-
te d'entraîneur intérimaire à celui de
responsable à plein temps de l'équipe
de Suisse. Comme prévu, il poursui-
vra son activité d'entraîneur du FC
Lucerne.

v/ hockey sur glace

La deuxième rencontre de la finale
de la Coupe Stanley a permis comme la
première aux New York Islanders de
l .aMre les Minnesota North Stars par
6-3. Les tenants mènent ainsi par 2-0
dans: ce tour final , qui se dispute au
« bestf of seven ».

La partie fut plus passionnante que
le résultat relativement large ne l'indi-
que. I i. s Islanders menaient par 3-1 à
I issue de la première période, grâce à
des rémssites de Bossi, Nystrocm et
Potvin. Ciccarelli avait donné aupara-
vant l'avantage à Minnesota. Au
deuxième tiers-temps, Palmer raccour-
cissait la distance, et après 30 secondes
de jeu dans-, l'ultime période, paync éga-
lisait. Potvin, Morrovv et Bossi don-
naient finakimi' iit la victoire aux Islan-
ders. \

Coupe Stanley :
et de deux !

M " iud° :

THIERRY AMSTUTZ. - Une mé-
daille et beaucoup d'espoir pour l'a-
venir. (Avipress H. Frydig)

Seul représentant neuchâtelois à
s 'être qualifié pour les champion-
nats suisses individuels de judo, qui
ont eu lieu récemment à Lucerne,
Thierry Amstutz, d'Auvernier , mem-
bre du Tekki de Saint-Biaise, a rem -
porté la médaille de bronze en caté-
gorie élite - 71 kilos. Cette troisiè-
me place mérite d'être signalée, car
les succès neuchâtelois au niveau
suisse sont plutôt rares depuis les
exploits de Frédéric Kyburz.

Ce beau résultat est logique, si
l'on sait que les deux premiers sont
Erich Lehmann, champion suisse
1981. et Willi Muller, champion
suisse 1980, tous deux membres du
cadre national, et de quelques an-
nées plus âgés que Thierry Amstutz
qui vient de quitter les rangs des
juniors. En élite, l'expérience est un
élément déterminant pour l'issue
d'un combat, et elle ne peut s 'ac-
quérir qu 'avec quelques années de
compétition au niveau supérieur.

Après de nombreuses places
d'honneur dans les compétitions
cantonales, régionales et nationales,
Thierry Amstutz a conquis sa pre-
mière médaille dans un champion-
nat suisse individuel. Souhaitons
que ce soit le début d'une belle car-
rière !

Championnats suisses
jeune Neuchâtelois

médaillé

""SfeT" football | Le Brésil donne la leçon à la France

FRANCE - BRÉSIL 1-3 (0-2)
MARQUEURS : Zico 20m* ; Reinaldo 28m* ; Socrates 52m* ; Six

A4mf

FRANCE : Dropsy (46ma Castaneda) ; Janvion, Trésor (24mo

Specht), Lopez, Bossis, Tigana, Moizan, Genghini, Rouyer (79
«" Lecornu), Anziani (60m* Delamontagne), Six.

BRÉSIL : Paulo Sergio ; Edevaldo, Oscar (79ma Victor), Zico,
Paulo, Isidoro, Reinaldo (63m* César) ; Eder (73*" Ze Sergio).

ARBITRE : M. Menegali (Italie).
NOTES : Parc des Ptonces ; 45.000 spectateurs. A la 90m*f Six

est expulsé du terrain.

C'est une incontestable victoi-
re qu'a remportée hier soir au
Parc des Princes, à Paris, le Bré-
sil sur une équipe de France di-
minuée par de nombreuses ab-
sences et qui n'eut somme toute
que son courage à faire valoir.

DÉMONSTRATION
Pour ce qui est du reste, force

est de constater que la forma-
tion brésilienne, grâce à un re-
marquable Zico, bien articulée
autour de nombreux éléments
de très grande valeur que sont
Socrates, Junior, Eder et Oscar,
fit à peu près ce qu'elle voulut
sur la pelouse, cela jusqu'à l'ul-
time quart d'heure, où de nom-
breux changements intervenant
dans ses rangs perturbèrent
quelque peu son assise.

Le Brésil valut surtout pour sa
rapidité dans les enchaînements
et sa vitesse d'exécution. En un
mot, grâce à sa disponibilité de
chaque instant et de chacun.

mise au service de la commu-
nauté.

Que l'équipe de Michel Hidal-
go eut à souffrir de la comparai-
son en pareille circonstance,
cela n'échappa à personne, d'au-
tant plus qu'une fois encore, ce
petit brin de réalisme, sans le-
quel en football on ne peut pas
grand chose, fit une fois de plus
grandement défaut aux atta-
quants bleus.

LA PREUVE
On en veut pour preuve ce tir

d'Anziani renvoyé par la trans-
versale (37'""), ou encore cette
tête plongeante de Six, dix mi-
nutes avant, qui trouva Paulo
Sergio sur sa trajectoire. Et puis
aussi, ces deux ou trois petites
occasions qui auraient pu con-
naître un tout autre sort : plus
particulièrement, une tête de
Six que renvoya le montant droit
des poteaux alors qu'il restait
sept minutes à jouer. Hélas ! On

sait que le réalisme, c'est le
« péché mignon » des Tricolo-
res.

A l'inverse, le Brésil, pour son
compte personnel, ne rate ja-
mais pareilles occasions. Ainsi,
dès la 22"" minute, Zico avait ti-
ré à son profit une bonne remise
de Socrates pour « ajuster »
Dropsy. Puis, six minutes plus
tard, sur un centre venu de la
gauche par Eder, le petit Renal-
do, placé en embuscade au pre-
mier poteau, s'est fait un malin
plaisir de doubler la mise... Peu
après la reprise, Eder, au terme
d'un exploit personnel, a pour sa
part signé un troisième but de
toute beauté quant à sa réalisa-
tion.

TRÉSOR BLESSÉ

La démonstration (ou, si l'on
préfère, la leçon) se révélait
concluante. Espérons qu'elle
sera retenue, même si cette é-
quipe de France était handica-
pée par les absences et l'infor-
tune de perdre Marius Trésor,
victime d'un éclatement de l'ar-
cade sourcilière, après seule-
ment 23 minutes de jeu.

A la suite de toute ces mésa-
ventures, on salua comme il se
doit le but de l'honneur inscrit
par Didier Six à neuf minutes du
coup de sifflet final. Pour Di-
dier, il était temps, puisque
quelques instants plus tard, il se
fit sévèrement pénaliser par
l'arbitre, qui justifiait son renvoi
du terrain par un carton rouge.

lîT I_ HV/111 _¦!fiHcTÎ]IH I Bsi l irl i _ \_ \ t \ÏHM H !ï»T> M I H I liH rfH

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig s'est particulière-
ment mis en évidence au cours de la huitième étape de
la Course de la paix. Il s'est non seulement imposé dans
l'épreuve au chronomètre, sur 19 km autour de Prague,
mais également au terme de la deuxième partie de la 8mo étape, qui consistait en un critérium dans la capitale
tchécoslovaque sur 120 kilomètres. Aucun changement
important n'est intervenu au classement général, où le
« leader » reste le Soviétique Chachrid Zagretdinov, de-
vant son compatriote Serguei Soukhoroutchenkov.

La Course de la paix

Avec ses six succès dans le « derby de la route »,
le Belge van Springei sera considéré cette année
encore comme le grand favori du 78me Bor-
deaux-Paris, dont le départ a été donné dans la
nuit de vendredi à samedi. A 38 ans, celui qui,
depuis 1978, date à laquelle il a amélioré le re-
cord détenu par le Français Bernard Gauthier, a
été surnommé M. Bordeaux-Paris, semble en
mesure de s'offrir, dimanche après-midi, à Fon-
tenay-sous-Bois, dans la banlieue parisienne, un
septième bouquet. Des 18 engagés, il est le plus
expérimenté pour cette épreuve longue de 584
km 500 et quelque 14 heures de selle.

On cherche parmi les engagés un « challen-
ger » à lui opposer, depuis le forfait sur blessure
d'André Chalmel , vainqueur du Belge en 1979.
En effet, ceux qui apparaissent les plus dange-
reux, les Belges Willy de Geest et Ferdy van den
Haute, où les Français Jean Chassang, Bernard
Vallet, Gilbert Duclos-Lassalle, manquent d'ex-
périence.

Bordeaux-Paris : la septième
pour van Springei?

BOXE. — Le Britanni que Tony Sisbon a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids moyens en baltanl avec autorité
l'Espagnol Andoni Amana aux points , en
douze reprises , aux arènes de Bilbao.
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Multipack jusqu'au 26.5.
Handy

Pour une vaisselle étincelante en un clin
d'œil - sans essuyer,
flacon de 700 g 1.40

2 flacons 2.30 au lieu de 2.80
<10Og--.16«|

Manella
Enlève la saleté, dégraisse tout en ména-
geant la vaisselle et les mains,
flacon de 750g 2.20

2 flacons O.90 au lieu de 4.40
(100g—26)

Offre spéciale i ^i
Surtous les SJrOpS \\ÏV J
Exemples: viL__>r

framboise, orange sanguine, etc.

—.OU de réduction
par bouteille de 1 litre

A propos d'ananas
Les «responsables» de la «Déclaration de Berne» se sont organisés pour venir
en aide aux pays en voie de développement. En vue de développer leur propre
organisation, ils sont à la recherche de succès leur permettant une collecte
plus aisée de moyens financiers. Leurs dernières attaques sont dirigées contre
les compagnies américaines qui cultivent, produisent et mettent en boite les
ananas aux Philippines. Ils lancent de perfides critiques et demandent à Mi-
gros de cesser ses achats. Au mépris des réalités, ils sont même prêts à se ser-
vir de l'arme du boycottage. Encore faudrait-il qu'ils soient suivis!

La réalité
Pour répondre à ces attaques, le respon-
sable de l'achat des conserves et des
fruits secs de la Fédération des coopéra-
tives Migros s'est rendu aux Philippines
afin de procéder à une inspection sur
place. Il a visité les cultures de la
compagnie Del Monte. Celles-ci sont te-
nues d'une manière exemplaire; l'usine
est moderne, bien organisée et supporte
la comparaison avec les meilleures uni-
tés de production étrangères. Del Monte
entretient un hôpital. Elle remet des lo-
gements à ses employés, avec jardins
devant et derrière la maison. Elle distri-
bue du riz à bas prix. Les conditions de
travail sont exemplaires pour les Philip-
pines.
Nous croyions que la «Déclaration de
Berne» voulait agir dans le pays même,
en incitant les indigènes à s'aider eux-
mêmes, dans le respect de leurs struc-
tures sociales et de leurs convictions re-
ligeuses. Force nous est de constater

qu elle préfère la lutte politique, les
pieds au chaud, dans notre Suisse hau-
tement développée.

Questions
Dans ses derniers pamphlets, la «Décla-
ration de Berne» avoue avoir été très oc-
cupée l'an passé, d'une part, avec le
«printemps» déclenché contre Migros,
et, d'autre part, avec la préparation de la
brochure anti-Philippines si généreuse-
ment présentée. C'est donc reconnaître
avoir bien négligé les pays en voie de dé-
veloppement en 1980. Ayant tant criti-
qué Migros et posé tant de questions
«printanières», il nous est permis
aujourd'hui de poser à notre tour quel-
ques questions:
Est-ce compatible de récolter des
fonds en faveur du développement à
l'étranger tout en suscitant à grands
frais des luttes politiques à l'intérieur
du pays le plus riche du monde (ni-
veau de vie élevé grâce notamment à

une bonne distribution)? Est-ce vrai
que la «Déclaration» a donné ou prêté
une somme de 50 000 à 70 000 francs
au «Printemps» pour boucher ses
trous financiers et boucler ses
comptes? S'agit-il là vraiment d'une
aide au développement? La «Déclara-
tion» pense-t-elle organiser une aide
directe aux Philippines en agissant
sur le territoire même de ce pays?
Nous aimerions connaître la réponse à
ces interrogations. Entretemps, achetez
les ananas des Philippines. Ils sont bons
et cultivés dans des conditions réguliè-
res.

L'Association suisse des
coopéra triées Migros (ASCM)
Une association
pas comme les autres
L'Association suisse des coopcrafrices
Migros (ASCM) a vu le jour en 1957. Elle
devait combler une lacune ressentie de lon-
gue date au sein de la communauté Mi-
gros. En effet , contra irement aux autres
coopératives de consommation , Migros ne
disposait jusque-là d'aucune union de co-
opératrices alors que nombre de ces der-
nières œuvraient avec compétence depuis
des années déjà dans des mouvements fé-
ministes aux plans régional et national.
Dès sa fondation . l'ASCM a connu un dé-
veloppement rapide. Aujourd 'hui , elle
compte plus de 10 000 membres qui cen-
trent leurs efforts sur les domaines sui-
vants: égalité des droits entre homme et
femme face à l'Etat , problèmes de la
consommation en généra l et plus précisé-
ment rôle de la femme dans la vie écono-
mique en tant que consommatrice, colla-
boration avec l'Alliance de sociétés fémi-
nines suisses et défense de l'idéal coopéra -
tif.
Les innombrables actions menées è ce
jour par l'ASCM ont eu un retentissement
considérable grâce à l'appui de Mi gros.
Des représentantes de l'ASCM siègent ac-
tuellement au sein de la commission éco-
nomi que de l'Alliance de sociétés fémini-
nes suisses, à la Fédération suisse des
consommateurs ef dans les associations de
consommatrices régionales , etc.
L'ASCM a également pour but de soute-
nir les idéaux et les activités de Mi gros

dans les domaines socio-culturels. L'enga-
gement et la motivation dont font preuve
les membres de l'ASCM sont une garantie
supp lémentaire du respect par Mi gros des
principes qui l'animent.
En tant que représentante des consomma-
teurs , l'ASCM est en mesure d'exercer
une influence primordiale. D'une part,
elle sert d'intermédiaire entre eux et la di-
rection de l'entreprise , en portant à la
connaissance de celle-ci leurs désirs et
leurs points de vue. D'autre part , elle amé-
liore l 'information des consommateurs , ce
qui les rend plus aptes à adopter un
comportement intelli gent en tant que par-
tenaire économique et favorise des solu-
tions novatrices . Toutefois, les décisions à
prendre et les changements à opérer exi-
gent une bonne connaissance et une
compréhension des besoins légitimes
d'une entreprise soumise à des imp ératifs
de rentabilité. Une soi-disant démocratie
au niveau de la consommation qui ne con-
siste qu 'à laisser un billet de banque dans
les mains de la caissière pour tout bulletin
de vote ne suffit plus aujourd'hui pour ré-
soudre les problèmes vitaux de notre so-
ciété , que ce soit celui de la protection de
l'environnement et de l'animal , des éco-
nomies d'énergie, du gaspillage des matiè-
res premières ou celui de la qualité de la
vie. etc. Tant de domaines de réflexion où
l'ASCM a la ferme intention d'apporter sa
contribution. Les aspirations des consom-
mateurs qu 'elle représente et défend sont

Comment devenir membre?
Les personnes qui désirent devenir
membre de l'Association suisse des co-
opératrices Mi gros (ASCM) peuvent
s'adresserau
Secrétariat central de l'ASCM.
Mme M. Schweiter, case postale 266,
8031 Zurich. Tél. 01 -2772171

appelées à contre-balancer le pouvoir des
hommes d'alïaire et des techniciens sut
notre économie de manière que celle-ci
soit véritablement au service de tous. C'esl
ainsi que l'ASCM travaille en étroite vol-
laboration avec le «Service consomma-
teurs » de la Fédération des coopératives
Mi gros.
Par ailleurs , les membres de l'ASCM qui
désirent se consacrer plus particuli ère -
ment aux problèmes d'ordre social , tels la
promotion féminine, le troisi ème âge. les
handicap és, etc. ont la possibilit é de le fai-
re dans le cadre ds la collaboration exis-
tant entre cette association et le «Service
des questions sociales» de la Fédération
des coopératives Mi gros.

La recette de la semaine
Roulades de jambon

Eplucher et hacher menu un oignon. La-
ver 500 g de champ ignons , les émincer.
Les faire revenir avec les oignons dans du
beurre , pendant 10 minutes environ.
Ajouter le jus d'un demi-citron , du sel . du
poivre, du paprika selon le goût ainsi que
du persil haché. Bien mélanger , puis ré-
partir l'appareil sur 8 tranches de jambon
(jambon de derrière et jambon de devant
actuellement en offre spéciale). Les rouler
et fixer avec un cure-dent. Placer les rou-
lades dans un plat à gratin beurré. Prépa-
rer une sauce à la crème (en sachet). En
napper les roulades et faire dorer au four
préchauffé. 13,36 10

5 garages W
préfabriqués en MA
béton armé, fH
y. c. portes. 9f
Vente égal, séparée.
Prix très intéressant,
à céder au plus vite
. .. ¦__ ¦ ¦ _  
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Monsieur Serge SUTER, propr., I
présente une de ses nouveautés : • I

GRANDE SOIRÉE JAZZ
en exclusivité, avec

« THE
BASIE

ALUMNI »
Venant d'Amsterdam, puis repartant
pour Rome.

Samedi 16 mai
Avec les grandes vedettes du grand
orchestre de COUNT BASIE

Vocal : JOE WILLIAMS
Trompettes : HARRY « Sweets »

EDISON
J0E NEWMAN

Saxophones : BUDDY TATE
BILLY MITCHELL .
M A R S H A L L
ROYA L

Trombone : BENNY P0WELL
Piano : ¦ NAT PIERCE
Basse : JOHN HEARD
Batterie : GUS JOHNSON j

Restauration dès 19 h.
Concert dès 21 h.30.
Réservation : tél. (038) 57 17 87.
Location : tél. (038) 25 42 43.
Office du Tourisme - Neuchâtel.

10738-10 I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
:omplet et varié.
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¦MMjj ĤMHMM ||C''a plus ce. malgré ' un e considêrahle^Hj
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui Ë
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
@ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

SUBITO

SUBITO

C O M M E R ÇA N T S
_>

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
, . 
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ESA Watch Service Australie Ltd

cherche
pour son centre de Melbourne (Australie) un

HORLOGER COMPLET
Age idéal 25-40 ans^entrée immédiate ou à convenir... .

Nous demandons:
- très bonnes connaissances de tous les domaines

horlogers, spécialement des mouvements électroni-
ques

- aptitude à diriger une petite équipe
- bonne présentation personnelle
- bonnes connaissances d'anglais.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
diplôme, références et photographie à Ebauches S.A.,
Direction générale, fbg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel, réf. 235. 10569-36

LES HAUDERES
(VS)
Nous cherchons

VENDEUSE
ou
AIDE-VENDEUSE

Tél. (027) 83 11 20.
13205-36

LES HAUDERES
(VS)
Nous cherchons

boucher-
charcutier
pour la saison d'été
ou à l'année.

Tél. (027) 83 18 39.
13206-3E

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un(e)

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
pour son service de gestion: i

Nous demandons :
- un apprentissage de commerce
- intérêts pour les chiffres
- connaissances de la comptabilité analytique
- habitudes à travailler avec l'informatique
- aptitudes à travailler seul(e)
- initiatives au travail
- connaissances de l'allemand souhaitées
- âge idéal 25 à 35 ans.
Cette fonction est susceptible d'évoluer au gré des
besoins de l'entreprise et des aptitudes du titulaire.
Nous offrons":
- activité intéressante et variée
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- facilités pour trouver un appartement
- restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres, accompagnées d'une photo à
Conserves Estavayer S.A., Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 22 42. IMSMS

Le Centre Pédagogique de Dom-
bresson met au concours un poste

d'éducateur (trice)
spécialisé (e)

pour travailler avec des enfants d'in-
telligence normale, ayant des trou-
bles du comportement, d'âge sco-
laire.
Date d'entrée : 23 août 1981.
Faire offres de candidature jus-
qu'au 27 mai 1981 à: Direction
du Centre pédagogique,
2056 Dombresson. 10524 36

On cherche

jeune
boulanger-
pâtissier
sortant d'apprentissage
fin août.
Congé le samedi.

Boulangerie du Mail
Tél. (038) 25 28 54.

14944-36

L imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

engage pour sa garderie d'enfa nts

JEUNE FILLE
en qualité d'aide nurse.

Débutante acceptée. Entrée en fonction : mi-août
1981.

Chambre à disposition, réfectoire et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préa-
lable. Tél. (038) 57 12 12. 13344 36
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1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des Falaises S.A.
94, route des Falaises
Neuchâtel, (038) 25 02 72 10791-10
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j^̂ riflfl 

^P̂ ^^^  ̂ f̂t
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ment 

à un(e) jeune comptable intéressé(e) aux
<dB W Bfll_Jw techniques modernes de la comptabilité indus-

cherche Cette fonction requiert une bonne formation
:ûimû /tnmntahlû théorique (niveau CFC) et une expérience prati-
jeune COmpidUie que en comptabilité de 2 à 3 ans.

Nous offrons une activité intéressante au sein
d'une petite équipe ainsi que des prestations et
avantages sociaux d'une entreprise moderne de

WSKW ^1 
500 personnes.

\̂ T j dm  Les offres sont à faire parvenir à Zyma SA, Secteur
r JELWU. 1224536 relations humaines, 1260 Nyon.

CAFÉ ODÉON - BAR BIENNE
Nous cherchons, pour le 1er juillet,
éventuellement 3 août 1981,

GARÇON DE BUFFET
et un

SOMMELIER
Semaine de 5 jours, travail par équipe, chaque dimanche
congé. Très bon salaire.
Pour tous renseignements,
demander M. Agostino Bongiorno.

CAFÉ ODÉON-BAR Bienne, tél. (032) 22 48 48. 10634-36

WÈÊ&amBÊm^̂ n̂nm

M w m m k
NEUCHATEL V

__ cherche

pour compléter l'équipe du service
comptable de son siège central de Marin

I jeune I
I employé (e) I
i de commerce I

Cette personne s'occupera principalement:
- de la comptabilisation des documents inhérents

à la comptabilité générale et analytique
- de divers travaux de contrôle lors des clôtures

mensuelles.

Nous désirons engager une personne ayant quel-
I • ques années d'expérience dans ce domaine, H

faisant preuve d'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons:
I - place stable

- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 13345-35

C&  ̂M-PARTICIPATION H

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

Maculalure en vente
au bureau du tournai

IN E  

SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL (E)

MARY-CLUB .
vous présente le (la) partenaire à votre
convenance- N'hésitez pas un instant à
nous demander une entrevue pour vous
orienter. Profitez de cette occasion et télé-
phonez au (021 ) 20 00 29 (jour et nuit).¦IIMIIIIIIIII """ wJr

Mariages
Existe depuis 1963

I Renseignements a
par téléphone 1
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences a Neu-hâtel - Lausanne - Sion •

Lucane - Fribourg.

ORCHESTRE
(4 musiciens) jouerait pour vos
soirées, mariages , bals, etc.
Conditions très avantageuses.

Tél. (039) 23 96 84,
heures des repas. 141 704 -

¦__ .

I A remettre pour date à convenir

1 BAR Â CAFÉ-RESTAURANT I
I dans village du bas-canton. Affaire intéressante.
I Petit inventaire de reprise.
I Pour tous renseignements, écrire à MZ 996 au bureau du I
I journal. 14533-52 I

Cadre, 35 ans
divorcé, grand, svelte,
brun, parlant plusieurs
langues, sportif , aisé,
avec une fillette, désire
rencontrer dame pour
fonder foyer harmonieux .
Offres : ARN 207151.
case postale.
2034 Peseux. 14997-54

Moyenne entreprise du Littoral,
engagerait pour date à convenir,

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

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

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

District de Neuchâtel H|
Entreprise de construction de moyenne importance !
cherche un

COLLABORATEUR 1
ayant expérience technique du bâtiment, disposé à
seconder efficacement la direction actuelle et à assumer i
des responsabilités. Une participation, voire une associa- i
tion, peut être envisagée ultérieurement. Totale discré-
tion assurée.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres sous chiffres 87-730 à
nAssa» Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 13097-36

Cl/Kl I tAUÀ au bureau du journal

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour notre atelier moderne
de garniture,

garnisseurs auto
Nous offrons la possibilité d'adaptation à une
personne de formation dans un métier analo-
gue.
Salaire élevé, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Nous attendons votre appel téléphonique ou
vos offres de service écrites.

Carrosserie Lauber + Fils S.A., 1260 Nyon,
tél. (022) 61 37 21. 12070 36

Personne
visitant magasins et
particuliers est cherchée
pour la vente
d'un antivol.
Forte commission.
Tél. 25 90 35.
de 9 à 10 heures.

14524-36

Hôtel Terminus
cherche, pour entrée
immédiate
ou date à convenir,

un commis
de cuisine
Téléphoner
au 25 20 21
ou se présenter.

13215-36

| 

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un ferblantier-couvreur
ou

un ferblantier
avec des connaissances en couvertures.
Faire offres à :
RACHETER Frères, ferblanterie-couverture.
Collège s, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 31 91 ou 61 31 92. 14989 36

pisdnegr
Morat

OUVERTURE
samedi 16 mai 1981
des piscines plein air (chauffées)

Menu du jour ou à la carte

AU RESTAURANT
Grande terrasse.

Ouvert 9 h - 23 h 30 13395-10

EIMGES
Dimanche 17 mai 1981

Course aux œufs
Départ du cortège 14 h 30

DANSE
à l'hôtel du Chasseur,
dès 16 heures et 20 heures
avec l'orchestre
« Les Dutchies »
Société Jeunesse i«404.to

¦W DIMANCHE 17 MAI 1|

f\ EXCURSION W
LES SCIERNES ki)

t D
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HAUTE-GRUYÈRE 
^PAYS-D'EIMHAUT

S Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS: 21.—) III
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

, Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les x j
j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec x j
j lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans j .
i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, x [
[ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J i
i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en x j

i j  Autre - Boulet - Bigarreau - Caux - Coi - Charlotte - J i
i Charlatan - Dégringolade - Expiatoire - Extrême - i \
| Flan - Gaule-Honte-Hutte-Humour-Humain-Huile j '

] i - Ixia - Kimono - Kabyle - Léman - Mitron - Mas - Mar- i \
> | teau - Molaire - Monition - Momifier - Mars - Pic - ] '

J Périgord - Rome - Recteur - Sauce - Statue - Stop - '
i Sombre - Sternum - Toi - Tas. '

| (Solution en page radio) ] !

/ \
FABRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES CHERCHE,
pour la diffusion de ses produits sur
tout le territoire suisse,

DISTRIBUTEURS
DYNAMIQUES

(équipement froid ou isothermique
nécessaire)

- CLIENTÈLE : grandes surfaces -
discounts - magasins d'alimen-
tation - cafés - restaurants - bars
- campings - piscines - collecti-
vités, etc.

- RÉPARTITION G É O G R A -
PHIQUE: par régions, cantons
ou selon rayon d'activité exis-
tant.

- MARGE INTÉRESSANTE.

- SOUTIEN PUBLICITAIRE.

- PRIORITÉ POUR DE NOU-
VEAUX PRODUITS (en prépara-
tion).

- ESPRIT DE FRANCHE COLLA-
BORATION.

Toutes les offres seront prises en
considération, étudiées et discutées
avec nos responsables.

Ecrire à: Annonces Suisse S.A.
« ASSA » sous chiffres 83-553/
JP, pi. Bel-Air 2,
1003 Lausanne. 13092-36

V J

i

Famille cherche
personne
(extra)
pour aider a la cuisine
et au service
dimanche 17 mai.
Tél. 31 37 48.

13464-36



Les pêcheurs s'affairent à tirer la » seyne ». C'est vrai que dans les Antilles le poisson est roi. Dans les restaurants, il est servi après une Des cocotiers tordus par le vent... un tableau qui n'est pas rare sur les plages blanches de Martinique et Guadeloupe,
longue préparation. La cuisine familiale l'apprête plus simplement.

| 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 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

| Dans quelle partie du monde
| peut-on passer des vacances
| où, entre autres avantages, il
= fait chaud mais pas trop, où la
| mer n'est jamais loin, la nourri-
| ture surprenante et les gens
| sympas? Facile: aux Antilles
| françaises ! Là, le dépaysement
| est réel avec une nature tonique
| et des plages comme sur les
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cartes postales. Un petit para- E
dis, c'est vrai, et pas si loin. E

Enfin à... quelque dix heures E
de vol de la Suisse ! Signalons E
toutefois qu 'Air France, en E
décembre 1980, a ouvert une |
ligne reliant directement E
Bâle-Mulhouse à Pointe-à-Pitre 5
(via Lyon) et Fort-de-France.

CHALE UR E USES
AN TILLES.. .

L TA

Géographie et paysages
En plus de la cuisine et du rhum,

on trouve encore aux Antilles fran-
çaises des paysages magnifiques,
exotiques à souhait, variés, pleins
de couleurs et de poésie.

Ces paysages sont fonction des
reliefs ; succinctement livrée voici
donc la géographie de la Guade-
loupe: 1700 km2 de superficie
pour 330.160 habitants, ce dépar-
tement français englobe la Guade-
loupe elle-même, en forme de
papillon, puisque divisée en deux
îles principales, Basse-Terre et
Grande-Terre, et des îles plus peti-
tes, la Désirade, Marie-Galante, les
Saintes, Saint-Barthélémy et
Saint-Martin.

Basse-Terre est dominée par
une chaîne montagneuse volcani-
que avec comme point culminant
la fameuse Soufrière. Le centre de
l'île offre donc un relief accidenté
recouvert d'une végétation luxu-

riante ; au bord de la mer, les
plages sont superbes et quasi
désertes !

Grande-Terre est plate; à l'inté-
rieur se trouvent les champs de
canne à sucre et une campagne
paisiblementvallonnée, parsemée
de petites maisons en bois coiffées
de tôle. La côte est bordée de
plages magnifiques bien sûr, mais
plus fréquentées que celles de
Basse-Terre.

PLAGES OE RÊVE
Quant à la Martinique, elle est

d'une superficie de 1100 km2 pour
325.000 habitants environ, dont
100.000 vivent à Fort-de-France, la
capitale du département. Le nord
de l'île, dominé par la Montagne-
Pelée, est couvert par une épaisse
forêt tropicale. Au sud, plus plat et
sec, s'étalent des plages de rêve
bordées de cocotiers. Un vrai
décor de cinéma !

Le costume traditionnel des femmes antillaises; dans la rue, on n'en voit plus mais
certains soirs, ces dames servent les vacanciers ainsi vêtues, et c'est charmant !

smrp?ise
Première surprise pour le voya

geur qui vient d'atterrir au Raizet
l'aérodrome de la Guadeloupe
c'est la moiteur de l'atmosphère
D'emblée en effet elle vous étreint

vous colle à la peau et pourtant il
est 20 h 30, le soleil est couché
depuis deux bonnes heures ; cette
chaleur suivra le vacancier tout au
long de son séjour. Ici, jamais de
courants d'air, pas de baisse de
température importante et par
conséquent plus besoin d'em-
porter partout sa «petite laine»:
on a l'impression d'y gagner en
liberté.

Ce n'est pas le vent qui manque pour les voiliers : il y en a même parfois un peu trop si l'on
se réfère aux cyclones qui dévastent les Caraïbes au mois de septembre.

Par Christine Bernasconi

La Guadeloupe et la Martinique, deux
départements français au milieu de l'arc
dessiné par les îles de la mer des Caraïbes.

(Carpress)

Une autre agréable découverte
pour le nouveau venu - qui même
naïf s'aperçoit vite que le rhum est
omniprésent- est celle de ces déli-
cieux breuvages colorés, servis
dans de longs verres, tels les
«planteurs » faits principalement
avec du jus de fruits et du rhum, ou
les «Ti punch » composés eux de
sirop de canne et de rhum
évidemment. Ces boissons, on
vous les propose à toute heure du
jour et même de la nuit !

L'histoire a fait
la gastronomie

A part le rhum bien frais, les
Antilles françaises ont bien sûr
d'autres séductions, celle de la
gastronomie notamment. Sur ces
îles, on ne trouve pas de sites
archéologiques grandioses : du
passé aucun vestige, sinon quel-
ques instruments rouilles d'une
ancienne fabrique de canne à
sucre, des moulins en pierre de
taille, une ou deux maisons de
planteur... En fait , l'histoire est à
chercher dans la cuisine créole!

L'arc des Antilles était à l'origine
peuplé par les Arawaks qui furent

exterminés par les indiens Caraï-
bes, originaires eux du delta de
l'Orénoque ; ces derniers ont laissé
à l'actuelle cuisine antillaise leurs
succulents (mais ô combien calori-
fiques) plats à base de manioc.

Joséphine Tascher de la Pagerie, épouse de
Napoléon 1er et impératrice, telle qu'elle
est immortalisée place de la Savane à
Fort-de-France.

PUIS, TOUT CHANGEA...

Au XVIe siècle apparaissent
colons et corsaires qui, contraints
d'utiliser les produits locaux, affi-
nent les recettes et créent ainsi des
préparations très riches.

Entre 1518 et 1865, 15 millions
d'Africains débarquent aux Caraï-
bes avec des plantes comestibles
de leur pays d'origine, des épices,
et des recettes dont certaines
constituent la base de la cuisine
antillaise : le calalou du Dahomey,
les ragoûts du Sénégal...

ET LES INDIENS ARRIVÈRENT

Après 1850, l'esclavage ayant
été aboli, les Noirs quittèrent les
plantations où ils continuaient à
être maltraités pour s'adonner à la
pêche ou à l'artisanat. La produc-
tion sucrière prenant de l'exten-
sion, il fallut faire venir de la
main-d'œuvre de Chine et de l'Inde
surtout. Cette dernière composan-
te sociale allait, elle aussi, influen-
cer la cuisine créole, et c'est pour-
quoi, dans un repas qui commence
par une succession de mets au
poisson, il n'est pas rare de voir
arriver dans son assiette un mor-
ceau de poulet accompagné d'une
sauce curry... merveilleuse.

Des plages si blanches s'avançant
dans une eau si turquoise allaient
immanquablement réveiller la voca-

tion touristique des Antilles françai-
ses. Aussi aujourd'hui l'accueil y est-il
parfaitement au point avec d'une part
la grande hôtellerie , qui propose du
confort et même beaucoup, la pratique
de nombreux sports (tennis , golf ,
plongée sous-marine, windsurfing,
etc.) ainsi que toutes sortes de divertis-
sements ; et d'autre part la petite et
moyenne hôtellerie, chaleureuse, pit-

toresque, qui garantit elle aussi un cer-
tain confort...

Enfin, ceux qui aiment l'imprévu
pourront loger chez l'habitant : c'est
sympa et pas cher! Pour de plus
amples renseignements, on peut écrire
à:
l'Association guadeloupéenne des
Gîtes de France

Office du tourisme de Guadeloupe
5, square de la Banque
97181 Pointe-à-Pitre (Antilles fran
çaises)
Pour la Martinique :
Office du tourisme de la Martinique
B.P. 520
97206 Fort-de-France (Antilles fran'
çaises)

En Suisse :
Services officiels français dn tourisme
Bahnhofstrasse 16
8022 Zurich

Et puis, et puis... pour les gourmets,
trois restaurants à ne pas manquer :

— il est préférable de se rendre très
affamé au «Barbaroc » à Petit-Canal
sur Grande-Terre (Guadeloupe), car le
menu proposé par la patronne est des

plus copieux et typiquement créole ;
- « A la pêcherie» à Saint-François

(également sur Grande-Terre), la
cuisine est légère et raffinée;
- et enfin le «Bambou » à Anse-

Mitan (Martinique) propose lui aussi
des mets créoles très bons.
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EXCURSIONS BTBG£f*ËJS£D
VOYAGES a ri9vnc n

T«. (038) 334932 T MARI  N-N EUCHATEL

JEUDI 28 MAI
ASCENSION

COURSE D'APRÈS-MIDI

ISELTWALD
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30 quai du Port
Fr. 35.— AVS 30.—
DIMANCHE 31 MAI
Participez à notre

COURSE D'UN JOUR

LES MARÉCOTTES
avec repas de midi à !

l'hôtel AUX MILLE-ÉTOILES
Fr. 56.— AVS Fr. 49.—

(Repas inclus)
Dép. 8 h quai du Port.

13085.10

EXCURSIONS CfC^UCD
VOYAGES ir/wvnCn

Tél. (038) 334932Y MARI  N-N EUCHATEL

DIMANCHE 17 MAI

RIVIERA VAUDOISE
BLONAY

(Possibilité de cueillette de narcisses)
Dép. 13 h 30 quai du Port

Fr. 27.— AVS Fr. 22.—
13084-10

I Claudine I
^- Corsets ° Lingerie 1

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22 j

«fe C Plus de problèmes I
ÎÉèSËJïfe' " P,us de brete"es I

jH|gII T DAUIA I

Spécialiste en prothèse du sein 1
C. Vautravers suce. M. Eckert

13159-10 V

I Prêts personnelsl
; Bar, peur ..-_ m. _t_ ii _ n stm .ngig.ffl.nl |j

I W Formalités simplifiées je désire Fr. .
i M Discrétion absolue H

H W Conditions avantageuses Nom • ¦

; B BANQUE COURVOISIER SA Néja . I

B 20CO Neuchâtel Rue I
H Fbg de l'Hôpital 21 ïâNTH
¦L? 038 24 64 64 13,g9, NP/L ocalilé _ J ™M

ft-rJ^*̂ -̂ FISCHER
|̂ ' ± -- [&?_- E X C U R S I O N S  VOYAGES
^_3_»»^MA ~~C_]_ ~̂~- M A R I N - N E U C H A TE L

^̂ Ĵ ^̂  ' Tel. (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES
Pentecôte
6- 8 juin Innsbruck-Tyrol -

Kufstein 3 j. Fr.s. 315.-
6— 7 juin Les Alpes françaises - '

Grand et Petit St-Bernard -
Col de l'Iseran 2 j. Fr.s. 195.-

Vacances
12 -17 juillet Ile de Jersey - Mont-

St-Michel - Normandie 6j. Fr.s. 760.-
17-19 juillet 5 pays en 3 jours 3 j. Fr.s. 315.-
19-21 juillet Verdun - Reims -

la Champagne 3j. Fr.s. 310.-
21 -24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
25-26 juillet Pérouges - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26- 29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. — 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-
T'aoû't Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1 - 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195- i
6— 9août Innsbruck- Les Dolo-

mites -Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-
8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175-

10-14 août La Belgique-Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
Appen2ell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rùdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.—

29-30 août Silvap lana -
Lac de Coma- Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement. 13213-10
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DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

|i Fiat 127 Fiorino i

| Fr. 10'790 .- j
\L—EnnEij

1 G_4MGE/4 MCCHINETTI
I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
I TEL. Q38 242133

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA.
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL.
GARAGE TOURING, S. ANT1FORA.
2105 TRAVERS
GARAGE MQNTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN,
2056 DOMBRESSON. 13299 10
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Panasonic présente sur le ĵ n*̂ "WBL H fixe, le défilement image par image, te
marché le tout nouveau magné- m 11 m ralenti et possède une télécommande par
toscope VHS autonome, avec i 11 H câble. Comme caractéristiques techni-
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qualité vidéo de très?-—^^m=̂£ 
haut niveau. Cet ^mÊmmmm^mB^̂ m̂gam^m^m^mBam possede un vise

^
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moitié du volume de son prédécesseur et un (38 mm) et ne pèse que 1,5 kg. Son viseur électro-
poids da peine 5,9 kg. Il est équipé de touches nique sert également de moniteur pour le con-
sensor et d'afficheurs LED; il permet l'image trôle immédiat des enregistrements effectués.
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Vos vacances à la montagne et m
votre cure de bains au cœur de -4r
la grandiose région d'Aletsch . j ,

• Un plaisir sain
et régénérateur *

• seule piscine couverte alpine d'eau W
saline 33°C dans la maison: ^_
salle de gym, thérapie, médecin ^

• appartements au grand confort. -fa
ensoleillés, chacun avec bain/wc,
balcon, TV , radio yf

• piscine chauffée de plein air ^^• no 1 pour des vacances de bains et de wf
promena des jusqu'à l'arrière automne ^,- promenades accompagnées W

Hôtel de bains Salina - excellente cuisine (également -JL-
OQD 3 R.-ai»an menus fitness) ^**JJ oreiten # jeux de quM|eSi C|ubi tennis -. 

^
Tw SSSvifn pour garder longtemps g 

^Tel. Qlii/Zl 1817 force et jeunesse Z w
Télex 38 652 venez à Breiten en cure fitness ° ^

L-•••••••••••••••••••••

llll̂ lpE
pommade au beurre de
chèvre avec adjonction
d'essence de plantes.
Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales,
d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires.

o
Vente: s
Pharmacie et Droguerie. °

__ 
QUINZAINE DE NEUCHATEL

wWfc': Jeudi 4 et 11 juin
111,' n OUVERTURE PROLONGÉE
mî  ̂ DES MAGASINS

jusqu'à 22 heures

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

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



CONFÉDÉRATION | De lundi à jeudi prochains

BERNE (ATS).- Malgré l'attentat
dont le pape a été victime, la visite
d'Etat que le président de la Républi-
que italienne doit faire en Suisse aura
lieu. Elle durera de lundi à jeudi. Au
programme figure notamment une
réception du chef de l'Etat italien par
le Conseil fédéral in corpore et les
festivités pour le 75me anniversaire de
la construction du tunnel du Simplon.
Le ministre des affaires étrangères,
M. Emilio Colombo, et celui des
transports, M. Salvatore Formica,
accompagnent le président Pertini.

M. Pertini arrivera lundi matin à
Kloten, à bord d'un avion spécial. U
sera accueilli par le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, le
chef de la diplomatie suisse, M. Pierre
Aubert, et le chancelier de la Confédé-
ration, M. Karl Huber. Des mesures de
sécurité exceptionnelles ont été prises.

De Zurich, M. Pertini se rendra à la

résidence du Lohn, à Kehrsatz , près de
Berne. L'après-midi, M. Pierre Aubert
viendra le chercher au Lohn pour
l'accompagner au palais fédéral. Il
sera salué devant l'entrée principale
du palais par le président de la Confé-
dération. C'est dans la salle des pas
perdus, richement fleurie pour l'occa-
sion, que le chef d'Etat rencontrera le
Conseil fédéral. MM. Pertini et Fur-
gler prononceront chacun un discours.
Le soir, un dîner aura lieu au Rathaus
(hôtel du gouvernement du canton de
Berne).

Mardi, M. Pertini se rendra en train
à Brigue où sera célébré le 75me anni-
versaire du Simplon. U sera accompa-
gné par le président de la Confédéra-
tion et les conseillers fédéraux Aubert
et Schlumpf. Des manifestations
commémoratives sont prévues à
Brigue et à Dommodossola, puis.

l'après-midi, au palais de Beaulieu à
Lausanne. Le soir, M. Pertini offrira
un dîner en l'honneur du Conseil fédé-
ral à la résidence de l'ambassadeur
d'Italie à Berne. Auparavant, il aura
rencontré des représentants de la
colonie italienne en Suisse.

Mercredi, M. Pertini partira pour
Zurich, accompagné par le conseiller
fédéral Hans Hurlimann. Il parlera à
des enfants italiens avant de se rendre
à Winterthour où est prévue une visite
des usines Sulzer. Il s'entretiendra à
cette occasion avec des travailleurs
italiens. Un train spécial l'emmènera
ensuite au Tessin. A Lugano, il sera de
nouveau l'hôte à dîner du président de
la Confédération.

Jeudi, le président de la République
italienne visitera l'hôpital italien de
Lugano. Il prendra ensuite congé de
M. Kurt Furgler et retournera en Italie
par la route.

Conseil de l'Europe : Pierre Aubert
président du comité des ministres

STRASBOURG (ATS).-C'est ven-
dredi que le conseiller fédéral Pierre
Aubert a officiellement pris ses fonc-
tions de président du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg. Le chef du département fédéral
des affaires étrangères restera en fonc-
tion jusqu'au 19 novembre prochain.
Durant ce court laps de temps, Pierre
Aubert entend développer le rôle poli-
tique du Conseil de l'Europe, en souli-
gner davantage le profil par rapport à
la Communauté européenne, et éten-
dre les contacts avec d'autres pays
démocratiques dans le monde.

Pierre Aubert qui avait en fait déjà
présidé la réunion du comité jeudi en
i'absence du président suédois, a
déclaré que le Conseil de l'Europe
était l'unique forum politique auquel
participait la Suisse, et qu 'il entendait
mettre à profit sa présidence pour
tenter de développer le rôle politique
du Conseil. Il a cité en exemple la
coopération avec d'autres organisa-
tions internationales et le resserre-
ment des liens entre le comité et la
commission politique des Communau-
tés européennes.

Le nouveau président du comité a
estimé que le Conseil de l'Europe
n'était pas en crise, que l'élargisse-
ment de la Communauté européenne
ne portait aucunement préjudice à
l'assemblée de Strasbourg qui « est la
seule à puiser ses sources dans les
parlements nationaux des 21 pays
membres. »

C'est précisément pour ces raisons
que Pierre Aubert estime que le
Conseil de l'Europe qui représente
donc plus complètement le vieux
continent que la Communauté de
Bruxelles, se devait d'entreprendre et
de développer ses contacts avec les
autres pays démocratiques du monde.

«Foyer de la grande famille euro-
péenne» , le Conseil de l'Europe peut
contribuer au resserrement des liens

entre les pays membres de la «grande
Communauté des démocraties dans le
monde », a dit M. Aubert qui a précisé
qu'il n'était cependant pas question
d'institutionnaliser ces contacts.

Enfin , le chef du département fédé-
ral des affaires étrangères entend aussi
donner un nouvel élan à la collabora-
tion entre le comité des ministres et
l'assemblée du Conseil de l'Europe.

CFF: déficit et...
problèmes de personnel
BERNE (ATS).- Le déficit enregistré

par les CFF durant l'année 1980 demeu-
re important - 593,5 millions -, malgré
une progression du trafic voyageurs et
marchandises. Pourtant les charges -
au total 3,269 milliards - ont augmenté
moins fortement que les recettes -
2,675 milliards. La progression a été de
171,2 millions (5,5%) pour les premiè-
res et de 202,1 millions (8,2%) pour les
secondes. Le déficit qui a résulté est
inférieur de 30,9 millions à celui de
1979.

Le nombre de voyageurs a progressé
de 5,2% par rapport à 1979, s'inscrivant
dès lors à 216,3 millions. A l'exception
de celui des automobiles accompa-
gnées, tous les secteurs ont suivi une
courbe ascendante. Le trafic pendulaire
a connu sa première amélioration
depuis 1969. Dans le service des mar-
chandises, la bonne situation conjonc-
turelle a entraîné un accroissement de
5,2% des tonnes transportées, qui
atteignent 46,27 millions. Le trafic par
vagons complets a progressé de 5,3%
et s'est inscrit à 44,82 millions.

Il a fallu vouer une attention toute par-
ticulière aux problèmes de personnel.
Le recrutement se fait difficilement. La
situation est particulièrement critique
dans les régions deZurich, Winterthour,
Baden et Bâle, où les services de
l'exp loitation et des travaux (entretien
des voies) disposent d'effectifs insuffi-
sants. Il en a résulté une surcharge de
travail qui a provoqué des méconten-
tements. Des jours de repos ont dû être
renvoyés. Le nettoyage des voitures en
a pâti. Le personnel des trains a dit son
mécontentement lors d'une journée de
protestation. Les augmentations du
salaire réel devraient réduire le nombre
de démissions et favoriser des enga-
gements.

REVALORISER LES
PROFESSIONS FERROVIAIRES

Le revirement constaté dans l'opinion
publique au sujet du chemin de fer
devrait aussi contribuer à améliorer la

situation. S'il fut un temps où l'on ne
croyait plus guère au rail, cette attitude
défaitiste est maintenant dépassée. La
société actuelle reconnaît qu'elle a
vraiment besoin du chemin de fer, ¦
devenu un instrument de lutte contre les
maux de notre société moderne (pollu-
tion, gaspillage de l'énergie et du sol,
encombrement des routes et des gran-
des villes, etc.). Les CFF ont donc un
nouvel avenir devant eux.

Les CFF veulent, par ailleurs, amélio-
rer leurs prestations. L'horaire cadencé,
de nouvelles lignes, des vitesses plus
élevées, des installations plus
modernes, des voitures plus conforta-
bles, des changements dans le domaine
de la télécommunication verront le jour
et transformeront toujours davantage la
qualité des transports par chemin de fer.
Ces innovations auront des répercus-
sions importantes sur les activités, le
profil des métiers et les conditions de
travail.

On peut dire que les CFF ne sont pas
seulement en face d'un défi technologi-
que, mais aussi en face d'un défi socio-
logique.

Géothermie: un premier projet réalisé en Suisse
BERNE (ATS). - La première instal-

lations suisse exploitant la chaleur des
eaux souterrainnes fonctionne: des
forages d'essai réalisés près de
Schinznach dans le canton d'Argovie
ont permis de mettre en évidence un
aquifère chaud grâce auquel les éta-
blissements de cures thermales instal-
lés sur place économisent chaque
année plus de 50.000 francs sur les
dépenses pour le mazout. M. F. Jaffé ,
professeur de géologie à l'Université
de Genève, qui a participé à ce projet
financé par une institution privée a
donné quelques explications à ce
propos vendredi à Berne.

La réalisation de ce projet a duré
environ deux ans. Elle a coûté près
d'un million de francs. Son rendement
immédiat , d'environ 50.000 francs
par an (au prix actuel du mazout),
permettra d'amortir les investisse-
ments dans une vingtaine d'années. Ce
résultat est d'autant plus réjouissant -
et rare - qu'il s'agissait à l'origine d'un
pur projet de recherche. Les tra vaux
ont été financés par une institution
privée, le fonds national de la recher-
che énergétique, qui est alimenté par
différents producteurs d'énergie. Les

deux Ecoles polytechniques fédérales
de Lausanne et Zurich , ainsi que les
universités de Neuchâtel et de Genève
ont participé aux recherches.

La région argovienne sondée par les
chercheurs est considéré comme l'une
des zones les plus favorables à la pros-
pection géothermique de Suisse. On y
trouve plusieurs sources thermales
exploitées depuis longtemps, notam-
ment celles de Baden, de Schinznach
et de Zurzach. Les expériences acqui-
ses au cours de ces travaux ont permis
de développer une stratégie de pros-
pection géothermique adaptée aux
conditions suisses. D'autres recher-
ches peuvent ainsi être envisagées. La
zone de Baden-Schinznach offre enco-
re de nombreuses possibilités. De
même, il serait possible d'étendre la
prospection à d'autres régions,
notamment à celle d'Yverdon où il
existe des sources thermales.

TOUJOURS DES FINANCES
Le principal obstacle qui s'oppose

pour l'instant à une plus large prospec-
tion géothermique est le manque de
moyens financiers. Ce premier projet
a été financé par des milieux privés. La

commission fédérale pour l'énergie
géothermique, qui dispose d'un
budget annuel de 200.000 francs envi-
ron, ne peut envisager un projet
sérieux. Le fonds national suisse de la
recherche scientifique a refusé de par-
ticiper au projet de Schinznach.

IÎ s'agit, selon M. Jaffé de prendre
conscience en Suisse des possibilités
de la géothermie qui pourrait fournir 2
à 3 pour cent de l'approvisionnement
énergétique de la Suisse. Dans le bas-
sin parisien, des milliers d'apparte-
ments sont chauffés avec de l'eau
chaude extraite du sous-sol. D'impor-
tants projets sont en cours de réalisa-
tion aux Etats-Unis.

TECHNIQUE
L'eau chaude extraite à Schinznach

provient d'une profondeur de 72 à
80 m et parvient à la surface à la
température de 37 degrés C. Son
énergie peut être exploitée directe-
ment au moyen d'échangeurs thermi-
ques. A l'aide de pompes à chaleur, il
est également possible d'atteindre des
températures plus élevées.

nrrn> 3 millions
de Suisses

Dans le secteur tertiaire (services),
les actifs ont aussi augmenté en nom-
bre (+ 1,8 %). On y remarque surtout
la progression des personnes actives
occupées dans les banques (+ 4,6 %),
dans l'hôtellerie (+ 2,2 %) et dans les
services privés fournis aux entreprises
(+ 4,5 %). D'autres activités du ter-
tiaire progressent moins rapidement :
c'est le cas des transports (+0 ,2 %) et
de l'administration publique et
instruction (+ 0,7 %).

Les actifs suisses ont passé de
2.320.500 à 2.352.000, les actifs
étrangers de 641.300 à 660.200. Pour
ce qui est de ces derniers, l'accroisse-
ment du nombre des frontaliers est
particulièrement sensible : ils passent
de 89.300 à 97.100. La statistique par
sexes donne les résultats suivants : les
hommes passent de 1.931.700 à
1.960.200, les femmes de 1.030.100 à
1.052.000.

PELE-MELE
Sans opposition , le comité directeur du

cartel syndical du canton de Berne a décidé
de soutenir l'initiative socialiste «pour la
participation du peuple aux décisions rela-
tives à la construction de centrales nucléai-
res ». L'acceptation de cette initiative don-
nera au peuple bernois la seule possibilité
de se prononcer sur la construction de
centrales nucléaires , a-t-il relevé.

Maçonnerie et geme civil
le point culminant?

ZURICH (ATS).-Les dernières enquêtes
statistiques du département des affaires
économiques de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) présentent au début du
deuxième trimestre 1981 - sur la base des
commandes en carnet du 1er avril - une
image globale favorable.

La SSE précise toutefois que l'effet
d'atténuation que provoquent les augmen-
tations des taux hypothécaires ne se reflète
pas encore dans les résultats. Etant donné
que le taux hypothécaire peut encore être
modifié - ce qui ne restera pas sans effet sur
la demande future de logements - le point
culminant de la conjoncture dans la
construction semble peu à peu être atteint.
La demande de construction présente des
divergences suivant les régions du pays.
Dans 11 cantons , les taux de croissance
sont supérieurs à la moyenne suisse, alors
que 15 cantons font état d'un carnet de
commandes inférieur à la moyenne ou
même en régression, indique la SSE.

La demande de construction par rapport
au volume global de travail , a augmenté de
12,7% en termes réels par rapport au
trimestre de l'année précédente: elle
s'élève dès lors à 8,2 milliards de francs en
valeurs nominales (année précédente :

7,3 milliards). La construction privée, dont
la construction de logements demeure le
pilier principal, accuse un accroissement de
18,0 % en termes réels (+ 629 millions).
Les autres secteurs (construction artisanale
et industrielle, autres secteurs du bâtiment
et génie civil privé) font état d'un accrois-
sement de 262 millions de francs
(+ 19,5%).

Le niveau des commandes dans le
secteur public de 7,8% plus élevé
(+ 294 millions de francs) par rapport à
l'année précédente est dû principalement
aux réserves de commandes dans la
construction routière dont l'augmentation
a été de 15,6 % (+ 325 millions de francs) .
Par contre , les ordres en carnet pour les
travaux de canalisation ont diminué de
16,4 pour cent.

Les réserves de travail à l'étranger ont
diminué de 7,9%. Le volume de travail à
l'étranger s'établit à 975 millions de francs
(année précédente: 1059 millions).

L'effectif des personnes occupées dans la
maçonnerie elle génie civil a augmenté par
rapport au trimestre de l'année précédente
de 2,1% pour s'établir à 146.947 person-
nes occupées.

Sandoz veut se doter
d'une structure souple

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (ATS).- «Il s'agi t aujourd'hui de
doter la maison mère d'une structure sou-
ple, adaptée aux besoins à long terme de
notre entreprise», a déclaré vendredi à
Bâle M. Marc Moret , administrateur-délé-
gué et membre du comité de direction , lors
de l'assemblée générale des actionnaires de
la société pharmaceutique Sandoz SA.

M. Moret s'est , en effet , penché notam-
ment sur la régression du chiffre d' affaires
de la maison mère et de l'augmentation des
coûts. La démarche envisagée par la direc-
tion pour mettre fin à ce phénomène
consiste en un contrôle approfondi et
systémati que des frais généraux de la
maison mère. La productivité et l'efficacité
doivent être améliorées, mais ceci ne signi-
fie nullem ent , a précisé M. Moret , que les
collaborat eurs de la société vont «être
poussés à la limite extrême de leur capacité
de travail ». L'important , a souli gne
l'orateur , est de déceler les fonctions qui ne
contribu ent pas ou peu à la réalisation des
objectifs de l' entreprise. « Un management
conscient de ses responsabilités ne peut ni
ne doit tolérer des fonctions ou des activités
dont la contribution à la valeur ajoutée ne
correspond pas ou plus aux dépenses
qu'elles provoquen t» .

La direction a , en effet , réalisé une étude
sur le fonctionnement de la maison mère
qui n 'a pas manqué de provoquer des
inquiétudes au sein du personnel. Les
conclusions de celle-ci n 'ont pas encore été
rendues.

Le président du conseil d'administration ,
M. Yves Dunant , pour sa part , a fait un
bilan provisoire du plan décennal
1973-1982. Il a indiqué que la politique du

groupe, dont les orientations ont été fixées
en 1971-1972, a fait ses preuves.

Ainsi , l'entreprise est restée en mains
suisses, elle a conservé son indé pendance et
les principes de sa politique financière ont
gardé toute leur validité. L'orientation
fondamentale des départements demeure
également valable. Dans le domaine des
colorants , toutefois , les objectifs du plan
décennal n 'ont généralement pas été
atteints . La demande s'est révélée large-
ment inférieure aux prévisions en raison
des modifications profondes enregistrées
dans ce domaine.

M. Dunant a souligné que l'expérience
tirée du plan incitera , à l'avenir aussi, la
société à établir des plans stratégiques et ,
par là, à fixer des objectifs à longs termes.
Plusieurs groupes de travail sont en train
d'élaborer un nouveau plan qui entrera en
vi gueur dès 1983. Il s'étendra sur cinq ans
pour l' ensemble de l' entreprise et sur des
périodes plus longues pour certains
secteurs aux activités et fonctions particu-
lières.

Les 1165 actionnaires présents représen-
tant 576.579 voix ou 58,8 % du capital-
actions, ont par ailleurs accepté les comptes
de l'exercice 1980 qui se sont soldés pour la
société mère par un bénéfice net de 81 mil-
lions de francs pour un chiffre d' affaires de
1,542 milliard de francs contre 1,545 mil-
liard en 1979. Le groupe a annoncé un chif-
fre d' affaires de 4 ,900 milliards de francs
contre 4,444 milliards et un bénéfice de
202 millions contre 173 millions en 1979.
Le conseil d'administration a reçu le feu
vert pour la distribution d' un dividende
inchangé de 65 francs bru t par action et de
13 francs par bon de partici pation.

Les cafetiers répliquent
ROMANDIE | priSe de position des vignerons

SION (ATS). - La Fédération suis-
se des cafetiers-restaurateurs a
réagi par son président M. Pierre
Moren face aux déclarations des
responsables de la Fédération
romande des vignerons (FRV)
concernant la flambée des prix du

vin. Les producteurs avaient expli-
qué que le prix de la vendange avait
été légèrement revalorisé mais que
ce n'était pas la cause principale de
l'augmentation du prix du vin dans
les cafés.

Pour la Fédération suisse des

cafetiers, « les représentants de la
FRV ont une fois de plus fui leurs
responsabilités en essayant l'alibi
suprême de mettre les augmenta-
tions sur le dos des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Nous
demandons aux dirigeants de la

FRV si ce sont les cafetiers qui ont
couru les cantons viticoles pour
faire de la surenchère sur le prix de
la vendange, si ce sont les cafetiers
ou certaines communes vaudoises
qui ont vendu, lors des mises de
vins, jusqu'à 15 à 20 fr. le litre, en
vase rond?», interroge la Fédéra-
tion des cafetiers qui corrige:

«Si comme on l'a prétendu les
cafetiers ne vendent plus que 20%
des vins - ce qui est juste pour les
vins étrangers, mais absolument
faux pour les vins indigènes - il ne
vaut pas la peine de faire du tapage.
Il faut s'en prendre plutôt aux gran-
des surfaces. Mais nous tenons à
dire que la Fédération romande des
vignerons s'est comportée d'une
manière déplaisante.

BERNE (ATS).- Jeudi a été inaugurée
la clinique agrandie de radiothérapie de
l'hôpital de l'Ile à Berne. L'agrandisse-
ment de la clinique était devenu néces-
saire en raison du volume croissant des
installations de radiothérapie.

De nouvelles installations de
radiothérapie correspondant aux
exigences d'aujourd'hui ont été parallè-
lement inaugurées. Ces installations
servent au traitement des maladies
« malignes» et notamment des cancers.

Avec les nouvelles installations, les
besoins de la population en traitements
radiothérapeutiques devraient être
assurés pour plusieurs années.

Hôpital de l'Ile
de Berne : clinique
de radiothérapie

agrandie

Accord entre le «trio » suisse
et le «tiercé» français

LAUSANNE (ATS).- La direction de la
Loterie romande a publié vendredi, à
Lausanne, les résultats de la Loterie
suisse à numéros et de la Loterie
romande, en même temps qu'elle a
annoncé une diversification du pari
«Trio» sur les courses de chevaux,
grâce à un accord avec le «tiercé» fran-
çais (pari mutuel urbain, PMU).

En 1980, la Loterie suisse à numéros a
fait un bénéfice net de 13 millions de
francs et la Loterie romande un bénéfice
de 3,6 millions, ce qui fait une somme
totale de 16,6 millions à disposition (en
1979, 15 millions de francs avaient pu
être distribués à des institutions d'utili-
té publique, d'entraide et culturelles).
La Loterie romande lancera l'an pro-

chain une tranche culturelle, dite «des
châteaux». Elle organisera à Lausanne,
du 28'juin au 4 juillet 1982, le congrès
international des loteries d'Etat (une
centaine de loteries membres).

Diversification du «Trio» . Si le pari
«Trio» a déjà réalisé un chiffre d'affai-
res de près de cinq millions de francs
entre sa création en avril 1979 et la fin
de 1980, il est handicapé par le nombre
restreint de chevaux pouvant être
engagés dans les courses suisses. Aussi
la Loterie romande - chargée de l'orga-
nisation de ce pari en Suisse française -
va-t-elle introduire des mesures de
diversification. Grâce à la compréhen-
sion du pari mutuel urbain, elle a obte-
nu le droit d'utiliser chaque dimanche, à

titre d'essai, les courses servant de
support au «tiercé» français. Cette
innovation sera introduite le 24 mai
prochain et le « Trio » suisse offrira alors
aux joueurs la possibilité de doubler
leurs chances de gains, en participant à
la fois aux courses suisses et aux
courses françaises.

En outre, dès le mois de septembre,
les turfistes romands jouant au «Trio»
bénéficieront d'un «quarto»: ils pour-
ront pronostiquer les quatre premiers
chevaux de courses suisses et françai-
ses. Pour les courses françaises seule-
ment, une «cagnotte» permettra de
reporter la somme sur le concours
suivant si aucun gagnant ne se classe
dans l'ordre ou le désordre. Enfin, la
palette des «systèmes abrégés» est
élargie par l'introduction du « cheval de
base». Quant aux gains, ils dépendront
du chiffre d'affaires et des gagnants
enregistrés en Suisse romande.La rue... autrefois et aujourd'hui

LAUSANNE (A TS) .- Organisée
par la conférence romande de l'action
sociale, la deuxième « rencontre
sociale romande » a eu lieu jeudi
après-midi à l'Ecole polytechnique
f é dé rale.

Cette réunion , inscrite dans
l'actuelle campagne européenne pour
la renaissance de la cité , a été ouverte
par M. Michel Bassand , professeur de
sociologie à l 'EPFL, qui a notamment
évoqué le problème de la circula tion
automobile, envahissante, dangereu-
se et polluante : la priorité donnée au
trafic motorisé fai t  que la rue joue mal
son rôle de moyen de communication,
« la rue mange la ville ».

Face à cette situation , des habitants
toujours p lus nombreux pensent que
tout ira mieux si l'on crée des rues
piétonnes et des rues résidentielles et
que l'animation culturelle dans la rue
permettra la mise en p lace d'une réel-
le démocratie culturelle.

Améliorer la qualité de la ville en
rendant la rue aux piétons ? La ques-
tion est posée.

Pour M. Jacques Vicari, professeur
d'architecture, «l 'ennemi, ce n'est pas
la voiture , c'est la vitesse»: a
20 kmlh , vitesse du cheval ou du vélo,
il est possible de coexister pacifique-
ment avec piétons , enfants et vieil-
lards. La voiture électrique devient
compétitive.

Pour un autre architecte, M. Louis
Voellmy, on peut vivre avec la voiture
en l'apprivoisant et en réduisant sa
vitesse à 20 kmlh dans les rues rési-
dentielles, solution de l'avenir. En
limitant les perspectives à 300-400 m,
en ramenant la largeur de la chaussée
réservée aux automobiles à trois
mètres, en rendant le croisement
impossible et en installant des obsta-
cles (fontaines , arbres), « on retrouve
le village ».

PAYERNE (ATS).- L'Association suis-
se de tourisme pédestre tient ses assi-
ses annuelles à Payerne, samedi et
dimanche. Organisées par l'Association
vaudoise, ces journées réunissent quel-
que 120 délégués des sections, sous la
présidence de M. Ernst Neukomm,
conseiller d'Etat de Schaffhouse.
L'assemblée générale met l'accent sur
le programme d'activité, d'autant plus
important qu'un grand travail est enco-
re nécessaire pour promouvoir et inten-
sifier le tourisme pédestre dans notre
pays.

Les congressistes seront reçus à
l'abbatiale de Payerne. Puis ils visiteront
la ville et les ruines gallo-romaines
d'Avenches et termineront leur tournée
en Romandie par une excursion à Oley-
res (VD). M. Marcel Blanc, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, les recevra au
nom du gouvernement vaudois.

Journées suisses
du tourisme pédestre

Les Vaudois
chantent en chœur

VEVEY (A TS). - Septante-cinq chora-
les réunissant plus de 5000 chanteurs
Idont ISOO jeunes) participent à la
40™ Fête cantonale des chanteurs
vaudois, qui s 'ouvre samedi à Vevey.

Durant deux week-ends - les 16-17 et
23-24 mai - quelque 10.000 auditeurs
sont attendus aux nombreux concerts
qui seront donnés dans la grande halle
de la place du Marché, pouvant accueil-
lir plus de 3000 personnes.

Comme ce fut le cas lors de la précé-
dente tète cantonale de chant-en 1978
à Nyon - les concours de 198 1 seront
complétés par le travail choral en
atelier, sous la direction de Michel
Corboz, Robert Mermoud, André Charlet
et Nicolas Ruffieux. Les chœurs travaille-
ront avec la collaboration de deux
ensembles instrumentaux et interpréte-
ront notamment des œuvres de Puccini
et de Borodine.

Le programme prévoit la création de
deux œuvres de compositeurs vaudois,
Bernard Reichel («Louanges », cantate
interprétée lors du concert de réception
de samedi soir) et Patrick Bron. Les
grands concerts d'ensemble du diman-
che après-midi sont particulièrement
attendus.

M. Chevallar, conseiller fédéral, fait
partie du comité d'honneur.
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/ Temple du Bas A
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Lundi 18 mai 1981 à 20 h

Festival d'orgue
YAMAHA 81

Concert
par les finalistes

Compositions originales des interprètes

Un des points culminants de la soirée
sera la prestation

du célèbre organiste virtuose suisse

GEORGES FLEURY
bien connu à Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
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136069-10
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Faveurs suspendues
Le nouveau super-suspense

de BRIAN DE PALMA
intelligent et choquant, sensuel

et perfide, brutal et erotique

MICHAEL CAINE - ANGIE DICKINSON
NAN CY ALLEN

Un thriller génial
Déconseillé aux personnes nerveuses !

CHAQUE JOUR 17 h 45 I6ans

suite du cycle
LINA WERTMUELLER

Cette semaine :

AMOUR ET ANARCHIE
AMORE E ANARCHIA

Giancarlo Giannini et Mariangela Melato
Version originale sous-titrée français

SAMEDI 22 h 40 • NOCTURNE
18 ans

Un dessin animé en couleurs S
réservé uniquement aux adultes ! p
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l'EIt l'BMBS
LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

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

PER PEDES - Agence de voyages pédestres
2, place Grand-Saint-Jean j

| 1003 Lausanne (021) 23 89 86 136258 io I

ATELIER D'ARTS GALERIE MINOUCHE
4, RUE CHARLES-PERRIER, 2074 MARIN.
Tél. 33 72 57

EXPOSITION PORCELAINE
PEINTE A LA MAIN

ET RÉTROSPECTIVE
PIERRE DESSAULES 1905-1973
Chaque jour de 14 à 21 heures sauf lundi,
jusqu'au 24 mai 1981. 106O6.10
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MIDNIGHT EXPRESS
L'Important est de ne lamals désespérer 2™ semaine 5

| ] *r .m^y4-»-va-a-a Tous les soirs 20 h 45 
13

OH frailCSlS samedi-dimanche- mercredi 15 h ans
DUSTIN HOFFMAN - JON VOIGHT

inoubliables dans le film bouleversant
de John SCHLESINGER (5 OSCARS) -

MACADAM COWBOY s
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Entreprise valaisanne de produits patentés et
spécialisés pour la construction met en
soumission

des agences
régionales

pour toutes les régions de la Suisse.

Vente aux architectes, entreprises de construc-
tion et de génie civil, horticulture, etc.

Très bon salaire.

Faire offre sous chiffres 89-40242 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
Place du Midi 27, 1950 Sion. 10922-10
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THE GUMEX
IMino, Dominique, Ulli

Dans un spectacle varié et coloré, venez vivre
d'envoûtants instants et d'inoubliables tableaux de
grande allure.

De la danse, du rythme, comme au carnaval , de la
joie, du rire comme si vous étiez sur un autre conti-
nent, bref un dépaysement à ne pas manquer.

Marion Patino Show
Brigit BRIO du Carrousel de PARIS s

Réservation : Bar (039) 22 42 60. Dancing : (039) 22 36 25. g
1" spectacle à 23 h 30. 2m* spectacle à 1 h 30. Fermeture : 4 h. S .

FERME LE LUNDI
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PALACE,2 ans
TEL : 25.56 66 

2me SEMAINE
A mi-chemin entre

«LA BOUM» et...
«À NOUS LES PETITES ANGLAISES»
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Un film de Michel Nerval
avec :

MICHEL GALABRU, CLAUDE JADE,
DARRY COWL, ROBERT CASTEL,
DANY CARREL et HENRI GUYBET

un événement comique!
I SAMEDI et DIMANCHE I

15 h, 17 h 30, 20 h 45
DE LUNDI à MERCREDI °

| 15 h et 20 h 45 | 1

i PALACE 20 ANS RÉVOLUS
! SAMEDI NOCTURNE 23 h 15

LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 45

«L'OUVERTURE INTIME»
DE MISTY REETHOVEN

I U N  
SPECTACLE STRICTEMENT RÉSERVÉ

À UN PUBLIC AVERTI

a^r̂ f'l'Î l TOUS LES SOIRS À 20 H 30 1" VISION • 16 ANS "
¦̂B SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI MERCREDI - Matinée à 15 h m

LE NOUVEAU FILM DE MICHEL LANG ¦
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^y '̂4;5'-.Hwî  eWeshonplMS i l
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PROGRAMME . MICHEL RODDE . '
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1. Le trajet 2. Drift 3. Au bord du lac 4. Sweet reading 2 F

- DU CINÉMA DE CRÉATEUR - ¦
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Avec son troupeau décimé. Mandrin rentre en Dauphiné. Il S
apprend que son frère Pierre a été pendu comme faux-monnayeur.

• :
• 53. LES POIRES DU CURÉ

1 ) Tous les habitants de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs assistent à l'offi-
ce dominical. Quand il monte en chaire, le curé Biessy parcourt des yeux
l'assemblée. Aussitôt, il se larice dans une violente diatribe contre
l'exemple pernicieux donné par certains de ses paroissiens. Puis désigne
à la honte publique le frère du faux-monnayeur auquel la roture et la
pendaison n'ont apporté qu'une punition temporelle, dit-il. Quant à Louis
Mandrin, l'échec désastreux de son entreprise, la débâcle financière qui
en résulte, tout cela laisse présager une destinée aussi pitoyable, et des
brebis galeuses, Biessy n'en veut point dans sa paroisse.

2) A la sortie de la messe, chaucun fuit les explications que Mandrin
réclame, sans crainte du scandale. Seul, le cabaretier Guigue Rey, peu
vindicatif malgré les mauvais tours que Louis et ses camarades lui ont
joués autrefois, lui laisse entrevoir la vérité : o Nous ne sommes plus au
temps du bon curé Tholosan, dit-il. Celui-là nous défendait. Biessy n'est
pas de notre bord. On dit que l'homme qui a poussé ton frère à fabriquer
de fausses pièces lui aurait tout révélé avant de filer. » - « Crois-tu que le
curé les a dénoncés ?» - « Sans aller jusque-là, il aura fourni des rensei-
gnements, c'est sûr. »

3) Mandrin entre immédiatement en contact avec ses anciens amis.
Cocherelle, Joly, Curbizot dit Berticat forment les cadres solides d'une
petite bande de jeunes gens désireux d'assouvir d'obscurs griefs contre
l'abbé Biessy, le lieutenent-châtelain et le monde en général. Une nuit.
Mandrin conduit l'attaque. Cent vingt poiriers et une centaine de pieds de
vigne appartenant à la cure font les frais de l'opération. Les vergers livrés
à la fureur des compagnons de Mandrin offrent l'aspect d'une terre dévas-
tée par un cataclysme.

4) o Quelles que soient les menaces qui ne manqueront pas de s'abattre
sur nous, dit Mandrin à ses amis, soyez persuadés que votre action est
juste. Biessy a contribué au malheur de ma famille par son manque de
charité. Il est du côté des gâpians qui envoient aux galères ceux qui pas-
sent en contrebande dix onces de sel ; du côté des Fermiers généraux qui
ont causé ma ruine alors que je n'avais commis aucune faute. Nous avons
en face de nous une société pourrie, et chaque fois qu'elle vous portera un
coup, je lui en rendrai dix I » .

Prochain épisode : Le tirage des milices

MISTER PATMAN : un homme et ses folies
Cela commence un peu comme ces fameux films « noirs » tellement à la

mode : une ville mouillée de pluie où se reflètent les enseignes lumineuses. Un
homme solitaire j-entre chez lui où sa chatte l'attend... une superbe rousse
affamée. Et justement , l'homme lui a apporté des rognons !

Le dialogue entre l'homme et la bête rappelle un peu « Le privé » avec Eliot
Gould , mais la ressemblance avec le film d'Altman s'arrête là.

Mister Patman , le personnage de
John Guillermin , n'est pas détective , il
est infirmier de nuit dans un hôpital
psychiatri que , particulièrement dévoué
a sa tâche et les malades lui rendent
son intérêt et son affection. Ce n'est
pas le cas du médecin chef de l'étage ,
pour qui les malades sont à peine du
bétail et qui , durant les électro-chocs
qu 'il leur fait subir , ne parle que des
déboires que lui cause sa voiture. C'est
un fonctionnaire face à la routine...

Le médecin jalouse Patman et son
influence sur ces êtres si particuliers.
Mais il lui est difficile de se passer de
lui : celui-ci ne parle qu 'à lui , cet autre
ne prend ses médicaments que venant
de lui ; à croire qu 'il est un père pour
chacun.

A la suite d' un accident , Patman est
cependant relégué dans un départe-
ment réputé ingrat. Il est ainsi séparé
de sa collègue favorite , Peabody, qui

comprend son métier un peu de la
même façon que lui.

Quand il quitte l'hôpital pour re-
trouver sa chatte Patty, «Mister Pat-
man » retrouve aussi une autre sorte de
routine: le journal à apporter au pro-
priétaire de la chambre qu 'il loue, les
caresses à prodiguer à la femme de
celui-ci. Une superbe rousse elle aussi.

Et puis , il semble y avoir une troisiè-
me vie chez Patman. Une certaine in-
quiétude qui brille dans son regard
quand il croise une silhouette. L'hom-
me craint quelque chose d'encore indé-
fini qui va peu à peu se préciser.

Etrange histoire que celle de « Mister
Patman» , étrange film où l'humour
côtoie des scènes parfois difficiles à
supporter. La complicité entre l'infir-
mier et ses malades s'accentue peu à
peu au fur et à mesure que le fossé se
creuse entre lui et ses prétendus «sem-
blables»: querelles avec le petit méde-
cin , mais aussi avec sa logeuse Aba et

avec son amie Peabody, qu 'il semble
pourtant vouloir aimer.

Une histoire qui est aussi une ré-
flexion sur la folie, sur les désordres
qu 'elle provoque mais aussi la fascina-
tion qu 'elle exerce. Ce thème de «qui
est fou?», «A quel point l'est-on?» a
déjà inspiré des cinéastes. Ojhn Guil-
lermin n'en a pas moins réussi une
œuvre orig inale , émouvante , très diffé-
rente des films qu 'il avait déjà signés
(La tour infernale, Mort sur le Nil)...
!¦ • ¦¦¦¦ •¦¦ ¦¦¦¦¦_.¦¦ ¦•• ¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦ •¦¦¦¦!

APOLLO
Pulsions

(Dressed to kill)
Intelli gent" et choquant , sensuel et

perfide , brutal et eroti que : voici en
grande première le dernier supersus-
pense de Brian de Palma avec Michael
Caine et Angie Dickinson. Le dernier
cri... en matière de tuer! Une mise en
scène brillante , un film d'angoisse sur
lequel plane l'ombre d'Hitchcock. Un
«thriller» qui fascine et qui tient en
haleine de bout en bout... et plus! —
15 h et 20 h 30. Dès 18 ans.

Amour et anarchie
Pour continuer le cycle Lina Wert-

mueller , voici un film de 1972, en ver-
sion originale sous-titrée français avec
Giancarîo Giannini et Mariangela Me-
lato. Vraiment un film à ne pas man-
quer. (Chaque jour à 17 h 45 — 16
ans).

Flipper City
Après «Fritz le chat» , voici le fa-

meux dessin animé en couleurs de
Ralph Bakshi. réservé strictement aux
adultes. (Samedi à 22 h 40 - 18 ans).

Tarte au vin
250 g de pâte brisée, 3 œufs, 1 dl de bon
vin blanc, 100 g de sucre, quelques noi-
settes de beurre.
Garnir .la pâte brisée une plaque à gâteau
dvec un bord assez haut.
Battre les œufs avec le vin blanc. Ajouter
le sucre et verser le mélange sur la pâte.
Cuire au four pas trop chaud 15 à 20
minutes. Lorsque les œufs sont pris, ajou-
ter encore un peu de sucre. Disposer
quelques noisettes de beurre et achever la
cuisson à four moyen. Se mange de préfé-
rence tiède.

Sabayon
au jus de pommes
4 œufs frais, zeste râpé de citron ou d'o-
range, 2 cuillères à dessert de sucre, 2 dl
de jus de pommes.
Battre les œufs et le zeste de citron dans
une casserole inoxydable ou émaillée.
Ajouter le sucre et le jus de pommes et
monter le sabayon en battant vigoureuse-
ment sur un feu très doux. Servir chaud.

Tarte à la crème
250 g de pâte brisée, 4 œufs, 4 dl de
crème, 50 g de sucre, 1 cuillère à café de
sucre vanillé.
Mélanger au mixer les œufs, la crème, le
sucre, le sucre vanillé. Etendre la pâte et
en garnir une plaque à gâteau beurrée,
sans tirer la pâte mais presser légèrement
le bord. Piquer le fond et verser le mélan-
ge sur la pâte. Laisser cuire 30 minutes au
four chaud.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AU GUSTE

Problème N° 821

HORIZONTALEMENT
1. Arbre. 2. En Mésopotamie. Alerte. 3.
Matin. Copulative. Un élément nous en
sépare. 4. Points de repère pour des navi-
gateurs. Qui se tient tranquille. 5. Entier.
Plante ornementale. 6. Etoffe croisée de
laine. Symbole d'unité. 7. Abréviation pour
un ordre. Rompu. 8. Préfixe. Chef-lieu. Par-
ticule porteuse d'une charge électrique. 9.
Le pollen en est un. 10. Empilée.

VERTICALEMENT
1. Changement. 2. Bouquet. Chant de

victoire. 3. Expression du visage. Rivière de
Roumanie. 4. Note. Fin. Autre note. 5.
Ornements d'architecture. Faits. 6. Carré-
ment. Ils sont de la même couleur que les
carreaux. 7. Conjonction. Apprêt donné
aux étoffes. Divinité. 8. Autre nom de Troie.
Non admise. 9. Célèbre chef d'orchestre de
jazz. 10. Brame. Lieux de courses.

Solution du N° 820
HORIZONTALEMENT: 1. Ressemelle. -

2. Etoiles. Ex. - 3. Pal. II. USA. - 4.Enten-
tes. - 5. If. Aère. Np. - 6. Salis. Côte. - 7.
Eton. Ota. - 8. Ru. Crasse. - 9. Raillerie. -
10. Issues. Ste.

VERTICALEMENT: 1. Reprise. Ri. - 2.
Eta. Fatras. - 3. Sole. Louis. - 4. Si. Nain.
Lu. - 5. Elites. Clé. - 6. Mêler. Ores. - 7. Es.
Nectar. - 8. Ut.'Oasis. - 9. Lèsent. Set. - 10.
Exaspéré.

MOTS CROISÉS

RADIO ft RÂWO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures. 'de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30
ta balade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end. avec à :  12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de vie. 14.00
La courte échelle (Ligne ouverte de 15 h à 17 h.
.Tel 021 33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table. 18.00 Journal du week-end,
avec à :  18.15 Sports. 18.30 Panorama-7 .
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande affiche.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois 8.00 Informations 8.10 (S) Le magazi-
ne du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 10.58 Minute oecuméni-
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à:
12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison
n'est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour fran-
cophone : Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Le Horla et après, de Bruno Villien,
d'après Guy de Maupassant ; Entretien. 22.20
(S) Scènes musicales : Les lauréats du Con-
cours Maria Callas (II) : Un enregistrement peu
connu de Maria Callas. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00. 7.00. 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon . 12.30 Journal du
week-end, avec à :  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti tem-
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Jour-
nal du week-end. avec à : 18.15 Sports. 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif.
18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette. 21.05
Enigmes et aventures : Le Maître du Monde,
d'Isabelle Villars. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blue. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Promenade musica-
le. 11.30 (S) XIIIe Diorama de la musique con-
temporaine 1 981 : France-Suisse : Basler Ma-
drigalisten. 12.30 (S) Promenade musicale (2e

partie). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2.13.15 (S) Musiques du monde : La joie
de jouer et de chanter ; Jeunes artistes. 15.00
Passeport pour un dimanche. 17.00 (S) XIII e

Diorama de la musique contemporaine 1981 :
France-Suisse : L'Octuor de Paris 18.30 (S)
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloi-
re de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S)
XIII" Diorama de la musique contemporai-
ne 1981 : France-Suisse : L'Ensemble à percus-
sion de Genève. 21.30 (S) env. Oeuvres de
Jean-Philippe Rameau et Jules Massenet.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Une première à Neuchâtel
Rétrospective Michel Rodde

Evénement artistique en ville : pour la première fois le public neuchâtelois a la
possibilité de visionner l'ensemble des films de Michel Rodde.

En effet, les 16 et 17 mai , en fin de matinée , on pourra voir au cinéma des
Arcades : LE TRAJET (1973), DRIFT (1974), AU BORD DU LAC (1979-1980)
et SVVEET READING (1980-1981).Les 23 et 24 mai seront projetés DRIFT,
SVVEET READING et UNE DIONÉE (1975), film de 70 minutes. Il faut noter
que UNE DIONEE , AU BORD DU LAC et SWEET READING ont obtenu une
aide fédérale à la production et d'autres appuis, notamment locaux. Quatre des cinq
films de Michel Rodde ont été produits par Milos-film, Freddy et feu Micheline
Landry.

Cette rétrospective est possible grâce à l'aide du Filtnpool de Suisse romande et
à la direction des Arcades. Elle permet de découvrir un jeune cinéaste des plus
prometteurs, qui prend en quelque sorte la relève des « anciens » tels que Tanner ,
Goretta , etc.

Michel Rodde travaille essentiellement dans la région depuis 1973 ; le public
neuchâtelois a donc la possibilité pour une fois, d'apprécier l'œuvre d'un artiste du
cru.

Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

LES ARCADES

Marie-Laure. Gilles , Roland et Gré-
goire sont d'inséparables amis. Ils sont
jeunes et se connaissent depuis l'ado-
lescence. Marie-Laure est la confidente
et la complice attendrie de ses trois
amis. On ne lui connaît pas beaucoup
d'aventures j usqu'au jour où elle tom-
be sous le charme d'un bel Italien qui
entreprend de la séduire. C'est alors
que nos trois héros se réveillent et dé-
couvrent soudain que leur «bonne co-
pine» est une jeune femme désirable.
Au tour de Marie-Laure de les sur-
prendre et de leur prouver que l'eau
dormante... Avec ce nouveau film , Mi-
chel Lang signe une comédie pétillante
et pleine de rires. L'on y parle des jeux
de l'amour et de l'amitié sur un ton à
la fois drôle et attachant.

On n'est pas des anges...
elles non plus

STUDIO

Nous sommes a Chicago en 1938.
Jerry (Jackie Chan) et un jeune sino-
américain qui s'est fort bien adapté à
la vie du pays, au grand désespoir de
son père, un restaurateur traditionna-
liste. Son oncle Herbert lui a appris les
arts martiaux où Jerry excelle. Tout le
monde voit en lui le vainqueur possi-
ble d'un combat où s'affrontent de
dangereuses bandes rivales. Après
moult péripéties, Jerry l'emportera.
Fertile en combats spectaculaires , le
film «Le Chinois» , réalisé par Robert
Clouse, permet à Jackie Chan , di gne
émule de Bruce Lee, de faire montre
d'une technique absolument étourdis-
sante. (2",c semaine).

Le Chinois

Naissances : Les enfants nés ce jour
seront inventeurs, conscienceux, autori-
taires, intelligents et très courageux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : L'étranger vous est favorable.
Les carrières originales sont bien rémuné-
rées et les idées neuves acceptées.
Amour : Vous vous entendez très bien
avec votre propre signe. Vous l'épousez
volontiers, ce qui donne une grande har-
monie. Santé : Les cures thermales vous
sont recommandées, à condition qu'elles
soient conseillées par votre médecin.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le dernier décan peut compter
sur l'aide de la chance. Il doit contribuer
à cet effort et envisager une dépense.
Amour : Vous partagerez les soucis d'un
ami fidèle. Donnez-lui un conseil très uti-
le. Soyez impartial. Santé : Des joies ac-
cumulées rechargent votre énergie et ré-
gularisent vos fonctions digestives et res-
piratoires.
GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les grandes entre-
prises-, celles qui exigent une forte orga-
nisation, un sens financier réaliste.
Amour : Ne soyez pas trop émotif. Ne
revenez pas sans cesse en arrière, surtout
dans vos rapports avec l'être aimé. San-
té : Ménagez votre coeur. Evitez les hau-
tes altitudes, les émotions inutiles ; gra-
vissez sans hâte les escaliers.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez de sérieuses qualités
commerciales à ne pas négliger ; une
bonne technique permet une spécialisa-
tion. Amour : Vous effleurez un senti-
ment assez exceptionnel. Il vient à votre
rencontre. Il est basé sur l'amitié. Santé :

Evitez le tabac, l'alcool, tout ce qui surex-
cite vos nerfs et détruit les défenses de
votre organisme.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement traitée se
présente à nouveau. Prudence. Amour :
Vos inquiétudes ne sont pas toujours jus-
tifiées. Le sentiment que vous avez inspi-
ré a su vous rester fidèle. Santé : Vous
avez besoin- de mouvement mais sans
surmenage. La marche serait excellente
pour vous.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Soyez très prudent , ne vous
exposez surtout pas à perdre. Vous pou-
vez faire un excellent achat. Amour : Le
premier décan pourrait éprouver une dé-
ception. Ce n'est qu'un malentendu qu'il
ne faut pas laisser subsister. Santé : Sui-
vez l'avis de votre médecin. Si une inter-
vention semble s'imposer, acceptez-la.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne négligez pas votre culture.
Elle vous donnera d'excellents résultats.
Ce qui ne vous empêchera pas de pour-
suivre. Amour : Période" très favorable
au sentiment. Vous admirez l'intelligence,
l'originalité et vous êtes fidèle à ce choix.
Santé : Le moral a une forte influence
sur votre état physique. Un souci peut
ainsi faire renaître un malaise.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous n'avez pas trouvé l'emploi
idéal. Ce n'est pas une raison pour refu-
ser ce qui vous est offert. Amour : Vous
aimez les caractères conciliants qui ne
sont pas rebelles à la nouveauté. Demeu-
rez fidèle à vos amitiés. Santé : Etat gé-
néral très satisfaisant. Vous souffrirez de

quelques rhumatismes qui se manifeste-
ront dans les jambes.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Une excellente proposition
vous sera faite. Elle exigera de la persévé-
rance, et un goût très sûr. Amour : Les
unions sont dans une orientation parfai-
te. Veillez à la bonne santé des enfants.
Santé : Soyez prudent. Votre tempéra-
ment est fragile et s'anémie volontiers.
Pas de régimes trop stricts.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Ne changez pas de technique
ni même d'emploi en ce moment. La
chance va vous servir. Soyez artiste.
Amour : Une rencontre fortuite pourrait
vous apporter la grande révélation de l'a-
mour. Un sentiment partagé. Santé :
Tout ce qui active la circulation : sport,
massage, douche froide marche rapide
vous maintiennent en bonne forme.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous êtes au repos n'hésitez
pas à reprendre de l'activité, car la chan-
ce est avec vous. Amour : Vous saurez
faire les concessions nécessaires si votre
conjoint parle de divorce. Santé : Vous
aimez les repas légers et nombreux. C'est
une disposition qui s'oppose à l'augmen-
tation du poids.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les carrières professorales vous
attirent. Vous aimez ce qui est d'actualité
avec une préférence pour les arts.
Amour : Ne prenez pas de responsabili-
tés que vous ne pourriez pas tenir. Vous
bénéficierez d'une aide. Santé : Votre
tempérament est fragile ; il réclame de
nombreux soins et surtout de fréquents
repos.

HOROSCOPE

^Éĵ ; CULTES DU DIMANCHE Mj(§

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h, M. R. Ariège ; 9 h, culte de jeunes-

se à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-.
Iégiale3; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. M. Held; 10 h 15, culte
de l'enfance'.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois; garderie d'enfants.

Ermitage: 9 h 30, M. A. Cochand; 9 h 30, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, professeur W. Rordorf ; 9 h,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, culte.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte en famille, fin du

catéchisme de 5""" année, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. B. Burki. Mercredi :
20 h 10, étude biblique. Poudrières 21.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-
che 9 h et 10 h.

"ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte et

sainte cène, échange de chaire, M. E. Geiser;
20 h, réunion avec M. et Mm0 Geiser. Mercredi :
20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45, culte
et sainte cène, échange de chaire, M. F. Galvez.
Jeudi : 20 h, «Le potier», M. Clerc, de Saint-
Martin.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Predigt. Diens-
tag bis Donnerstag : je 20 h 15, Filmvorfùhrung.
Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelisch methodistische Kirche , rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst. Donners-
tag : 14 h 30, Frauendienst. Freitag : 20 h, Mân-
nerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, services divins en français ; 9 h 3.0, servi-
ce divin en allemand.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi : 20 h,
réunion de prière. •

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45 et 20 h,
réunions présidées par le major A. Sterckx.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l 'EvoleSa: 9 h 45,
M. J.-P. Golay; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A. M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. F. Duruz; 20 h, é.ude : Le
ministère de délivrance. Jeudi : 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon 2 : 9 h 30, culte; école du dimanche.
Mercredi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi.
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Cressier: Eglise catholique: samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer Jean-
ne-Antide, à 9 h 30, à l'église.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en fran-
çais; 10 h, culte, sainte cène, M. Ecklin.

Saint-Biaise : 10 h, culte de fin de catéchisme,
confirmations, sainte cène, M. J.-C. Schwab;
10 h, garderie des petits (cure du bas); 10 h, culte
des enfants (cure du bas) ; 9 h, culte des jeunes
(foyer).

Hauterive: 9 h, culte des enfants (collège).
DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte. Bôle:
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h,
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h.15, messes. Perreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin: 10 h, culte.

r—niici e iNiEiMi.AjrfiiiiJPEÉ

Si vous aimez à Neuchâtel
A revoir : MACADAM COWBOY (Rex).
Rire : ON N'EST PAS DES ANGES...

ELLES NON PLUS (Arcades).
Le nouveau Bruce Lee : LE CHINOIS (Studio).
Deux Oscars : MIDNIGHT EXPRESS (Bio).
Comique : LE BAHUT VA CRAQUER (Palace).
De Brian de Palma : PULSIONS (Apollo).
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Joindre l'utile à l'agréable

Institut de W\ _^^^1_/SA38 12 Wilderswil
jeunes fil les J* N /̂^̂ ^VX x\

CH ~~ lnterlaken

SUNNY DALE
COURS DE VACANCES

du 28 juin au 26 juillet 1981
Le matin: cours de langues (allemand et anglais).
L'après-midi: conversation, excursions, sports, loisirs.

La langue parlée dans l'Institut est le bon allemand.
Tél. (036) 2217 18 .3208-10

J/ WKtk Jeunes filles^k
ai BEB ^euïles 9ens \k

m Bffl coop Neuchâtel il
Il EHM en0a0era en août 1
|l "" des apprenties 1
¦\\ Si VOUS VOUS intéressez pt nnnrpntiQ // ¦
« à la vente, prenez contact CL 0PP'C'i»a M
mV avec COOP Neuchâtel, HHH U
mj  ̂ Portes-Rouges 55, I2îA5 im
W

^ 
2002 Neuchâtel, EKJ / M

ĵV tél. 25 37
21, interne 22. BHD/#

^BWk^N 13431-40 y^^M^T

/ ~̂7 CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQOE
/ (g////// DU JURA RERN0IS (CEP)

V/fO ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
«fff/rj ORDINAIRE

* ' le 26 mai 1981, à 17 h 30
à l'hôtel de la Couronne, Sonceboz

Odre du jour:
1. Procès-verbal de l'asssemblée constitutive du 26.3.80.
2. Rapport de la présidente sur l'activité 1980.
3. Présentation des comptes 1980 : rapport du trésorier et des vérificateurs. *
4. Approbation de la gestion et des comptes 1980.

| 5. Présentation du programme d'activité 1981.
; 6. Présentation et acceptation du budget 1981.

7. Nominations au comité.
8. Divers et imprévus.

* Conformément à l'art. 17 des statuts, les comptes 1980 et le rapport des vérifica-
teurs seront déposés au siège de la CEP, rue du Château 56,2520 La Neuveville, où
ils peuvent être consultés dès le 15 mai 1981.

La partie administrative, convoquée pour 17 h 30, sera précédée à 16'h d'une conférence
de M. J.-P. Bonny, directeur de l'OFIAMT, sur le sujet suivant:

DÉFIS ÉCONOMIQUES : politique régionale
en général et dans le Jura bernois en particulier

La conférence de M. Bonny est ouverte à tous. Elle sera suivie d'un débat auquel toutes
les personnes intéressées par l'économie de notre région et par son avenir sont priées de
participer. 13202-10

Etude d'avocat engagerait une

apprentie de commerce
ayant terminé avec succès l'école
secondaire (classique, scientifique
ou moderne)

Case postale 798,
2001 Neuchâtel. 14995-40

Plâtrerie-peinture
Edouard Kônig
Maîtrise fédérale Neuchâtel
engagerait pour août 1981

1 apprenti
peintre en bâtiment

Tél. 33 59 60. 12161-40

KERMESSE
DE PERREUX

Samedi 23 mai 1981 dès 9 heures

Participation des fanfares
de Boudry et de Bevaix.

Vente d'objets confectionnés dans
les ateliers d'ergothérapie, vols en
montgolfière, vol delta, lâcher de bal-
lons, jeux, tombola, restauration,
buvette, etc. 10881-10

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, du
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

AMH O<£&*»*\w& uoe ivtac B.soo

° RIDA ^' .e«\U\

Dans tous les
restaurants et 2088 CreMier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

SpS^5__^B_SpEK Saumon fumé
^T:",- "*-.'* .'"', "̂ M Bisque de homard (2 pers.)
K .i'.^n.A'Ma-rpiwV Pa,ee sauce neuchâteloise
El- - [ 'M. v*MM »M Asperges fraîches de Cavaillon

Éb̂ BBiMBBMS Tête de veau, vinaigrette
_RT*1JMI i Bl B I Lasagne «Maison»
ffî C J4, tri>V?y,A,__ \ **********??***»*??*»

atoE&a_É_$EE I TéL (038) 25 29 77 13413"10

H ÈW
^̂  ̂

^̂ ^B \^B
 ̂

^̂ B ___r iM HF Dès le 15 mai j fr
.- ¦  " - Un extrait de notre carte : [ Filets mignons aux morilles ¦ . • - ]  TOUS LES JOURS! I du nouveau à notre bar LE RUSTIK ¦

§S9J_M-.HK£|£ 9U Gratin de filets ___B_l___il_ii_MSB S 'Mm Plat 18.50 Assiette 12.50 jB|tt§ l<fe BHWmHM ¦É?'  ̂
Tous les jours sauf 

le 
dimanche! I

j :.ffl | . . .  BH de perches PATTUS 20.— ¦ 
Î Hl 

Chateaubriand Béarnaise M ; Cuisses 
de 

grenouilles . fc^W 
Raclette-apéritif B

nAïÀV'J  ̂i _ » VI ,. - ,  ç KF\$ft*_fli ou au poivre vert ! Hfi2 K!ÏS5  ̂ à discrétion 20." _____» _\m s àM Dès l 7 h 3 0  2.50 B

BLTZB.M.*J43jJH Toast a la moelle D.— 
R2?MS (minimum 2 pers ) 48.— Irn ^PS V̂ î flWaOTiW ______tt9 Raclette à discrétion 13.— ¦

W^KM'Jfj iICi l̂ Coauille de crevettes HHHP4 Filets de perches &J. lV"_T^« *
*»'¦ Fondue chinoise 

KwWilS»EMI -ainsi que nos diverses

IniÉSvHHH I au gratfn 6.80 W T̂̂ F^̂ i au 
beurre 

17.50 , \jl\ 
^îàm a discretl0n 15 ~ EEgaMj l  fondues au fr omage dès Fr. 9— 1

IllIB jUM^M i A la Brasserie: B̂ lH W1 lllft^BHM A DISCRETION • ¦• ¦ ' i'WljB8 I î^fSï^nn
™™ 15- ll l 8tftB»4i____BÉ_B Les 15 et 16 mai dès 17 h 30

-•I'' - I'.'WHHI FnnrlMP rhinni^p Fondue chinoise 15.— ¦SHft lEIaB ! 
d uiscrciiun a.. 

mjmWvBSm La première raclette-apéritif et un B
mPm ______________ . ". .  V ,,lnuls,e -j e BMWSflSH Fondue bourguignonne 19.— KwPWw SSM M ballon de blanc vous seront offert s ¦

m '_ 
a discrétion 13. 

MCTCTBJJEW H H 10648-io M ' . H gracieusement. M

l_________m___i_____________________lmmi_l_ m̂mmm̂

wmmmmmm
Fabio PIAZZA La Neuveville Tél. (038) 51 21 20

Toujours nos : © suggestions

ASPERGES - FONDUE CHINOISE
FILETS DE PERCHES

A Pour les amateurs d'asperges; pour 2 per-
sonnes la portion d'asperges t kg +
3 sauces + VS. de blanc du pays + 2 cafés =
prix modique de Fr. 20.— par personne

£J Comme chaque année en mai
FONDUE CHINOISE A DISCRETION à Fr. 19.—
(garantie viande de bœuf)

O FILETS DE PERCHES FRAIS
au poivre vert ou meunière
Mercredi : fermé . 13414-10

Mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

LE RELAIS I
GASTRONOMIQUE 1QUI VOUS i
PROPOSE i
TOUS LES JOURS I
UN MENU i
BIEN SOIGNÉ

1 «UHbZ BENITO» 1
f UN GOÛT DE VACANCES |
1 VENEZ VOUS RESTAURER À |
1 N'IMPORTE QUELLE HEURE |
1 JUSQU'À LA FERMETURE. NOUS |
| VOUS PROPOSONS UN CHOIX 1
1 INCOMPARABLE : DE LA PIZZA f
1 JUSQU'AUX GRANDS METS 1
| GASTRONOMIQUES. 13102 10 |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiini.

- , ; ^  ̂ TOUS LES SAMEDIS À MIDI
' - Consommé au porto

¦_ "tÊFÊ~- - : -•- Assiette de filets de perches
H 'g l5S5 3̂_r Fntes ou pommes nature

I I -5?^̂ _9 I Salade mêlée
; [L**i*l ta Pî S- Salade de f ru i ts

ft\ j | : ': i  Iga l Fr- 10-—
Eïp_Fffli MWÎft!r_iT5 Fondue chinoise h gogo
HiNrTffnTirfflTT-n__É Filets de perches
Kr!ffT_tHH_-!(T_H-____S Pizza r, maison r ,
MJÉMÉ__________l_____-B Ferme le dimanche
¦'- ' ; - . . ^L 13409-10

iKâU HOTEL DU PONT DE THIELLE
nwmtx Tél. (032) 83 16 32

«&À«&. F|LETS DE PERCHES
|«W% AU DEURRE
W "J -̂vJl M ' ****
W3M NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
r* <f, Jx CUISINE FRANÇAISE
Jfaelle AU DEURRE

• » » »
Tous les soirs au Play Boy du 16 au 30 mai

DANSE avec l'orchestre DAYBREAK 04
13198-10

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 11 66

"*ÙLy*/f~~*\ nos suggestions
/-W gj Scampis à l'échalote
( G\ \§f /fT \̂ Mignons de porc
&< W Wz) forestière
Pj 7  ^_P Coupe fraise
Ç̂ O 

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 
SA 

TABLE
V/(""\ Pour banquets et mariages :
v<r Liste de menus à disposition à tous les prix.

13219-10

(MjjgJ8!) NEUCHATEL7THIELLE
1  ̂ I 

autoroute NE-Bienne
M  ̂novotel I sortie Thielle

; ISl̂ ^taâ̂ ^J Tél. 

(038) 

33 57 57

vous propose en mai :
Ses spécialités de pâtes fraîches, pizza, salades à
l'italienne,
et chaque jour.
Son buffet de hors-d'œuyre à Fr. 27.-, y compris
une grillade au choix et vin à discrétion.
Son dernier hit:

CHAQUE DIMANCHE

PETIT DÉJEUNER - DÉJEUNER
à Fr. 12.- par personne comprenant: jambon, |
charcuteries diverses, œufs, fromages divers,
fruits, jus, etc., à discrétion, servi de 8 h à 13 h 30.

; Salles pour repas, terrasse, piscine, jeux pour
enfants.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!

13150-10

!_ __^^_><^>^^S^^N»*^^^^^^^^^^N^*'̂ _*^^^^^_i'-̂ _̂>.^i__*-^ _̂_ rf^^i___*_^i___> -^^_^.̂ ^_-r _^^>_.^-»j_ *̂ rf
^̂ *̂ 'm̂ '~^'m^'m^'*̂ r+^'~^»~^**aam***̂ *-^* '̂

\\ i)ôUl *n iion b'(0r . ((
« Fam. J. Vermot «
W 

B"""'v N
^_ Tél. (038) 42 10 16 ||

W P*
I
^̂ !̂ I':^É Salle pour bancluets

' ))
$ oSl rao ®Tp'fâi^ mariages , repas \\
U «mim*-M-£t2ie- de famille, 120 places. «

| 
~̂— - Il

(( Spécialités aux morilles et aux champignons ((

I) FILETS DE PERCHES ))

fi TRUITES DU VIVIER ||
Il et toujours nos menus du jour à Fr. 7.50 \\
Il i34ii-io II
«SSSs!ÎWS»?»î«S»?»?«»ï«i»S J«RSi«î f̂ti?ï_.a_;R_ÏRi

|Hpllil |%|| SEMAINE
_ „. DE LA DORADE
n /g* tfj l û jj r. Sur ce thème, le chef
H ŝ' ĵ; vous propose 5 recettes

à l'aioli, à la provençale,
au vinaigre de framboise,

-- ¦¦ _ . braisée aux fenouils,
fc^̂ ^tf ^Éb t̂f Pults de Dorade à l'anis.

^P^̂ ^a% 
servie sur plat

^̂
^̂  ̂

" de Fr. 15.50 à Fr. 18.50
Ê -d-B t̂e£ 

Pour réserver: Tél. 24 42 
42

WS r̂ ^̂ ^P* Pour.des raisons indépendantes
___j ____t__\_*___________ de notre volonté , la quinzaine

.- __ ',.. Péruvienne est reportée à
IVr "̂ '¦̂  l' automne. 13213-10

wW "ficôtaurant !)e In 6rû^>pe j
?[ ïîtuchîlt l /" _ .

L M,rim Dans deux mois...
I SPÉCIALITÉS Jfs vacances
B ITALIENNES JjJ ĵyjJJJ

6f î 5/ & —P
OÙ 25- saison \

C/AJS pef/fe bouffe
(7726 

~
/ sympa et les bons crus \

<_Ja6ztôeô du Pays de Neuchâtel. I

S. A. et H. Montandon Tél- 25 84 98 
JV—Nset sa fidèle WP*/ ÇJ~̂ ,va3,n /

(
--.-_.,,— ... . Asperges fraîchesRESTAURANT de Cavaillon

^
\̂ f<̂  Cuisses

K
^
3 zm\ cle grenouilles

t̂T7l>r̂ ir,T'l̂  Palée en sauce
^̂ AMuîî  ̂ neuchâteloise

; w. Giger Truite du lac
NEUCHâTEL saumonée

Tel. (038) 25 95 95 Tete de veau

vinaigrette

Toutes nos spécialités peuvent encore mieux
s'apprécier dans le cadre nouveau et superbe de
notre SALON FRANÇAIS 13415-10

_ \_ nL\:'ÇaSÎ»Tv.» / Cette semaine
Ĥ ";S> j n / 

nos spécialités :
WHfcMÎ|j»'|r'. àbîi W W f Jaquerie neuchâteloise
7-* \\\\\_______________m )  Filets de truites

•-_ -- - - • y aux amandes

f'.cxTi ckircc R's de veau aux bolets
f t072 ENG 

, Côte de veau
Route Saint-Biaise - aux chantereMes

V"'6'65 Mignons de veau
Tel. (038 47 18 0.5 _„" _rtr:iiQC
K/I . ..m. „¦ L 1 Oï D A aux morillesM. et M Miche RIBA ••_ •1 et autres mets grilles

BAR - DANCING |j 
ou mijotes

DISCOTHÈQUE I Ouvert le dimanche midi
|OivertJusquà2j et S0Jr wn.n .

C/\it - fondue
ct '̂/vUC/z/v bourguignonne
/L—^S - ,ondue
teT^̂  ̂ chinoise
gljjr 0 - toutes
Tél. (038) 51 38 28 SPÔCialMÉS

A»aJAiSml J^S" ,,
Vieille-Ville 12 16 6̂ 16 ..1161 6̂01

2525 Le Landeron 13410-10

* 

Hôtel du /6?\
¦ m m %. ans -hVaisseau %£JSr
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 ¦

^ -. Toujours son excellent
"̂ S-KSEJSSâ*' Menu Poissons

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISE
GRILLADES ET D'AUTRES METS À LA CARTE

Tous les jours au restaurant, en semaine menu
i sur assiette. 13151-10



Le PDC a désigné son candidat
à la chancellerie fédérale

INFORMATIONS SUISSES

GRUYÈRES (ATS).- Lors d'une séance
extraordinaire du groupe parlementaire
PDC de l'Assemblée fédérale, qui s'est
tenue à Gruyères (FR), le groupe a nommé

Drame familial
de Spiez :

cadavre retrouvé
WIMMIS (BE) (ATS).- Après deux semaines

de recherches, la police du lac de Thoune a
retrouvé vendredi dans les eaux du lac le cada-
vre de l'homme qui avait, le 2 mai dernier,
étranglé à Spiez son fils de neuf ans et sa
femme, le juge d'instruction de Wimmis et la
police indiquent qu'il se confirme que le meur-
trier s'est bien jeté dans le lac du haut d'un
rocher après avoir tué les siens.

le professeur Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la justice, candidat PDC à
la chancelerie fédérale. Le communiqué du
PDC qui a annoncé vendredi soir cette dési-
gnation a souligné que les parlementaires
démocrates-chrétiens avaient vivement
remercié le chancelier démissionnaire,
M. Karl Huber, des services rendus pendant
14 ans. M. Huber quittera ses fonctions à la
fin du mois de juin. Le groupe PDC de
l'assemblée fédérale a siégé sous la prési-
dence du conseiller national Arnold Koller.
Le président de la Confédération, M. Kurt
Furgler, le président du parti démocrate-
chrétien suisse, M. Hans Wyer, qui est
également conseiller d'Etat et M. Karl
Huber, chancelier de la Confédération,
assistaient à cette séance extraordinaire.

M. Joseph Voyame est né en 1923àCour-
faivre (JU) et est citoyen de Bassecourt.
Après des études de droit à l'université de
Berne, et l'obtention de son brevet
d'avocat, il a été greffier au tribunal canto-
nal de Berne pendant 5 ans. De 1953 à 1962
il est secrétaire, puis greffier au Tribunal
fédéral à Lausanne. En 1962, il devient
directeur de l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle. Puis Joseph Voyame se rend
à Genève où il occupe dès 1969 le poste de
directeur général adjoint de l'organisation
mondiale de la propriété intellectuelle.
Depuis 1973 il dirige l'Office fédéral de la
justice. De 1964 à 1970 il a en outre été
chargé de cours à la Faculté de droit de
l'université de Berne où il a enseigné le
droit des obligations et la propriété intellec-
tuelle.

La fanfare
du régiment 8
à Fribourg

Après avoir déjà donné un concert,
mercredi dernier à Broc, la fanfare du régi-
ment d'infanterie 8, dirigée par le sergent-
major Rey, avait convié les autorités légis-
latives et executives du canton de Fri-
bourg (actuellement en session) à une
aubade.

Celle-ci a été donnée hier matin place
(jel'Hotel-de- Ville, au chef-lieu. Hier tou-
jours , mais dans la soirée, les musiciens
de la fanfare du régiment neuchâtelois et
fribourgeois ont donné un autre concert, à
l'aula de l'université de la ville. Ces con-
certs publics étaient destinés à remercier
les autorités et la population de l'accueil
chaleureux qu 'elles ont réservé aux sol-
dats du régiment 8 actuellement en servi-
ce en terre fribourgeoise. D'autre part, a
relevé le capitaine Zumsteg, commandant
de la compagnie EM du régiment d 'infan-
terie 8, ils devaient marquer la transforma-
tion du bataillon fusiliers 18, jusqu 'ici
neuchâtelois et devenu troupe fédérale,
avec un effectif composé de 50 % de fan-
tassins fribourgeois.

C'est au président du Grand conseil, M.
Edouard Gremaud que l'officier annonça
le début de cette aubade. Outre les dépu-
tés on relevait la présence du Conseil d'E-
tat in corpore et son président, M. Ferdi-
nand Masset. (RI H)

La fanfare du régiment infanterie 8 durant l'aubade qu'elle a donnée hier
matin à Fribourg lors d'une session du Grand conseil. (Avipress-RIH)

Dimanche,
journée suisse

de la navigation
BERNE (ATS).- La journée suisse de la navi-

gation , qui aura lieu dimanche pour la seconde
fois, ne marquera pas seulement l'ouverture de
la saison d'été. Les réjouissances offertes au
public sur 15 lacs et trois cours d'eau de notre
pays seront également l'occasion de rappeler
l'importance de la navigation intérieure pour la
Suisse. Dans son appel de circonstance, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du
département fédéral des transports , des com-
munications et de l'énerg ie, souligne le rôle
considérable de la navigation dans les loisirs et
le tourisme. Un bateau est d'ailleurs lié à
l'origine historique de la Confédération : c'est
une barque qui permit en 1291 aux Schwytzois
de rejoindre le plus rapidement et le plus sûre-
ment les conjurés d'Uri et d'Unterwald sur la
prairie du Grutli.

L'an dernier , les 15 sociétés réunies dans
l'Association des entreprises suisses de naviga-
tion ont transporté plus de 10 millions et demi
de passagers , et cela mal gré un temps plutôt
défavorable. Ces entrepri_ .es disposent de 167
embarcations , dont 11 bateaux à vapeur, et
offrent en tout quelque 60.000 places assises.
Si l'on associe tout d'abord la navigation au
tourisme, il ne faut pas oublier pourtant les
importantes tâches qu 'elle assure comme
service de livraison. Le bateau représente
encore par ailleurs le seul moyen de transport
public pour nombre d'habitants de notre pays.

En 1970 l'Université de Lausanne fait
appel a lui pour enseigner la propriété intel-
lectuelle. Le professeur Joseph Voyame est
en outre l'auteur d'une vingtaine d'ouvra-
ges juridiques. Le communiqué du PDC
conclut en soulignant que les activités de
Joseph Voyame en tant que président de la
commission d'études pour une nouvelle
répartition des tâches entre Confédération

" et cantons sont la preuve de sa haute quali-
fication.

Grand conseil:
comptes et gestion

acceptés

VALAIS

SION (ATS).- Les députés valaisans ont
poursuivi , hier , l'analyse de la gestion financiè-
re de l'Etat. Une multitude de problèmes divers
ont été évoqués aux divers chapitres de l' activi-
té du gouvernement. Le seul département des
travaux publics a donné lieu à plus de vingt
interventions parlementaires. En fin de débats ,
le parlement a accepté à l'unanimité moins les
socialistes qui se sont abstenus les rapports qui
lui étaient soumis.

Une motion pour la proportionnelle pour
l'élection au Conseil des Etats, une motion a été
déposée sur le bureau du Grand-conseil valai-
san demandant l'instauration du système
proportionnel pour l'élection du Conseil des
Etats.

Les 46 députés qui ont signé cette motion
demandent que le Conseil d'Etat , dans un délai
de six mois, présente un projet de modification
de la constitution cantonale dans ce sens.

« Le Valais est l'un des derniers cantons suis-
ses à avoir une représentation monocolore à la
Chambre haute. Ce monopole reflète mal la
diversité politique valaisanne ».

Assurance-maladie anémique
Au Grand conseil

Par 59 voix contre 47 (8 abstentions), le
nouveau projet de loi sur l'assurance-maladie a
élé adopté dans son entrée en matière, hier
matin , dernier jour de la session de mai. Une
bataille épique a opposé les socialistes et une
grande partie des démo-chrétiens, favorables à
l'entrée en matière , aux radicaux , agrariens,
chrétiens-sociaux et quelques démo-chrétiens
opposés. Le projet sera repris en septembre.
Quoi qu 'il en soit, l'adoption de ce texte ne
devrait guère changer les conditions d'affilia-
tion des Fribourgeois...

Ce projet fait suite à une initiative populaire
lancée en 1971 par le PDC. Jeudi déjà, le prési-
dent de la commission , le Bullois Henri Stei-
nauer (DC) avait'classé les opposants : « Ce qui
est critique, c'est l'amélioration du système ».
En commission, la voix du président avait été
prépondérante: à 5 contre 4, les membres
avaient décidé de présenter à leurs pairs , en
plénum , le projet du Conseil d'Etat, complète-

ment remanié du reste. L'opposition fût le fait —
pour 3 des 4 voix - de députés, assureurs
privés. Par la bouche du Broyard André Bise
(rad), ils purent faire entendre leur voix de
.minoritaires.

«MEILLEURE ORGANISATION»

Que va apporter ce texte? Une meilleure
organisation , avant tout, comme l'a relevé le
démo-chrétien Henri Kaech. Le canton , pour
l'assurance désormais rendue obligatoire, y
compris dans les six communes qui ne l'ont pas
introduite , négociera un contrat-type avec les
caisses-maladie reconnues, au sens de la
LAMA (loi fédérale). Au passage, les assurés
astreints aux conditions minimales se verront
acceptés dans les caisses-maladie sans restric-
tion , la commission supprimant toute limite de
durée (hospitalisation) et dé revenu (en
vigueur à Ejribourg-yij le)., De plus, les cotisa-

tions devraient être identiques pour les hom-
mes et les femmes. Qu 'est-ce qui changera réel-
lement pour les assurés? Pas grand-chose,
semble-t-il... En réalité, le canton a absorbé le
choc de l'obligation d'assurance par les cotisa-
tions, lorsque les communes rendirent l'assu-
rance obligatoire. Mais l'assiette des assurés
augmentant , la solidarité devrait être plus
grande. Enfin , le canton viendrait au secours
des plus démunis, par une subvention directe-
Tous ces princi pes furent contestés et par
M. Bise, et par les radicaux notamment qui se
révélèrent en l'espèce... conservateurs du
système actuel , en attendant la modification de
la LAMA.

INTERMINABLE

, Le. débat sera repris en septembre. Tout
comme celui sur les frais de l'école primaire et
enfantine. Finalement , - ,, et le président
Edouard Gremaud l'a relevé - les députés ont
laissé beaucoup de pain sur la planche, à l'issue
de cette session. Ils n'ont guère adopté que les
comptes, et quelques décrets, tel celui sur la
rénovation de la prison centrale (2 ,5 millions à
la charge de l'Etat). P. T. S.

Une expérience d'intérêt
national confiée à riRDP

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP), à
Neuchâtel, a été choisi pour mener une
expérience importante: l'informatisation
des services attachés à l'éducation en Suis-
se.

Une commission suisse a été chargée de
suivre l'expérience. Elle s'est réunie pour la
première fois hier à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Arnold Schneider,
conseiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique de Bâle-Ville, repré-
sentant de la Conférence suisse des direc-
teurs de l'instruction publique.

Réunissant les représentants d'organis-
mes suisses de documentation ainsi que
des utilisateurs de la documentation éduca-
tionnelle aux niveaux suisse, romand et
cantonal, la commission a pu s'assurer le
concours d'experts et de représentants de
tous les horizons scolaires de l'école
primaire et secondaire, de l'enseignement
universitaire, de l'orientation scolaire et
professionnelle, des services de l'ensei-
gnement spécialisé, de la recherche, de la
formation des maîtres, ainsi que de l'Office
fédéral de l'éducation et de la science, et du
département fédéral de l'intérieur.

Trois jours de fête à Boudry pour le cente- de Carlo Boller et Fernand Ruffieux, a
naire du chœur d'hommes «L'Echo de commencé hier soir à la salle des spectacles
l'Areuse». Cette manifestation d'envergu- de Boudry. . •
re, dont le gros morceau est un jeu musical (Avipress-P. Treuthardt)

L'IRDP va donc conduire une tâche
d'étude, puis d'expérimentation de longue
haleine, qui devra déboucher sur des
propositions concrètes de liaison entre les
centres de tous les horizons et de tous les
niveaux en Suisse, ainsi qu'avec l'étranger,
en matière de traitement et de mise à
disposition de l'information éducationnel-
le.

Deux tout de suite
Candidats radicaux
au gouvernement

(c) Hier soir à Fribourg, en présence du
président suisse Yann Richter, les deux
conseillers d'Etat radicaux sortant,
MM. Ferdinand Masset et Hans Baechler,
élus en 1976, ont été acclamés candidats au
gouvernement, par les délégués de leur
parti. Les radicaux iront-ils à deux seule-
ment au combat de cet automne? Les
Gruyériens n'en sont pas sûrs. Et ils ont
laissé planer le doute.

Les radicaux sont les premiers à avoir
désigné leurs candidats. Et sans la moindre
surprise. Mais Pierre Rime, le président
gruyérien, a dit qu'une telle désignation
intervient trop tôt dans la campagne électo-
rale. Selon lui, il aurait fallu attendre et voir
ce queferont les adversaires des radicaux...
Toutefois , le bastion gruyérien est le seul,
apparemment , à défendre cette position. Il
n'y a pas eu de vote sur la proposition
d'attendre, non débattue. Mais le Moratois
Albert Engel , président cantonal , a affirmé
que si la conjoncture se modifie, les radi-
caux pourraient se raviser. On connaissait
déjà les fausses sorties. Y a-t-il là une fausse
entrée?

Affaire Galli : les accusations rendues publiques
TESSIN |

BELLINZONE (ATS).- Au cours d'une
conférence de presse tenue vendredi à Bel-
linzone, le procureur du Sopraceneri,
M. Dick Marti, a rendu publiques les accu-
sations portées contre l'enseignant tessi-
nois Gianluigi Galli et quatre autres per-
sonnes impliquées « dans des faits relatifs à
leur activité en faveur de mouvements
subversifs italiens». Les prévenus se
seraient rendus coupables de plusieurs
vols, de transport et de recel d'explosifs et
d'armes qui ont été livrés à des terroristes
européens.

Le procureur a tout d'abord tenuà préci-
ser que la décision de rendre publics les
faits relatifs à la procédure pénale engagée
contre les Tessinois Gianluigi Galli, Fabio
Chierichetti, Claudio Rima, Fabio Sartori et
Enrico Furger a été prise dans l'intérêt de la
population afin d'éviter la diffusion de
fausses nouvelles. La défense, informée de
l'intention du procureur, très inhabituelle
au Tessin, a pour sa part donné son accord.

Les révélations faites au procureur du
Sopraceneri l'année dernière par le terro-
riste italien << repenti » Carlo Fioroni, actuel-
lement incarcéré dans son pays, ont permis
à la justice tessinoise d'ouvrir une enquête,
actuellement encore en cours, et d'élucider
plusieurs actes criminels (vols d'importan-
tes quantités d'explosifs, d'armes de guer-
re, de munitions et de documents d'identi-

tés) commis au Tessin dans les années
1972/73. La police a ainsi pu déterminer les
relations entretenues par plusieurs per-
sonnes domiciliées dans la région de
Locarno et de Bellinzone avec des groupes
terroristes italiens.

Toutes les personnes arrêtées à partir du
mois d'avril dernier ont reconnu avoir
directement ou indirectement collaboré à
l'exécution des délits. Plus exactement,
Galli, Ghirichetti et Rima ont avoué avoir
commis au cours du mois de décembre
1972 un vol de plus de 450 kg d'explosifs
dans un chantier d'Airolo. A la même
période, le trio a également perpétré un vol
avec infraction dans une installation mili-
taire située dans la région de Locarno,
réussissant à s'approprier 135 grenades
(90 du type offensif), une mitrailleuse, deux
pistolets lance-roquettes et une grosse
quantité de munitions. Une partie des
prévenus a aussi participé à plusieurs vols
de fusils d'assaut et de documents d'identi-
té. La police tessinoise a aussi pu vérifier
que le butin a été caché dans plusieurs loca-
lités tessinoises et dans la région de Rove-
redo (GR). Dans cette dernière localité, en
1975 185 kg d'explosifs et un fusil d'assaut
ont été découverts par hasard.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Le procureur a d'autre part indiqué que

22 grenades volées au Tessin ont été
découvertes au cours des dernières années

dans des repaires de terroristes en Alle-
gne, en Italie, en Espagne et aussi en Suis-
se. Une de ces grenades a grièvement bles-
sé une personne qui était en train de la
manipuler au cours d'un hold-up le 6 mars
1973 dans la région de Varèse. L'enquête a
encore permis de vérifier que Enzo Fontana
et Valerio Morucci, deux importants terro-
ristes italiens impliqués dans de graves
attentats (Morucci a été trouvé en posses-
sion de l'arme, une skorpion, employée
pour l'assassinat d'AIdo Moro et de ses
gardes du corps) ont participé activement
avec les personnes arrêtées aux vols
d'armes et d'explosifs perpétrés au Tessin.
Une partie des explosifs volés a été passée
en contrebande en Italie par Galli et Rima et
remise à Fioroni et à d'autres terroristes.

Dick Marti a encore précisé qu'une
demande de mise en liberté provisoire,
présentée par Galli, Rima et Chierichetti, a
été refusée. Une requête analogue
émanant d'Enrico Furger doit encore être
examinée. Le 14 mai dernier, par contre, la
liberté provisoire a été concédée à Fabio
Sartori.

Au cours de la conférence de presse, le
procureur a opposé un net « no comment»
à la question de savoir si Giorgio Bellini, le
Tessinois actuellement incarcéré en Alle-
magne et dont l'Italie exige l'extradition
pour sa participation à des mouvements
subversifs , est aussi impliqué dans cette
affaire.

Fermeture d'une papeterie ù Novillars
(Doubs) : 330 emplois supprimés

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La société La Rochette-Cenpa , une pape-

terie construite en I82I , au bord de b Natio-
nale 73 aux portes de Besançon, et qui a fait
tout au long d'un siècle la réputation indus-
trielle de cette localité , ne fêtera pas son
centenaire. Hier soir, le directeur , M. von
Bislor , a annoncé la fermeture fixée au 1er
octobre prochain. 330 emplois seront ainsi
supprimés.

Spécialisée dans la fabrication du papier
Ingraissahle utilisé dans l'alimentatiuii , l'usi-

ne de Novillars couvrait KO % du marché
mais pour ce type de pap ier seulement. I n
réalité , la société n 'est parvenue à assurer
que 30 % du marché de l' emballage alimen-
taire concurrencé pur les emballages en ma-
tière plastique ou les pap iers purulïinês d'im-
portation. C'est ainsi que depuis 1975. der-
nière année favorable, La Rochette-Cenpa
était en déficit permanent : 10 millions de f.f.

de perte en 1979, I l  millions en 1980 et déjà
sept pour les premiers mois de 1981. Selon les
prévisions, on devait atteindre 21 millions de
f.f. de perte à la fin de l'année, ce qui a
poussé la direction générale à prendre cette
décision radicale.

Les prix des matières premières, essentiel-
lement le bois de charme, et la masse salaria-
le ont évolué en même temps que l'inflation ,
mais pas les prix de vente si bien que les prix
du bois de janvier 1979 à janvier 1981 a
augmenté de 55 %. A la mairie de Novillars
diri gée par un communiste , on dit volontiers
que c'est un acte po l i t i que , histoire d'affoler
le personnel pour obtenir une subvention im-
portante de relance. Si ce n'était que cela, il
resterait peut-être à La Rochette-Cenpa une
chance de survie , mais il faudrait faire vite
pour rassurer les 330 foyers de Novillars,
dans, la banlieue de Besançon.

La princesse Anne
a une fille

A TRAVERS LE MONDE

La princesse Anne d 'Ang leterre a
mis au monde une fille vendredi à
19 h 45 a annoncé hier soir le palais
de Buckingham.

• La mère et l'enfant se portent bien a
précisé le pala is.

Retour du « millionnaire »
Entreprises électriques

Le comptable qui, à la mi-mars,
avait détourné près d'un million de
francs en obligations converties en
francs, au préjudice des Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF), son
employeur, est rentré au bercail jeudi
soir, vers 22 h 30. Il s'est rendu à la
police cantonale fribourgeoise. Le
juge d'instruction André Piller l'a
confirmé par un communiqué, hier.

«Après un voyage de quelque 60
jours en Amérique latine et après
plusieurs contacts téléphoniques avec
le juge d'instruction de la Sarine, B.M.
est rentré en Suisse et s'est rendu
(...)». Avant-hier soir, il a été entendu
par le juge d'instruction, puis incarcéré
à la prison centrale, à Fribourg.

Une partie du montant détourné a
déjà été séquestré, indique le commu-
niqué. Selon les premières constata-
tions, une somme complémentaire
pourra être récupérée de sorte qu'un
montant total d'environ
500.000 francs devrait pouvoir être

restitué aux EEF. De nombreux
contrôles sont encore à faire dans le
cadre de l'enquête, qui suit son cours.

On se souvient que le comptable
avait réussi à détourner des obliga-
tions pour un montant de
1.017.000 francs, provenant d'un
emprunt lancé en 1970 et venu à
échéance l'année passée, conformé-
ment aux dispositions de souscription.
Ces titres avaient été changés en toute
quiétude par l'employé de la régie
d'Etat qui, ensuite, avait fait passa-
blement usage du téléphone : il avait
averti, par ce moyen, le 17 mars, ses
employeurs, puis, plus tard , était resté
en contact avec ses proches - notam-
ment son épouse -, le juge d'instruc-
tion et diverses personnes. Les
rumeurs d'un retour au pays avaient
été confirmées par le quotidien «La
Liberté », il y a quelques jours, qui
faisait écho à la famille du comptable
aujourd'hui repentant...

COLOMBIER

(c) Dans le dernier compte-rendu de la coin-
mission scolaire , il a élé indiqué qu 'une
institutrice avait  été nommée à titre défini-
tif. Il s'agit de M mc M. Touali , et non Roua-
ti.

Une lettre et...

COUVET

Cyclomotoriste
blessée

Hier vers midi, au guidon d'un cyclomoteur,
M"* Gyongyi Banyai , de Couvet, montait la
Grand-Rue ; arrivée à la hauteur de l'immeuble
N" 24, elle a soudainement obliqué à gauche
pour se rendre sur le parc du Discount. Au
même instant , arrivait en sens inverse l'auto-
mobiliste M. P. B., de Couvet. De ce fait, la
cyclomotoriste s'est jetée contre l'auto P. B.,
pour ensuite tomber. Blessée, elle a été condui-
te à l'hôpital de Couvet.

Une première !
(sp) Vendredi 22 mai siégera le Conseil
général de Couvet. A cette occasion , le
bureau de l'assemblée sera renouvelé
pour une année. La présidente sera M""-'
Suzanne Weil , membre du parti libéral.
Mariée, âgée de 36 ans et mère de deux
enfants, c'est la première fois qu'une
femme accédera à la plus haute fonction
de la commune à Couvet.

VAL-DE-TRAVERS

FRIBOURG

laauy uucaycn

Grâce à cet article, la Confédération
pourra édicter des normes pour favoriser
un emploi rationnel et économique de
l'énergie, et pourra prendre des mesures
d'encouragement qui «nécessiteront des
capitaux importants». L'aide fédérale pas-
sera à moyen terme de 80 à 230 millions de
francs, a révélé Léon Schlumpf. A cette fin,
la Confédération bénéficiera, selon le
projet du .Conseil fédéral, des nouvelles
recettes provenant de l'extension de l'ICHA
aux agents énergétiques exonérés jusque-
là.

Le conseiller fédéral grison a estimé qu'il
ne fallait pas accorder la préférence à une
«taxe affectée», « pour des motifs relevant
de la politique financière » et parce qu'il est
«difficile d'estimer les fonds nécessaires
aux mesures d'aide».



Mitterrand installe
à l'Elysée le 21 mai

Chirac-Lecanuet : union. (AGIR)

PARIS (AP). - La date du 21 sera
vraisemblablement celle de la passa-
t ion des pouvoirs  présidentiels.
M. Bérégovoy, responsable de l'anten-
ne présidentielle de M. Mitterrand a en
effet confirmé qu 'il avait proposé la
date du 21 mai pour l'installation de
François Mitterrand à l'Elysée.

«J'ai remis à M. Wahl , a-t-il dit , la
réponse de François Mitterrand desti-
née à Valéry Giscard d'Estaing. Nous
avons ensuite procédé à un échange de
vues sur les conditions de l'installation
de François Mitterrand à l'Elysée. Il
appartient maintenant à M. Giscard
d'Estaing de répondre à la lettre de
François Mitterrand » .

Comme on lui demandait si le prési-
dent sortant accepterait la date du

21 mai M. Bérégovoy a déclare qu il ne
pouvait préjuger de sa décision.

Pour sa part le Conseil constitution-
nel a officiellement proclamé vendredi
M.François Mitterrand élu président
de la République et décide que la pas-
sation des pouvoirs aurait lieu «à
compter de la cessation des fonctions
de M.Valéry Giscard d'Estaing, au
plus tard le 24mai 198 1 à zéro heure ».

«Nous sommes disponibles pour
tout contact et pour négocier à tout
moment avec le part i socialiste pour
trouver les moyens de gouverner en-
semble à la satisfaction de ceux qui ont
voulu le changement» , a déclaré M.
Pierre Juquin , vendredi après-midi à
l'issue des travaux du comité central
du parti communiste.

Il a indiqué que le parti communiste
«appartient à la nouvelle majorité pré-
sidentielle et qu 'il est résolu à lui ap-
porter toute sa contribution», la tâche
essentielle qui se pose au parti commu-
niste est donc : de confirmer défaite
sans appel de la droite, d'envoyer à
l'assemblée nationale une majorité d'u-
nion de gauche et de permettre ainsi la
constitution d' un gouvernement d'u-
nion dans lequel se retrouveront toutes
les forces qui ont permis la victoire , et
qui permettront ainsi d'app liquer une
politique du changement »

M. Juquin a encore indi qué qu 'il é-
tait nécessaire pour cela que le parti
communiste ait une influence électora-
le suffisante pour faire entendre sa
voix , d'où sa volonté de faire réélire
tous ses députés sortants et même de
gagner des sièges sur le terrain de la
droite : «Nous devons avoir Une majo-
rité bien composée et bien ancrée sur la
gauche» .

Se pose alors le problème du pro-
gramme sur lequel le parti communiste
se bat t ra  dans  les législat ives.
M.Juquin a rappelé que M. Marchais
avait défendu en tant que candidat à
l'élection présidentielle .131 proposi-
tions pour une politique du change-
ment. Le comité central a estimé que
ces propositions constituent le pro-
gramme général du parti communiste
pour l'avenir.

Mais une première étape doit être
franchie. Elle consistera a mettre en
œuvre un «ensemble d'objectifs », gou-
vernemental plus limité que les 131
propositions.

C'est dans cette perspective que le
parti communiste se dit prê t à discuter
a tout moment avec le parti socialiste.
flfr-'.ViTH.Mtf-.te '

Maquisards palestiniens au Liban. (Téléphoto AP)

L'accord Chirac-Lecanuet
PARIS (REUTER). — Les candidats gaullistes du Rassemblement pour la

républi que (RPR) et les candidats giscardiens de l'Union pour la démocratie
française (UDF) se présenteront aux élections législatives de juin sous le signe
commun « Union pour une nouvelle majorité ».

M. Jacques Chirac a annoncé la nouvelle vendredi en présentant, avec M. Jean
Lecanuet , le pacte liant leurs deux formations pour ce scrutin , et élaboré ces
derniers jours.

Les présidents du RPR et de PUDF ont rendu public également un « Manifeste ,
de la majorité » qui précise les grandes lignes de l'action que leurs deux formations
proposeront aux Français à l'occasion de ces législatives.

TEL-A VI V (REUTER) . - Une force navale soviétique composée du
porte-hélicoptères « Moskova » et de plusieurs autres unités est entrée
en Méditerranée et se dirige vers les côtes libanaises, croit savoir le
quotidien israélien ce Yedioth Aharonoth ».

Selon le journal, les Américains auraient aussitôt réagi en expédiant
dans le secteur une force opérationnelle de plusieurs unités navales à
leur tête le porte-avion « Forrestal » portant 75 avions.

Vivre
avec deux cœurs

HILLINGDON (AP). - Un impri-
meur âgé de 51 ans. Peter Scott, à
qui Ton a implanté dimanche der-
nier un cœur supplémentaire pour
assister son cœur défaillant, a subi
72 heures plus tard, mercredi soir,
une deuxième opération au cours
de laquelle son propre cœur, défail-
lant, a été enlevé et remplacé par
un deuxième cœur de donneur.

LE PREMIER AU MONDE

M. Scott est ainsi devenu le pre-
mier homme au monde à utiliser
trois cœurs (dont le sien), à possé-
der simultanéement deux cœurs de
donneurs battant « en tandem », et
avoir subi deux transplantations en

moins de trois jours. Jeudi, M.
Scott était dans un état de santé
jugé satisfaisant.

Les deux opérations, chacune de
quatre heures, ont été réalisées par
l'équipe du D' Madgi Yacoub, d'o-
rigine égyptienne, chef de l'unité
de cardiologie à l'hôpital de H il -
lingdon.

UN CŒUR DE 13 ANS

La première opération, effectuée
à plusieurs reprises à l'étranger , é-
tait déjà une « première » en Gran-
de-Bretagne. Il s'agissait d'adjoin-
dre au cœur défaillant un cœur
supplémentaire, en l'occurrence ce-
lui d'une jeune fille de 13 ans tuée
dans un accident de la route.

Pneumonie espagnole
MADRID (AP). — L'épidémie de pneumonie qui a déjà fait six morts depuis

son apparition il y a deux semaines en Espagne continue de s'étendre et près de
500 personnes sont maintenant hospitalisées dans le pays.

La maladie affecte plus particulièrement la région de Madrid et le nord du pays,
mais des cas ont également été signalés dans d autres régions.

Jusqu 'ici, les médecins ne sont pas encore parvenus à identifier le virus
responsable de l'épidémie.. Mais, un certain nombre d'antibioti ques se sont mon-
trées efficaces et un certain nombre de malades hospitalisés devraient pouvoir
regagner leur domicile dans un proche avenir.

L'imbroglio
berlinois

Pour une fois, les « sondages »
avaient vu juste : recul socialiste,
avance démo-chrétienne et pénible
sauvetage des libéraux, qui n'attein-
draient que de justesse la fatidique
clause des 5 % et se feraient dépas-
ser par des nouveaux venus, les « al-
ternatifs ». Tout cela s'est réalisé.

Ces résultats ne doivent pourtant
pas faire illusion. Si la démocratie
chrétienne voit ses effectifs passer
de 44,4 à 47,9 % du corps électoral
et le nombre de ses élus de 63 à 65,
il lui manque deux sièges pour obte-
nir la majorité'absolue et pouvoir
gouverner seule. Quant à la coali-
tion socialo-libérale qui détenait
cette majorité absolue dans le pré-
cédent Sénat de la ville avec 72 siè-
ges (61 socialistes et 11 libéraux)
sur 135, et 50,8% du corps électo-
ral, elle ne retrouve plus que 44%
des voix et 59 sièges. Pour repren-
dre les rênes du pouvoir des sec-
teurs occidentaux de l'ex-capitale
du Reich, la CDU devra donc trou-
ver des alliés. Mais où ?

Un troisième parti a fait son entrée
au Sénat, les « alternatifs », obtenant
d'emblée 7,2 % des suffrages et 9
sièges. Mais la droite peut-elle
compter sur cet ensemble hétérocli-
te d'écologiste, de « sans parti » et
d'anciens maoïstes ? Certainement
pas. Les dirigeants de ce mouve-
ment viennent d'ailleurs de déclarer
qu'ils seraient prêts à « tolérer », au-
trement dit à soutenir un gouverne-
ment minoritaire socialo-libéral.

Reste l'éventualité d'une nouvelle
volte-face des libéraux, qui n'en
sont plus à un demi-tour près. Ne
les a-t-on pas vus, à Bonn, alliés de
la CDU/CSU contre les socialistes,
puis former à eux seuls l'opposition
lors de la « grande coalition » CDU/
SPD et enfin alliés aux socialistes
contre la démocratie chrétienne ? Le
FDP de Berlin-Ouest , qui n'a dépas-
sé que de 0,6 % la barrière des 5 %
qui lui était nécessaire pour mainte-
nir sa représentation au Sénat, a in-
contestablement pâti de son alliance
avec le SPD, secoué ces derniers
temps par une série de scandales
financiers dans lesquels plusieurs de
ses membres influents se trouvaient
impliqués. On en saura davantage
sur l'attitude des libéraux après le
congrès national de leur parti, qui
débutera le 22 mai et qui pourrait
avoir des retombées... jusqu 'à
Bonn !

Léon LATOUR

PRAGUE (AP). - Avec plus de deux
semaines de retard , les autorités
tchécoslovaques ont annoncé vendredi
l'arrestation de deux ressortissants
français, l'avocat M" Gilles Thonon et
une étudiante en droit, Françoise Anis,
accusés d'avoir introduit clandestine-
ment dans le pays des brochures de
caractère subversif.

Un communiqué officiel diffusé par
l'agence CTK a précisé qu'un stock im-
portant de brochures «destinées à la
subversion dans la République » a été
découvert dissimulé dans « un compar-
timent secret » de leur camping-car.
Parmi les documents saisis figuraient
«des directives et des instructions des-
tinées à des activités subversives con-

tre le système social et l'Etat tchéco-
slovaques ».

Le communiqué a révélé également
qu'« un certain nombre » de ressortis-
sants tchécoslovaques ont également
été arrêtés pour subversion.

UN ANCIEN MINISTRE

Selon des sources dissidentes à
Vienne et à Londres, une trentaine de
personnes auraient été appréhendées
parmi lesquelles l'ancien ministre des
affaires étrangères M. Jiri Hajek ainsi
que la femme et le frère du dramaturge
Vaclav Havel. M. Jiri Hajek et plusieurs
autres auraient été depuis remis en li-
berté après avoir été inculpés. Ils ris-
quent une peine allant de trois à dix
ans de prison.

Après son premier vol, la navette installée sur le dos d'un « 747 » de la NASA regagne le centre Kennedy.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - La NASA a annoncé vendredi que
le prochain vol de la navette spatiale « Colombia » aurait lieu le
30 septembre prochain.

La fixation de la date du deuxième vol , a-t-on précisé, a été
faite après une inspection complète de la navette. « Elle est
véritablement rentrée dans un état merveilleux », a-t-on ajouté.

Cependant , 50 appareillages n'ont pas fonctionné correcte-

ment , il s'agit « pour la plupart de choses très mineures, comme
des détecteurs de chaleur ».

Quant aux tuiles de protection , elles se sont comportées bien
mieux que prévu ». Seules 10 ou 12 seront véritablement rempla-
cées pour la prochaine mission.

« Colombia » sera pilotée par les astronautes Joe Engle et
Richard Trulv. La mission durera quatre jours.

ROME (AP). - L'état généra l du
pape Jean-Paul II , au deuxième matin
après son opération, est «nettement meil-
leur» , mais il a légèrement de la fièvre et
ressent des douleurs , malgré l'emploi de
sédatifs, ont annoncé les médecins, ven-
dredi.

«Au cours de la seconde nuit , Sa Sain-
teté a reposé calmement. Il y a persistan-
ce d' une légère température. Les princi-
paux signes cliniques et les résultats d'a-
nal yses sont dans les limites normales
pour un second jour après l'intervention.
La perspective est nettement meilleure.
Le pape poursuit une évolution prudente
et favorable de la récupération post-opé-
ratoire », déclare un bulletin médical si-
gné par six des médecins du pape et
publié vendredi à la polyclinique romai-
ne Gemelli.

Précédemment , l'agence italienne Ansa
avait annoncé que , d'après la polyclini-
que, le pape s'était réveillé à plusieurs
reprises durant la nuit avec des douleurs
«ai guës ».

Le bulletin médical déclare toutefois
que le pape «a reposé calmement».

Interrogé sur cette divergence appa-
rente, le Dr Luigi Candia , directeur de
l'établissement , a déclaré à l'Associated
Press: «le Saint-Père ressent des dou-
leurs, mais ce ne sont pas des douleurs
anormales» .

Le Dr Candia a ajouté que la tempéra-
ture du blessé était de 37,3.

Le père Romeo Panciroli , porte-parole
du Vatican , qui s'est rendu au chevet du
pape, a déclaré aux journalistes que le
blessé sait «que tous, dans le monde,
souhaitent sa guerison» .

Des centaines de personnes se pressent
dans la petite chapelle de la clinique ,
remplie de (leurs venant du monde en-

tier , où des prières et des messes sont
dites en permanence.

DANS LE PASSÉ

Depuis un siècle, avec le déclin de l'in-
fluence du Saint-Siège dans les affaires
européennes, les risques ont diminué.
Mais au cours du premier millénaire , au
Moyen âge et à la Renaissance, il est
arrivé que l'assassinat d'un pape ait été
un instrument diplomatique.

Un des cas les plus connus est celui de
Boniface VIII,  dont les tentatives en vue
d'amener le roi de France Philippe le Bel
à résipiscence dégénèrent en une lutte
gigantesque entre l'Eglise et l'Etat.

En 1-303. Phili ppe le Bel fit une offre à
Boniface VIII :  renoncer au trône de
Pierre ou mourir. Le pape choisit la mort
et ce n 'est qu 'en dernière minute qu 'un
assassinat fut évité. En colère les sujets
de Boniface VIII chassèrent les hommes
du roi de France. Néanmoins, l' affaire
porta un coup au pape, qui mourut quel-
ques semaines plus tard .

BEYROUTH (AP). - Le ministre sy-
rien des affaires étrangères, M. Khaddam ,
a réaffirmé la détermination de son pays
d'accepter une confrontation militaire
avec Israël si l'Etat juif décide de déclen-
cher la guerre pour détruire les fusées sol-
air mises en place dans l'est du Liban.

« Nous sommes prêts à aller à la batail-
le si Begin traduit ses menaces dans les
actes », a affirmé M. Khaddam dans une

interview publiée par le journal séoudien
« Al Shark-al-awsat ». « Les missiles ne
seront pas enlevés sous la pression d'Israël
ou sous quelque pression que ce soit (...).
Nous rejetons le concept selon lequel Is-
raël a un droit quelconque de dicter les
règlements de sécurité au Liban ou de
contrôler son ciel ».

Les déclarations du ministre syrien des
affaires étrangères constituent la première

confirmation officielle de l'échec des dé-
marches effectuées auprès du président
Assad par l'envoyé spécial américain M.
Habib , qui a entrepris une mission de bons
offices entre Damas et Tel-Aviv.

M. Khaddam a confirmé également
pour la première fois que l'Arabie scoudite
avait suspendu son allocation mensuelle de
15 millions de dollars aux forces syriennes
du maintien de la paix au Liban. Il n'a pas
précisé si cette mesure constituait un
moyen de pression destiné à conduire la
Syrie à mettre un terme aux combats qui
opposent ses forces aux milices chré-
tiennes libanaises et qui sont à l'origine de
sa confrontation avec Israël.

AUCUNE CONCESSION

« La Syrie, a-t-il dit encore, a introduit
les « Sam » pour défendre ses forces au
Liban , elle est dans son droit et ne se
pliera pas à de quelconques menaces ou
chantages ».

M. Khaddam affirme que si Israël veut
frapper les positions des missiles, « il assu-
mera la responsabilité d'avoir fait explo-
ser la situation militaire au Liban ».

M. Khaddam souhaite, d'autre part ,
Su 'aucune partie arabe ne reste en dehors
e ce conflit qui , selon lui , vise la présence

arabe dans cette région : « les responsa-
bles séoudiens et koweïtiens, ajoutc-t-il,
sont venus à Damas non en tant que mé-
diateurs mais pour exprimer leur soutien à
ce pays ».


