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Festiva l de Cannes 1981

CANNES (AP). - Le jury du 34me Festival de Cannes a livré son verdict mercredi : il a couronné « L'homme de fer», du
Polonais Andrzej Wajda , première palme d'or décernée à un film d'un pays de l'Est depuis 1958. Le grand prix spécial du
jury a été attribué au film du Suisse Alain Tanner «Les années lumière», tandis que l'un des favoris, «Excalibur», de
l'Anglais John Boorman, a obtenu le prix de la meilleure contribution artistique « pour les qualités visuelles et techniques »
du film.

La France figure au palmarès grâce à Isabelle
Adjani, prix d'interprétation féminine pour
_ Quartet » (James Ivory) et « Possession » (Andrzej
Zulawski). Le prix d'interprétation masculine est
décerné à Ugo Tognazzi, pour son rôle dans le film
de Bernardo Bertolucci « La tragédie d'un homme
ridicule». Deuxième mention pour la France :
«Neige », de Julie t Berto et Jean-Henri Roger,
obtient le prix du cinéma contemporain, ex-aequo
avec «Looks and smiles» du Britannique Kenneth
Loach. Enfin, le prix du scénario va à « Mephisto »,
d'Istvan Szabo (Hongrie). Le prix du meilleur
second rôle masculin va à Ian Holm (Grande-Breta-
gne) pour « Les chariots de feu » de Hugh Hudson.
Le prix du meilleur second rôle féminin va à Elena
Solovei (URSS) pour «Groupe sanguin zéro (le
fait) » d'Aimantas Grikiavicius. Et le jury a. rendu
hommage à Ettore Scola (Italie) «pour l'ensemble
de son œuvre » à l'occasion de son film « Passion
d'amour».

_
Les principaux « oubliés » sont les deux autres films français « Beau-père »

de Bertrand Blier et « Les uns et les autres» de Claude Lelouch, et « La porte
du paradis » de l'Américain Michael Cimino.

LA CÉLÉBRITÉ

En décernant la palme à «L'homme de fer», le jury de Cannes (dont le
président était le cinéaste français Jacques Deray) couronne le plus grand
cinéaste polonais actuel, et l'un des plus importants du cinéma mondial. Agé
de 55 ans, Andrzej Wajda s'est rendu célèbre par des films très divers, tels
«Le bois de bouleaux » (1970), « Les noces» (1973), «La terre de la grande
promesse» (1974), «L'homme de marbre» (1977) « Les demoiselles de
Wilko» (1978) et «Sans anesthésie » (1978).

Six fois présent à Cannes, il n'avait jamais réussi à décrocher la palme, se
contentant du prix de la critique en 1978 pour «L'homme de marbre». Son
film «L'homme de fer» , couronné cette année, est d'ailleurs la suite de
«L'homme de marbre» et sa participation officielle avait longtemps été
incertaine, les autorités de Varsovie ne donnant leur accord qu'au dernier
moment

Ce dernier film racontait l'histoire de Birkut , ouvrier modèle des années
1950, présenté comme un héros par les autorités polonaises puis rejeté dans
l'ombre.

« L'homme de fer » raconte l'histoire du fils de Birkut, et la suite de l'enquê-
te de la jeune femme cinéaste qui voulait connaître la vérité.

Utilisant des documents audiovisuels tournés depuis les événements de
l'été dernier en Pologne, Wajda a « collé à la réalité», montrant notamment
l'apparition de Lech Walesa et la création du syndicat «Solidarité ».

« Pour moi, le rôle du cinéma a toujours été de montrer les endroits doulou-
reux pour faire entrevoir la guérison», affirme-t-il.

Admirable synthèse de la fiction et de la réalité pour certains critiques, film
de propagande moins globalement achevé que « L'homme de marbre » pour
d'autres, « L'homme de fer» est en tout cas promis à un beau succès auprès du
public, et notamment en Pologne où « L'homme de marbre» avait attiré deux
millions de spectateurs, sur une population totale de 35 millions d'habitants.

Josette Bauer sous escorte à New-York
avant son retour au... bercail

Alain Tanner :
le grand prix spécial

Isabelle Adjani :
prix d'interprétation féminine

Ugo Tognazzi :
prix d'interprétation masculine

MIAMI (AP). - Son appel repoussé mardi par la Cour suprême américaine, la Suissesse Josette Bauer a été transférée
mercredi soir, sous d'imposantes mesures de sécurité, de Miami à New-York d'où elle devait être extradée vers la Suisse.

Josette Bauer, 45 ans, qui a avoué avoir
passé de la drogue pour le compte de la
« French connection » , s'était évadée dans
les années soixante de la prison de
Hildenbank, dans le canton de Berne, où
elle a été incarcérée pendant cinq ans et
demi. Reconnue coupable de complicité
pour le meurtre de son père, elle avait été
condamnée à huit ans de prison. Le
gouvernement suisse a demandé son
extradition pour qu'elle puisse terminer
sa peine.

« Tout s'est fait très rapidement, a
déclaré un responsable de la police fédé-
rale de Floride. «Le gouvernement suisse
avait demandé, par l'intermédiaire de son
ambassade à Washington, qu'elle soit
transférée par avion à New-York pour y)
être mise à bord d'un avion à destination
de la Suisse ».

Après avoir quitté à 18 h locales (22 h

GMT) la prison où elle était incarcérée
depuis le début de l'année, Josette
Bauer s'est envolée de Miami à 19 h 55
(23 h 55 GMT). Trois policiers fédérailx
arrivés de New-York l'escortaient.

Josette Bauer, connue aussi sous son
nom de jeune fille, Josette Geisser, et sous
le nom de Louise Fallai , est arrivée aux
Etats-Unis en 1967. Elle et son complice

: Willy-Charles Lambert, accusés d'avoir
passer de l'héroïne en Floride du sud pour
une valeur de neuf millions de dollars, ont
été aussitôt arrêtés.

LE « CERVEAU »

---Jean-Robert Mori, considéré par le
gouvernement américain comme le
« cerveau» de l'opération, a lui aussi été
inculpé. ; ; _. (Suite en dernière page)

Josette Bauer devant la justice américaine. (Téléphoto AP)

Atterrissage en catastrophe
Sur l'autoroute Lausanne-Genève

LAUSANNE (ATS). - Un avion suisse de type «Piper» , immatricule
« HB-PDN » et occupé par deux personnes, a dû faire un atterrissage en catas-
trophe, hier à 11 h 05, sur la chaussée Jura de l'autoroute Lausanne - Genève,
au sud-ouest de l'aérodrome lausannois de la Blécherette, entre la Bourdon-
nette et la Maladière (Vidy).

Le pilote et son passager sont indemnes, mais l'appareil est hors d'usage. Il
n'y a pas eu de collision avec des véhicules routiers. La chaussée Jura de
l'autoroute a été fermée pendant quelques heures. La cause de l'accident
n'est pas encore établie.

Chaussée interdite aux avions ! Sauf en cas d'extrême urgence, comme hier matin... (Téléphoto Keystone)

La facture des casseurs
Savez-vous à combien se monte la facture des démolitions et

destructions diverses causées par les casseurs à Zurich durant une
année ? Le rapport officiel établi par la police municipale le chiffre
par quinze millions de francs, au 30 avril dernier. Près de trois mille
arrestations ont été opérées pendant ce temps. Un millier de procé-
dures pénales ont été engagées. Aux agents de police chargés du
maintien de l'ordre, 200.000 heures de travail supplémentaires
devront être payées !

Si le but du « mouvement » des excités zuricois était de créer
du désordre, et d'en faire payer l'ardoise au contribuable, aux
commerçants lésés, aux compagnies d'assurances et aux nombreux
simples citoyens dont les autos ont été démolies, cet objectif, on
l'avouera, a été pleinement atteint.

Le comble, c'est que la ville de Zurich vient d'accorder un
crédit dépassant un million de francs pour la remise en état du
« centre autonome ». Il s'agit de ce repaire de drogués, de margi-
naux oisifs et d'agitateurs professionnels, en partie étrangers, dont
la gestion a été confiée à un groupe de jeunes.

Des gestionnaires juvéniles qui, incroyable mais vrai, ont décla-
ré que l'erreur des autorités municipales a consisté précisément à
allouer ce millon au fameux « centre autonome ». La raison ? Cela
ne servira à rien, ont-ils déclaré. Car, de leur propre aveu, cet
indescriptible pétaudière est ingouvernable, impossible à diriger.
Les « épaves », les irrécupérables y sont trop nombreux, incurables.
Les prendre en charge dépasse les capacités administratives, psy-
chiques et morales des jeunes qui étaient prêts à tenter l'expérien-
ce.

Ce que le constat de la casse à Zurich ne peut indiquer, c'est
ce que souhaiterait pourtant l'immense majorité de la population
des bords de la Limmat et de partout ailleurs en Suisse : que l'on
fasse payer aux casseurs les dommages causés à la propriété
publique et privée ! Et que l'on essaie pour le moins d'isoler les
irrécupérables et les démolisseurs enragés, des jeunes momentané-
ment en difficulté et qui mériteraient d'être soutenus pour pouvoir
s'en sortir. R.A.

Cheliff
ALGER (AFP). - El-Asnam,

synonyme en Algérie de
catastrophe dans les esprits,
s'appellera désormais
Cheliff, nom du fleuve qui
traverse la région dévastée le
10 octobre dernier par un
violent tremblement de terre.

Cette décision, et celle de
mettre fin à la mission de
sept mois du commande-
ment militaire dans la région,
ont été annoncées par le
président Chadli.

Fribourg a I heure
de l'ouverture

En pleine mutation*, le canton de
Fribourg perd peu à peu l'image
poussiéreuse qui colle à son norrP
Pour le 500me anniversaire de son
entrée dans la Confédération, il mon-
tre un profil qui étonne quelque peu,
mais qui séduit.

La religion catholique, tout d'a-
bord, qui a toujours été le ciment de
l'unité fribourgeoise, a changé de vi-
sage après Vatican II. Dans le même
temps, sa position a quelque peu été
ébranlée par les changements inter-
venus. Certes, sociologiquement par-
lant, le canton reste profondément
attaché à l'Eglise romaine puisque
84% de sa population sont catholi-
ques alors que l'on recense 13% de
protestants.

Par contre, la pratique religieuse,
surtout dans les villes, décroît de fa-
çon notable. Ainsi, au chef-lieu, les
catholiques pratiquants ne représen-
tent guère plus de 25% des ouailles.
A la campagne, cependant, la situa-
tion s'est nettement moins dégradée.

L'Eglise elle-même connaît une pé-
riode difficile. Le renouvellement du
clergé pose des problèmes insolubles
tant les entrées au séminaire sont
faibles. Bien plus, souvent mal ac-
cueillis dans certaines régions res-
tées traditionalistes, nombreux sont
les jeu nes prêtres qui demandent un
poste dans d'autres cantons où ils
peuvent mieux s exprimer.

Cette évolution religieuse va de
pair avec le nouvel équilibre politi-
que. On assiste, eh effet , là ericore, à
une transformation que l'on peut
comparer à celle que connaissent les
Vaudois. Un parti largement majori-
taire, le parti démocrate-chrétien
(PDC) a vu son influence s'effriter
au cours des ans. Deux facteurs en
sont les causes: la poussée socialiste
et les mouvements divers a l'intérieur
du PDC. Ce dernier n'a jamais été le
bloc monolithique que l'on a préten-
du. Même au temps de sa belle majo-
rité. Depuis, des scissions se sont
produites à Fribourg-ville et dans la
Singine. Ces mouvements divers
sont une conséquence du nouveau
programme du parti sur le plan natio-
nal et de révolution de l'Eglise.

Fribourg est donc à la recherche
d'un nouvel équilibre politique et, cet
automne, les élections cantonales ne
manqueront pas de piquant. La
poussée à droite qu'a connue la
Suisse lors des élections de 1979 pro-
fitera-t-elle au PDC et aux radicaux
ou la victoire de la gauche française
donnera-t-elle des ailes aux socialis-
tes?

Fribourg, on le constate, s'est pro-
gressivement métamorphosé tant sur
le plan politique que religieux. D'où
quelques cahots qui ne devraient pas
faire tomber ce canton dans des tra-
vers plus redoutables. Jean MQRV
'Voir notre édition du 26 mai 1981

Celui qui fut
le « père spirituel »

de Jean-Paul II

Le cardinal Stefan Wyszynski,
archevêque de Varsovie et
primat de Pologne depuis plus
de 30 ans, considéré comme le
«père spirituel » de Jean-
Paul II, est mort le jour de
l'Ascension à l'âge de 79 ans
après une éprouvante maladie.
Il sera inhumé dimanche
après-midi à la cathédrale
Saint-Jean de Varsovie. Notre
information et notre commen-
taire en dernière page.

(Téléphoto AP)
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Les (( Cilo » dominent
le Grand prix de la route

Lire en dernière page
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pages 22 et 24.
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page 37.
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page 39.
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Jacqueline et Benito
MARIN ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Nathalie
le 27 mai 1981

Maternité Etroits 62
Pourtalès 2087 Cornaux

18304-77

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Le F.-C. Cortaillod-Vétérans a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
ami du club et frère de Jean , Francis et
Louis , membres.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 19335-78

IN MEMORIAM

1979 -1981

Olivier JACOT
Cher fils , déjà deux ans que tu nous as

quittés. Ton courage, ta foi et ton abnéga-
tion ont été et resteront pour nous un
exemple et un soutien impérissables dans
ce monde qui se meurt.

Tes parents
et ta sœur.

18237 78

Le comité du F.-C. Cortaillod a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
membre supporter

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. , 183.4-78

Valérie a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Emilie
née le 28 mai 1981

Evelyne et Philippe
AUBERT-VON MÛHLENEN

Maternité Fbg du Lac 17
Pourtalès Neuchâtel

11612-77

P> |_p5ï I La Société suisse des
L nMHH voyageurs de commerce ,
U___*l________i section Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et ami

Paul JAMPEN
grand vétéran. 15657-78

La Direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
leur regretté collaborateur et collègue.

15656-78

La famille et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe CHAPUIS
leur chère sœur, belle-sœur, marraine,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa SS"*-' année.

Le Landeron , le 28 mai 1981.

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron, lundi 1er juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11616-78

• D'autres
informations

pages 6 et 39

L'équipe du F.-C. Cortaillod Il/b a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
frère de Francis et Louis, amis de l'équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 18336-78

Le Club de pétanque de Cortaillod a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 19431-78

t
Monsieur Thierry Gassmann, à Esta-

vayer; .
Famille Paul Geier-Gassmann, à

Neuhausen ;
Monsieur et Madame Jean Gassmann, à

Cortaillod ;
Monsieur Francis Gassmann, à Cortail-

lod;
Monsieur Louis Gassmann, à Cortail-

lod ;
Les familles Gassmann, Jann , à

Lucerne, Kriens et Littau , parentes et
alliées;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Béguin,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
leur cher papa, frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 48rac année, après une
pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 26 mai 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod , ven-
dredi 29 mai , à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1.610-78

La dernière
«montée»

de Fritz
Mathys?

(c) Fritz Mathys, agriculteur au Vilaret
sur Saint-Biaise et ses septante têtes de
bétail ont pris samedi matin le chemin
des pâturages jurassiens de La Dame.

Entouré d'armailliers, décoré, le trou-
peau est monté à «l'alpage» dans la joie
habituelle qui caractérise cet ancestral
événement de la vie campagnarde.
Roger Rey, le berger de la métairie de
l'isle a joué du cor des Alpes, des
j odleurs ont chanté à la halte d'Enges
comme à l'arrivée à La Dame. Des
enfants ont dansé. Ce fut une grande
fête faite de simplicité et d'authenticité.

Fritz Mathys était heureux, samedi, au
début de l'après-midi, à La Dame, toute
entourée de fraîche verdure, dans un
parterre de pissenlits.

Il avait pourtant un petit voile autour
du cœur. Il n'avait pas envie d'en parler.
Puis, il s'en ouvrit franchement :
- Cette « montée », c'était peut-être la

dernière. Ce n'est pas l'envie de pour-
suivre qui me manque. Mais l'un de mes
fils va s'expatrier au Canada. Quant à
l'alpage de La Dame, sa propriétaire est
décédée l'an dernier et je ne suis pas
certain de pouvoir le louer l'an prochain.
Vais-je y revenir?

C.Z.

Serge Brignoni à la galerie Jonas

r Al^ L_ _- r \ i  1 ii_uu

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION"

De notre correspondant :
Serge Brignoni et né à Chiasso en 1903.

Artiste surréaliste, il a exposé à plusieurs
reprises en Suisse et à l'étranger. Il vit et
travaille actuellement à Berne. A la galerie
Jonas il expose des gouaches, des craies,
des dessins, des collages et des gravures.

L'exposition est d'une grande diversité,
et les différents titres « Métamorphose»,
«Fleurs », «Abstraction», «Impressions
d'automne» sont le signe infaillible d'un
peintre aux multiples facettes.

COMPOSITION PARFAITE

De ses collages, il faut retenir « L'artiste
dans son atelier» une composition parfaite
tant du point de vue des tons que de l'équi-
libre de la composition. « Métamorphose»,
une gravure unique séduit par le motif et
par la qualité de l'exécution. «Végétation
avec lune», une litho couleur unique
conduit très vite dans un monde fantasti-
que et invite à la découverte d'un univers
intemporel.

Beaucoup de ses œuvres s'attachent à
des formes humaines ou végétales, toutes
très souples, très mobiles, sans aucune
agressivité. Tantôt le visiteur est dans
l'abstraction, tantôt dans le surréalisme,
souvent dans le fantastique.

«Vénus anatomique », un dessin au
crayon de 1934, une composition où se
mêlent des éléments aquatiques, des plan-
tes carnivores, conduit presque à penser
que l'artiste voulait exprimer quelque déli-
re; mais bien vite, la poésie qui surgit de ce
dessin prouve que Brigoni est un peintre
plein de sensibilité.

Le fantastique, le rêve, l'intemporel, la
douceur, la variété ! Lequel choisir? Tous
les cinq certainement ! Le rêve avant tout
autre ! D'avoir agrippé et transporté «ail-
leurs » le visiteur, n'est-ce pas le signe d'un
réel talent et le gage de l'inédit?

St.

SAINT-BLAISE

Mercredi , vers 13 h, un camion avec remor-
que de l'armée conduit par M. C.S., de Schuep-
fen (BE) circulait sur la route cantonale, quit-
tant l'autoroute pour se diriger sur Neuchâtel.
Peu après la boulangerie industrielle Jowa, et
alors que ce véhicule se trouvait sur a voie de
droite, le chauffeur enclencha son clignoteur
pour se mettre en présélection. Lors de cette
manœuvre, la roue avant gauche du camion
heurta la portière droite de la voiture conduite
par M"c N.S., de Neuchâtel , qui se trouvait
alors dans l'angle mort du conducteur.

Camion contre voiture

__

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

OU" TOUJOURS MIEUX!
LA BULLE
(enfants admis jusqu'à 12 ans)

BON D'ENVOL pour 1 entrée gratuite,
f à présenter à l'entrée de LA BULLE

Prénom/Localité , 
29/5

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

|BH i QUINZAINE
W ffï DE NEUCHÂTEL

] l9  TEMPLE DU BAS
.̂ Li I-IT * 

NEUCHÂTEL

Ce soir à 20 h 30

GRAND CONCERT
avec

la Fanfare d'Auvernier
et le chœur d'hommes

La Concorde de Fleurier
ENTRÉE GRATUITE. 1675.-7è "

JARDINERIE ¦ JÊ£ T
DU MAIL H

BI
__! \___

VENDREDI de 07h30 à 12h00
de 13h30 à 18h00

SAMEDI de 07h30 à 12h00

i Géraniums - Pétunias _
Plantes d'été - etc. ui

19365-76Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 mai Caperos, Chris-

an-Marc, fils de José-Ramon-Salvador , Neu-
hâtel , et d'Agnès-Càcilia, née Heer.
1. Girardin , Natania , fille d'Yves-André,
leuchâtel , et de Marika-Michèle , née Grimm.
lucher , Sophie-Laure , fille de Jean-Pierre-Pie ,
Jeuchâtel , et d'Anne-Laure, née Wolfra th.
5. Vuilliomenet , Diego, fils de Claude, Cor-
elles-Cormondrèche, et de Lidia , née Furman.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 26 mai
livier , Jacques-Aurèle , et Cosendai , Pierrette ,
as deux à Neuchâtel ; Mutti , Theodor , et Fra-
nière , Anne-Lise, les deux à Neuchâtel ; Fleu-
y, Denis-Daniel-Michel , et Bloque, Marie-
inne-Elisabeth , les deux à Neuchâtel ; Graef ,
ean-Phili ppe, et Béguin , Chantai , j es deux à
Jeuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 27 mai Piras ,
acques-Auguste, Grenoble (France), et
Jchlub , Marianne-Hélène, Cornaux ; Isch ,
ean-Claude-Adamir, et Perrenoud , Marianne,
es deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 26 mai Andreini, Léon-César, né
:n 1897, Chambrelien , veuf d'Esther-Thérèse,
lée Tribolèt; Gassmann, Roger-Edouard , né
:n 1934, Cortaillod , divorcé.

B-, ¦ 11614-76 1Fraises
2 paniers j

1 Irn de 50° » ^ ORI l*!! (1 panier 2.20) »¦«« j

Asperges _g 8.50
I extra grosses de Cavaillon

VH QUINZAINE
rifi DE NEUCHÂTEL
_ai_Jr~j? Ce soir à 20 h 30

CAFÉ DU THÉÂTRE
L'orchestre New-Orleans

LES SHOCK-HOT
STOMPERS

8 musiciens 15562-76

Tir en campagne
300 et 50 m

samedi 30 mai de 14 h à 17 h 30
dimanche 31 mai de 08 h à 11 h 30

SE MUNIR DU LIVRET DE TIR. j?
CN

Les sociétés de tir de Neuchâtel S

MM QUINZAINE

llU NEUCHATEL
du 29 mai au 13 juin

Nous prions les commerçants
et les entreprises de la ville
de pavoiser leurs bâtiments »

à l'occasion de la 12™ Quinzaine <*
LE COMITÉ 8

_̂__ _ SALLE
¦T [M) DU POMMIER ^H
f Ce soir et demain à 20 h 30 

^demain è 15 h 00 "£ ]

[ SIXTUS IJ
it par le Théâtre de la Poudrière "

^¦̂ ^Dernières représentations çA\
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Nous cherchons pour notre restaurant
d'entreprise, un V

CUISINIER
remplaçant, pour 2 à 3 mois d'activité par
année.
Congé samedi et dimanche.
Horaire: 08 h 00 - 17 h 00.
Ce travail conviendrait particulièrement à
un ancien restaurateur ou cuisinier retraité.
Renseignements : tél. 21 1171,
interne.315. 19375-76

|H QUINZAINE
Il DE NEUCHATEL

_.¦__¦__ Aujourd'hui dès 17 h 30
______________ Podium de la Quinzaine

CONCERT par
La Fanfare des

cheminots *Attention : il n'y a , pas de tirage S!
quotidien de la loterie aujourd'hui, é

<
Thérèse et Bertrand

NUSSBAUMER-DOLDER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Déborah
le 27 mai 1981

Maternité de la Béroche Château 12
Saint-Aubin 2034 Peseux

11613-77

Vendredi 29 mai jjty

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Louis de Pourtalès ; ,
Le docteur et Madame Alain Rivier ;
Monsieur et Madame Fentener van Vlissingen ;
Monsieur et Madame Laurent de Pourtalès ;
Jean-Lou, François, Laurent Rivier;
Nicole, Robert-Jan , Brigitte Fentener van Vlissingen;
Thierry, Isabelle, Benoit , Diane de Pourtalès ;
Monsieur et Madame Felice Foresti ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du .décès de

Monsieur Jacques BEAU
leur cher frère, oncle et ami, que Dieu a rappelé à Lui.

2015 Areuse, le 27 mai 1981.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Boudry, le vendredi 29 mai , à 15 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.,' : . .... . -,,. . 11615-78

Monsieur et Madame Christian Sydler-Stampbach, à Auvernier et leurs enfants-
Monsieur Christian Sydler, à Auvernier,
Monsieur Gilbert Sydler, à Auvernier,
Madame et Monsieur Francis Robert-Sydler et leurs enfants, à -Saint-Aubin,
Madame et Monsieur Lary Me Cauley-Sydler et leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Jacques Sueur-Syéler et leurs enfants, à Denges,
Mademoiselle Marianne Sydler, à Auvernier;

Monsieur et Madame Frédy Sydler-Karcher, à Auvernier et leurs enfants :
Monsieur Laurent Sydler , à Auvernier,
Mademoiselle Noëlle Sydler , à Auvernier;

Monsieur Albert Hanselmann-Sydler, à Romanshorn et ses enfants :
Monsieur et Madame André Hanselmann et leurs enfants , au Brésil ,
Madame et Monsieur Dicter Hurlin-Hanselruann et leurs enfants , à Dussnang,
Madame et Monsieur Denis Borel-Hanselmann et leur fils , à Wallisellen ;

Les familles Hubert, Elzingre, Sydler , Banderet , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Anna SYDLER
née HUBERT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 92"* année.

2012 Auvernier , le 26 mai 1981.
(Epancheurs 11 et Port de la Côte 2).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

L'inhumation aura lieu le vendredi 29 mai.
Culte au temple d'Auvernier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
11608-78

Là se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job 3:17.

Madame Huguette Meier-Simonet , à La
Coudre, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ruedi Vetter-
Meier, à La Coudre ;

Monsieur et Madame Pierre Meier-
Haddad et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Kurt Meier-
Brunner et leurs enfants , à La Tour-de-
Peilz ,

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

décès de

Monsieur

Werner MEIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 83""-' année.

2000 Neuchâtel , le 24 mai 1981.
(Rouillères 22).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19007-78

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur

Julien PERRIARD
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs messages, l' ont entourée
dans cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Cortaillod , mai 1980. 18224-79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures .
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie detee journal
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CORTAILLOD

(c) Le Centre d'éducation physique (CEP) de
Cortaillod fêtera samedi son dixième anniver-
saire. Club omni-sports comprenant des
sections de volley, de basket, de gymnastique
féminine et de pupillettes, le CEP s'est princi-
palement fait connaître loin à la ronde par sa
section d'athlétisme pépinière déjeunes cham-
pions aussi bien sur le plan cantonal qu 'à
l'échelon national.

C'est Claude Meisterhans , maître de sport à
Cescole, qui a insufflé la vie à ce club au début
des années 70, qui a donné le goût de l'athlé-
tisme à la jeunesse et qui , en tant qu'entraî-
neur-chef ne peut qu 'être fier des résultats
obtenus.

Constatant avec tous ses collaborateurs
administratifs et sportifs le manque flagrant
d'installations d'entraînement et de compéti-
tion , à Cortaillod en particulier et.dans le
district en général , Claude Meisterhans qui est
maintenant conseiller général , membre de là
commission des sports et . même député au
Grand conseil, fera certainement entendre sa
voix au sein des autorités ! Il aura l'occasion ,
samedi, de dresser un bilan détaillé de la
décennie écoulée et de formuler des vœux pour
celle qui vient de commencer.

Le CEP va fêter son
10me anniversaire

HAUTERIVE

Une malheureuse erreur nous a fait dire,
dans la FAN du 26 mai, que l'exposition
«Starr noir sur blanc», au Centre art
d'Hauterive, durerait jusqu'au lundi de
Pentecôte. En réalité, on ne peut encore voir
cette exposition que ce soir, ainsi que
samedi et dimanche, dès le milieu de
l'après-midi.

«Starr noir sur blanc»
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VACANCES

CHANGEMENTS D'ADRESSES
5 Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE

E TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir
| SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit :

= Les ordres peuvent être : ;

S remis et payés à notre réception, i
= ou

transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques
. postaux 20-178 en indiquant

k au recto votre adresse actuelle, !

= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour,

S contre paiement des frais selon barème ci^dessous.

SUISSE
taxe de mutation Fr. 3.—

| ÉTRANGER
= taxe de mutation Fr. 3.—
S + frais de port par voie de surface

= Espagne, Grande-Bretagne \ g. _ r
Pays de l'Est | 80 C' par|our = Fr 

Autres pays d'Europe 50 c. parjour = Fr 

Envoi par AVION : Veuillez demander Je tarif au service des abonnements.

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION

A partir de six jours au minimum, sans frais

S Bonification: dès un mois d'arrêt.
s

Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de
S mutation de Fr. 3. ).

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de distribution
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Le recours de l'ex-substitut du procureur
général André Perret rejeté à l'unanimité

A la Cour de cassation pénale

Avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, ex-substi-
tut du procureur général du canton de Neuchâtel ,
André Perret avait donc recouru contre le jugement
rendu le 6 mars dernier par la Cour d'assises neuchà-
teloise et le condamnant pour abus de confiance quali-
fiés et escroqueries à quatre ans de réclusion, sous
déduction de 144 jours de détention préventive et au
payement de 92.000 fr de frais.

Dans son jugement , la Cour d'assises avait relevé
que la peine avait été aggravée du fait que les malver-
sations avaient été commises par un gérant de fortu-
ne, de surcroît dans l'exercice d'une profession autori-
sée par l'Etat.

Mercredi , la Cour de cassation pénale du can-
ton , qui siégeait sous la présidence de M. Alain
Bauer, avec MM. François Perrin et Daniel Jean-
neret comme conseillers, et M. Pierre-Denis Rytz
comme greffier , a rejeté à l'unanimité le pourvoi
d'André Perret , mis à la charge de celui-ci un
émolument de justice de 300 fr et confirmé en
tous points le premier jugement de la Cour d'as-
sises.

Libéré provisoirement le 6 avril dernier sut
décision du président de la Cour de cassation
pénale jusqu 'à droit connu de son pourvoi , An-
dré Perret restera libre encore un mois au moins.

C'est en effet le délai qui lui est imparti pour se
pourvoir en cassation auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour de cassation neuchàte-
loise.Passé ce délai , ce sera au président du Tri-
bunal fédéral , et à lui seul, de se prononcer sur
l'effet suspensif de l'exécution de la peine pro-
noncée par la Cour d'assises.

Comme il ne paraît pas douteux que Perret
fasse recours au Tribunal fédéral , on peut présu-
mer que le président de ce dernier ne va pas
interrompre l'effet suspensif de la peine avant
que la décision ne soit rendue. En revanche, si le
Tribunal fédéral rejetait le pourvoi ou dans le cas
improbable où Perret renoncerait à attaquer l'ar-
rêt de la Cour de cassation pénale neuchàteloise,
il est clair que celui-ci devrait regagner immédia-
tement le pénitencier.

Mais nous n'en sommes pas encore là et pour
l'instant Perret cherche, à la clinique Roc-Mon-
tès du Noirmont, à se remettre des séquelles d'un
accident de la route dont , il fut la victime le 22
avril dernier entre Le Noirmont et Le Boechet.

PAS UNE COUR D'APPEL

Dans les observations qu 'on lui avait demandé
de formuler au sujet de ce pourvoi , le président
de la Cour d'assises relevait que Perret revenait
longuement et souvent de manière tendancieuse
sur les faits et qu 'il semblait confondre la Cour
de cassation pénale avec une Cour d'appel. Or,
au contraire de la seconde, la première n'a pas le
pouvoir de substituer ses propres appréciations à
celles des premiers juges, mais est liée par les
considérations de ceux-ci. Aussi bien le président
de la Cour d'assises que le ministère public con-
cluaient au rejet du pourvoi.

Perret quant à lui , accusant les premiers juges
d'avoir fait montre à son égard d'arbitraire , d'un
déni de justice et d'avoir oublié le principe qu 'en
droit pénal le doute doit profiter à l'accusé, solli-
citait à titre principal son acquittement pur et
simple et , subsidiairement , la cassation du pre-
mier jugement et le renvoi à une nouvelle Cour
d'assises.

Alors que le juge d'instruction avait clos l'en-
quête dans cette affaire, le nouveau mandataire
de Perret avait requis un nouveau délai pour
apporter des moyens de preuves qu 'il ju geait
essentiels à la défense Me son client ( expertise
comptable contradictoire et audition en qualité
de témoin de Mme C, notamment ). Cette requê-
te ayant été repoussée par la Chambre d'accusa-
tion , l'avocat avait recouru auprès de la première
Chambre de droit public du Tribunal fédéral , qui
à son tour déclara ce pourvoi mal fondé. Comme
ni le recours proprement dit , ni les arrêts rendus
par la Chambre d'accusation et le Tribunal fédé-
ral ne figuraient au dossier transmis à la Cour

d'assises, le recourant estimait qu 'une des règles
essentielles de la procédure avait été violée et que
par conséquent, pour ce motif seulement, son
recours devait être admis et le premier jugement
cassé.

- Ce point de vue est certes discutable , mais ces
questions n 'ont pas à être tranchées par la Cour
de cassation pénale, dit notamment le président
Bauer , qui rapportait dans cette cause.

En effet, si des irrégularités dans la procédure
avaient été constatées par Perret ou son manda-
taire, le seul principe de la bonne foi aurait voulu
que ceux-ci en informent les premiers juges! Rien
n'empêchaient Perret et son mandataire de pro-
duire ces documents devant la Cour d'assises,
s'ils estimaient qu 'ils apportaient de l'eau à leur
moulin. Ils ne l'ont pas fait et dès lors ce moyen
ne peut être valablement reçu par la Cour de
cassation pénale. De même a été écartée une
requête de non-lieu que Perret avait introduite en
son temps et que la Cour d'assises avait pure-
ment et simplement ignorée. A ce stade de la
procédure, a relevé la Cour de cassation pénale,
l'intervention des parties n'est pas prévue et par
conséquent on ne peut pas invoquer un déni de
justice quelconque.

Perret faisait ensuite le reproche aux premiers
juges d'avoir délibérément ignoré le rapport d'un
expert-comptable qu 'il avait lui-même mandaté
pour faire la preuve de sa solvabilité et le témoi-
gnage de Mme C, qui avait déclaré qu 'elle était
prête en tout temps à mobiliser la somme d'un
million de francs pour lui venir en aide en cas de
besoin.

PAS D'ARBITRAIRE
A ce sujet , la Cour a relevé que les premiers

juges disposaient d'un large pouvoir d'apprécia-
tion des preuves , mais qu 'à aucun moment ils
n 'avaient fait montre d'arbitraire , qu 'ils s'étaient
basés sur des constatations manifestement erro-
nées ou avaient forgé leur conviction sur des faits
contraires aux pièces probantes du dossier.

-Une fois de plus, a souligné le président Bauer ,
le recourant confond appel et cassation. Une
Cour telle que la nôtre n'a pas à substituer sa
propre appréciation à celle d'une juridiction infé-
rieure , qui elle a eu tout le loisir d'entendre les
témoins s'exprimer.

Sans vouloir entrer dans trop de détails techni-
ques, signalons que la Cour de cassation a retenu
que les infractions d'abus de confiance qualifiés
et d'escroquerie avaient été réalisées aussi bien du
point de vue objectif que subj ectif. L'enrichisse-
ment illégitime n'aurait pas été retenu - et comme
c'est un élément constitutif de l'infraction , l'accu-
sation aurait été abandonnée - si Perret avait pu

faire la preuve qu'en tout temps il avait la volon-
té et surtout la possibilité de rembourser les
sommes qui lui avaient été confiées. Mais dans ce
cas-là, selon la jurisprudence fédérale, il faut
avoir l'argent sous la main et ne pas avoir besoin
de s'adresser à une tierce personne, comme c'était
le cas en l'occurrence puisque Perret comptait sur
Mme C. pour rembourser ses dettes.

Or, s'il est exact que cette dernière s'était enga-
gée à libérer un million de francs en tout temps,
c'était pour favoriser la création de la Fondation
pour l'éducation , la santé et la vie et non pour
répondre des engagements pris précédemment
par le recourant. A ce titre, il est significatif de
souligner que si les lésés dans cette affaire ont été
remboursés qui à 100 %, qui à 40 % seulement ,
c'est grâce à la famille d'André Perret et non pas
grâce à la générosité des partenaires de la fonda-
tion!

MUTISME SIGNIFICATIF
Cette fondation a effectivement été constituée

en automne 1979 sous forme de société simple.
Une telle société ne pourrait être créancière ou
débitrice. Ce sont ses associés qui ont cette facul-
té.

Faute d'en connaître le nombre et l'identité -
l'accusé s'est toujours réfugié derrière un mutis-
me complet à cet égard - et surtout la nature
exacte de leurs engagements, que valait une éven-
tuelle garantie de leur part ? Une garantie n'a de
sens que si elle existe réellement et non pas si elle
est l'oeuvre de fantômes.

Perret a toujours prétendu en cours de procès
qu 'il disposait d'une créance immédiatement exi-
gible envers la Fondation pour l'éducation , la
santé et la vie. Dans ces conditions, il n 'est guère
concevable qu 'il n'ait pas encaissé cette créance
et désintéressé immédiatement ' ses créanciers
pour faire la preuve de sa solvabilité! Le recou-
rant a soutenu que Mme C. était prête à lui venir
en aide à première réquisition. Mais en 1974 et
au début de 1975, alors que sa situation financiè-
re était déjà nettement obérée, il ne savait pas
encore que Mme C, disposait d'une fortune per-
sonnelle et ne pouvait par conséquent pas se
prévaloir de cet appui éventuel.

D'ailleurs , après l'arrestation de Perret , Mme
C. ne s'est pas approchée du juge d'instruction
pour chercher à rembourser les lésés. Par la suite,
comme déjà dit , ce n'est pas elle non plus qui est
intervenue, mais la famille du recourant. Mme C.
aurait-elle agi de la sorte si elle avait réellement
pris ces engagements auprès de Perret ?

Et pourquoi aurait-elle pris ces engagements,
puisqu 'elle ignorait les difficultés financières dans
lesquelles celui-ci se débattait?

Retrouvera-t-on
ses racines à Marin ?

Par comparaison, on peut attester que l'un des fragments trouve aux Bourgui-
gnonnes est de même époque que cette écuelle à bords rentrants, datant de La
Tène finale (fin 2m*-10, siècle avant J.-C.) trouvée, elle, sous un pont celtique effon-
dré lors de fouilles qui eurent lieu à Cornaux en 1965. Il s'agit là d'un faisceau
d'informations sur la vie quotidienne, humbles documents qui nous renseignent
pourtant sur nos origines celtiques. (Avipress-P. Treuthardt)

Importante découverte archéologique

• Un coup d'œil aiguisé par le mé-
> tier : on a perçu, creusé des trah-
; chées et on ne s'est pas trompé.

Une réelle découverte vient ainsi
'. d'être faite à Marin, au lieu-dit
; « Les Bourguignonnes ». à l'empla-
; cernent même des futurs entrepôts
\ du nouveau centre Migros, par
! MM. Michel Egloff , archéologue
; cantonal, et Béat Arnold, collabora-
¦ teur scientifique. La zone est de ce
I! nouveau complexe semble en effet
; vouée à la découverte puisque cer-
¦ tains vestiges issus de premiers
l sondages qui viennent d'y être en-
; trepris font bel et bien penser à l'é-
' poque dite de la Tène, 2ma âge du
_ Fer, soit la civilisation celtique en-
; tre 450 avant J. -C. et le début de
¦ notre ère.
_ On est pour l'instant à l'heure de
; la concertation et à l'élaboration
¦ d'un rapport précis sur des bases
\ très concrètes.
', -Il est de toute manière exclu, a
¦ précisé M. Egloff, d'envisager quoi-
_ que ce soit de bâti dans cette zone
; sans que de vraies fouilles y soient
; au préalable réalisées.
¦ UNE STRUCTURE

RECTANGULAIRE...

Tout a commencé en 1976 alors que
M Egloff entreprenait un survol aérien et
photographique du canton, tant il est vrai
que les archéologues ont l'habitude de
«prendre les devants » jusqu'à l'éventuel
aboutissement d'une recherche. Les ré-
flexes de communication ne jouent il est
y/ai pas toujours et l'on n'est pas forcé-
ment qualifié pour reconnaître l'intérêt de
tel ou tel élément d'autre part. Bref, la
photo aérienne des « Bourguignonnes »
livra à M. Egloff des éléments intéres-
sants en raison principalement de cet
été-là qui fut très chaud et durant lequel
la croissance différentielle de la végéta-
tion était très accusée. Ce détail appa-
remment anodin mit cependant en évi-
dence sur le document, une grande struc-
ture rectangulaire qui se dessinait derriè-
re la gare de Marin.

Cette géométrie qui n'avait rien de
compatible avec un phénomène naturel,
d'autant qu'elle était masquée par des
travaux de drainage, alerta immédiate-
ment l'archéologue. Une quelconque in-
terprétation aurait alors été des plus dou-
teuses, mais il devint évident qu'avant de
bâtir sur cette zone - initialement agricole
- , il fallait envisager des sondages.

COLLABORATION

-C'était là une indication en réserve
pour un cas d'urgence qui s'est produit
plus tôt que prévu, explique M Egloff. Le
terrain fut en effet vendu à Migros et un
échange de correspondance eut immé-
diatement lieu avec la direction de cette
entreprise , la commune de Marin et le
département des travaux publics sous
l'égide de M. André Brandt. Sitôt après,
des négociations furent entreprises avec
le bureau d'ingénieurs à qui la future
construction d'entrepôts avait été confiée
et Migros pour solliciter une aide rapide :
la mise à disposition d'une pelle mécani-
que avec son machiniste en vue des son-
dages. La réponse fut positive, la collabo-
ration excellente.

MÈTRE PAR MÈTRE

Les travaux commencèrent le 11 mai et
prirent fin le 22.

-On a creusé 310 m de tranchées, rap-
pelle M Arnold, sur la base des docu-
ments aériens pris en 1976.

Le but était bien sûr d'identifier cette
structure qui se présentait sous une for-

me rectangulaire et la situer avec préci-
sion sur Je terrain. Il fallut du reste en
abandonner une petite part qui, encore
terrain agricole ne fut de ce fait pas inté-
gré aux sondages. On suivit la tranchée
mètre par mètre, à deux, M Arnold étant
aidé par M Heinz Egger, technicien de
fouilles.

On découvrit deux couches successi-
ves de 30 cm chacune avant d'aboutir
directement sur l'assise fluvio glaciaire et
tertiaire. On tira une synthèse des tran-
chées afin de mieux percevoir les caracté-
ristiques des différents fossés. L'espace
délimité par ces derniers couvre une sur-
face de 4800 mètres carrés. On y a trouvé
relativement peu d'objets soit quelques
tessons minuscules, quelques petits ves-
tiges osseux, de nombreux charbons de
bois et des zones de gros galets qui peu-
vent s'avérer intéressantes par la suite.

Ce dernier phénomène est en quelque
sorte une anomalie, donc un élément in-
téressant.

-D'autre part, à quelques rares endroits
des tranchées, on a vu de minuscules
dépressions qui pourraient correspondre
à des trous de poteaux, donc à des fon-
dations. Mais l'intérêt a essentiellement
été porté sur les fossés eux-mêmes, ex-
plique M. Arnold. On peut déjà mettre en
évidence au moins trois phases de sédi-
mentation à l'intérieur de ces derniers -
larges de 3 m, profonds de 0,8 à 1,1 m -
perturbés par des drainages anciens.
Ceux-ci correspondent à deux murets de
galets surmontés par des dalles en calcai-
re jaune d'Hauterive. Ces fossés ont par
ailleurs aussi été perturbés par des drai-
nages modernes qui ont traversé leur
structure .Le matériel utilisable a cepen-
dant été recueilli uniquement dans les
fossés où la sédimentation a été plus
rapide et où ils se sont trouvés protégés
contre l'effet des labours. De ce fait
même, le contour exact d'un fossé n'est
pas toujours très aisé à voir.

INTÉRÊT GRANDISSANT

On assimile cependant les éléments
trouvés à de la poterie qui a pu être
attribuée à la période de la Tène. Et il se
trouve que les « Bourguignonnes » se si-
tuent exactement à 1 km du site épony-
me de la civilisation de La Tène et altimé-
triquement 20 m plus haut ! L'intérêt est
donc grandissant.

-Survenue en 1857. la mémorable dé-
couverte du gisement celtique de La
Tène (Marin-Epagnier) ne fut suivie dans
le canton de Neuchâtel, d'aucune trou-
vaille importante concernant le 2me âge
du Fer - à part le pont de Cornaux-Les
Sauges exhumé en 1965-1966 dans l'En-
tre-deux-Lacs durant la 2me correction
des eaux du Jura. On y découvrit, pour-
suit M. Egloff , les armes, les outils et la
poterie d'une civilisation inconnue ou
très peu.

C'est alors qu'on décida de lui donner
internationalement le nom de civilisation
de La Tène dont on parle à Edimbourg
comme à Prague, à laquelle s'intéressent
aussi bien le British Muséum que ia ville
de Mun i ch , d' a p r è s  un l ieu
dit...« Neuchâtelois ».

RETROUVER SES RACINES

-Et si cette enceinte était leur habitat,
reprend M. Egloff. Que recèlent ces
4800 m2 de surface ? Un village ? Un
lieu de culte ? Il faut vouer la plus grande
attention à ce genre de structure, rarissi-
me.

Que laisseront voir les fouilles ultime
révélateur ?

-C'est bien là, conclut M. Egloff . l'un
des derniers recours de l'humanité qui,
face à l'histoire, a envie de retrouver ses
racines. Mo. J.

Excellent cet Ensemble romand
d'instruments à vent !

TOUR DE VILLE

• ON attendait avec beaucoup d'impatience le concert qu 'a donné l'Ensemble
romand d'instruments à vent à la Collégiale la veille de l'Ascension. En effet, c 'est un
ensemble unique, à notre connaissance, en Suisse romande et qui venait précédé
d'une excellente réputation. Formé d'une quinzaine de souffleurs, ce groupe aborde
un répertoire peu courant et souvent original de compositions pour septuor, octuor,
dixtuor et d'autres encore. Notre attente ne fut pas déçue, bien au contraire.

Valentin Reymond, qui assume la lourde tâche de diriger ce jeune ensemble,
possède une excellente technique de chef, dosant avec intelligence les différents
registres et modelant de façon très musicale les phrasés. Il faut savoir que l'Ensem-
ble romand est tout jeune et que les instrumentistes sont soit des élèves profession-
nels, soit des professionnels au début de leur carrière. Dans ces conditions, il
manque une certaine routine qui soude le groupe et gomme les dernières imperfec-
tions. Car il faut reconnaître que chaque pupitre est tenu par des musiciens de haut
niveau. En particulier le premier hautbois, le premier flûtiste, les deux cors et les
deux bassons laissèrent une forte impression, alors que les clarinettes restaient un
peu crues, et la première trompette padois imprécise.

Après avoir donné une version délicate et joyeuse d'une charmante page de
Donizetti, Valentin Reymond proposait la douzième Sérénade de Mozart. Superbe
exécution, pleine de musique et de fantaisie qui fut un des meilleurs moments de
cette soirée.

On attendait l'Octuor de Stravinsky comme la clé de voûte de ce concert. Il le fut,
indiscutablement. Valentin Reymond et sa formation surent rendre avec brio les
intentions de l'auteur. Humour, couleur, recherches rythmiques, combinaisons
inédites de timbres, subtilité d'une écriture diaboliquement habile, il y a beaucoup
de choses dans cette page, sinon de l'authentique musique... La traduction avisée et
remarquablement au point de l'Ensemble romand d'instruments à vent fut une
découverte par sa précision, son allant et sa variété de couleur.

Interprétation remarquable donc, qui faisait paraître encore plus pâle que nature
la partition interminable de J. Raff, qui a laissé l'impression d'un honorable artisan
plus attentif à la manière qu'au contenu... J.-Ph. B.

Requiem inconnu au temple de là Coudre
Michel Haydn est le frère du grand Joseph.

Il a subi une longue éclipse à cause de la
célébrité de celui-ci. Et pourtant, on serait
bien en peine de dire pourquoi, tant la
musique de Michel est celle d'un authenti-
que musicien, au métier parfait , à l'imagi-
nation florissante. Nous en avons eu la
preuve par l'audition du Requiem, page
inconnue ou presque, qui offre à l'auditeur
une remarquable fresque sonore, d'une
pureté d'invention et d'une gravité tranquil-
le qu'on ne retrouvera que dans le célèbre
Requiem de Mozart.

Sachons donc gré à Maurice Sunier
d'avoir mis au programme du traditionnel
concert du chœur mixte de La Coudre cène
belle composition. Elle fut précédée par le
«Te Deum» de Marc-Antoine Charpentier
que chacun connaît grâce à son célèbre
Prélude. Ces deux pages furent l'occasion
0 apprécier un chœur qui fait de continuels
Progrès.

Soutenu par l'Ensemble instrumental
neuchâtelois qui fut en tous points excel-
ent, le chœur mixte donna une version
'"mineuse , très aérée et remarquablement
expressive du «Te Deum».

Des qualités qui furent enrichies lors de
1 mterprétation délicate du Requiem. Cette
musique pose de nombreux problèmesd intonation et sa finesse d'écriture interdit
'out faux pas. En évitant soigneusement les

obstacles, Maurice Sunier fit mieux que
traduire. Il tira le maximum de musique de
cette partition et le public put ressentir une
réelle émotion s'inscrire tout au long de
l'exécution.

UN SOUTIEN PLUS ÉTOFFÉ

Par rapport aux années précédentes, il
faut .souligner l'apport non négligeable de
l'Ensemble instrumental qui donnait un
soutien nettement plus étoffé, dont les
qualités indiscutables! de justesse et de
précision rythmiques apportaient un
précieux concours.

Côté solistes, ce fut parfait. Autant Gisella
Grossen, soprano, que Catherine Vaucher,
alto, que Vincent Girod, ténor, qu'Etienne
Pilly, baryton, donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes par des talents vocaux de
haute tenue. Chacune de leurs interven-
tions captivaient l'auditoire sensible à la
pureté du timbre de Gisella Grossen, à la
chaleur de Catherine Vaucher , à l'agilité de
Vincent Girod et à la puissance d'Etienne
Pilly.

Il faut encore souligner la prestation de
François Altermath, organiste, dont la sûre-
té et le métier furent largement appréciés.
Un très beau concert qui, comme le disait
Vincent Girod, augure d'un bel avenir pour
le chœur mixte paroissial de La Coudre.

J.-Ph. B

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• A l'ordre du jour de ta prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel
figure cette interpellation de Mme Nora Portenier et de M. Jean-Luc Duport :

» Chaumont intéresse les habitants de Neuchâtel. La preuve en est que dans
l'ordre du jour de la séance du Y" juin figurent une interpellation et une question
concernant le Grand hôtel. Or, le 23 avril 1981, une séance d'information convo-
quée par le Conseil communal a eu lieu à l'école de Chaumont pour répondre
notamment aux questions posées par un groupe de Chaumonniers concernant la
construction du Grand hôtel et tavenir de cette région. Elle a permis de mieux com-
prendre la nécessité d'un important développement touristique pour notre ville et
d'entendre les éclaircissements bienvenus des autorités et de certains responsa-
bles sur les profondes transformations du Grand hôtel.

Dès lors il serait - pensons-nous - intéressant pour le Conseil général et pour la
population en général d'être mis au courant de ces renseignements. C'est la raison
pour laquelle nous demandons:

• que le Conseil communal fournisse un rapport d'information sur ce qui s'est
dit le 23 avril et sur les assurances'qu'il a fournies ;

• subsidiairement qu'il confirme la position de l'exécutif à propos du maintien
en zone agricole des domaines situés entre la station du funiculaire et l'école-
chapelle; il s'agit d'un domaine communal dénommé Pré-Jeanjaquet. »

Collision
• MERCREDI vers 13 h, une voiture conduite par M"" A.F., de Neuchâtel, cir-

culait rue de Champréveyres, la conductrice ayant l'intention d'emprunter la rue de
Monruz en direction est. Au carrefour, une collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. R.B., de Neuchâtel, qui empruntait normalement la rue de Monruz
en direction du centre de la ville.

Encore des dégâts
• UNE voiture conduite par M. G.R., de Neuchâtel, circulait mercredi vers

6 h 50, rue de la Cassarde en direction du dentre de la ville. A la hauteur de l'immeu-
ble No 6, il a entrepris le dépassement de la voiture conduite par M. E.B., de Sava-
gnier et au cours de cette manœuvre, le pare-chocs arrière de son véhicule a été
arraché par l'aile avant de la voiture conduite par M. C.R., de Nods, qui quittait le
« stop» de la rue Matile en direction des Caidolles.

En marche arrière
• ALORS qu'il effectuait mercredi vers 18 h, une marche arrière rue des Parcs pour

garer sa voiture dans la cour entre les immeubles 42 et 44, le véhicule conduit par
M. N.A., de Neuchâtel, est entré en collision avec celui de M. C.B., de Neuchâtel
également, qui empruntait normaiement cette rue en direction ouest.

Musique
• LA Société de tambours et clairons «La Baguette » donnera un concert public

samedi matin dans le quartier de l'Ecluse.
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Chaurraont et le Grand hôtel

Pauvres parterres fleuris!
• L'IMBÉCILE qui, un de ces derniers jours, a cru bon de traverser un parterre fleuri

du quai Osterwald à vélomoteur, détruisant le travail fraîchement terminé des jar-
diniers de la ville, ne doit pas être fier de son «exploit».

¦ On se demande vraiment à quoi pensent certains dont le comportement défie
tous les raisonnements. Il n'empêche que pour trouver du plaisir à écraser des
fleurs sous les deux roues d'un cyclo, il faut être passablement taré. On ne voit pas
d'autre explication.

Cela dit, relevons la jolie parure estivale de ces quais avec un cheval cabré tout
en verdure, œuvre des jardiniers de M. Claude Baudin dont on connaît les res-
sources en matière de décoration de la cité.
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Des risques et la... réputation !
Enfin, la Cour a relevé que Perret avait incon-

testablement pris des risques en disposant à sa
guise de l'argent qui lui avait été ûonfié avec
mandats précis ou tacites. A tout le moins, agis-
sant par dol éventuel , il a accepté ou s'dst accom-
mode d'une des conséquences de son acte. Et
puis dans toute cette affaire - et c'est particulière-
ment vrai pour l'escroquerie commise au détri-
ment d'une grande banque - la réputation de
l'accusé a joué un rôle d'un poids indéniable. Sa
qualité de substitut du procureur général , la con-
fiance qu 'il insp irait en exerçant sa profession de
notaire , étaient de nature à détourner le banquier
de renoncer à prendre des renseignements qu 'il
aurait certainement cherché à obtenir s'il s'était
agi d'un autre client.

Comment aurait-il pu se douter en effet , que
«Me Perret » pouvait lui présenter un bilan dans
lequel figurait un brevet tombé dans le domaine
public , que cet homme «respectable» lui donnait
en garantie une créance déjà cédée à une autre
banque ?

La conclusion de toute cette affaire, le prési-
dent Bauer et le conseiller Perrin l'ont eue à tour
de rôle, eux qui ont déclaré respectivement:

- Il importe peu que le recourant ait remboursé
en partie les lésés et seulement beaucoup plus
tard, car à ce moment-là, le but de Perret était de
chercher à diminuer l'impact des charges pénales
pesant contre lui.

- C'est en vain qu 'on prétend être en mesure de
rembourser en tout temps et intégralement des
montants soustraits , dès lors qu 'on ne l'a pas fait.
Et la Cour d'assises, qui est formée en majorité
de jurés populaires, juge toujours au plus près de
sa conscience...

Relevons pour terminer que lors de cette même
session , la Cour de cassation pénale a cassé deux
jugements - dont notamment celui d'un footbal-
leur qui était accusé d'avoir blessé volontaire-
ment un adversaire - et rejeté le quatrième pour-
voi inscrit au rôle. Nous aurons l'occasion d'y
revenir dans notre prochaine édition. J.N.



tn  L'Office fédéral
Jr de l'énergie (OFE)

représenté par le
Service d'Informations Economies d'Energies-CH
Centre Romand
Bureau URBAPLAN
Montchoisi 9, 1006 LAUSANNE

prie tous les FABRICANTS ou REPRÉSENTANTS romands dans
les domaines suivants :

ISOLANTS THERMIQUES (OINTS POUR FENÊTRES ET
PANNEAUX ISOLANTS PORTES
COMPOSÉS SURVITRAGES
SYSTÈMES D'ISOLATION FENÊTRES DE SUBSTITUTION
BARRIÈRES DE VAPEUR FEUILLES RÉFLÉCHISSANTES
et autres domaines touchant directement à l'amélioration
thermique de l'enveloppe des bâtiments

de faire parvenir à l'adresse ci-dessus une carte mentionnant :
1. le nom de la firme
2. son adresse ou l'adresse de son représentant officiel en Suisse

romande
3. son N° de téléphone
4. les noms et dénominations scientifiques de ses produits.
Sur cette base une demande plus précise de renseignements et
d'échantillons sera adressée ultérieurement afin d'établir la docu-
mentation de base des futurs
Services locaux d'Information pour les Economies d'Energie.
Délai pour l'envoi de la carte : 1 semaine après la parution de cet
article. 15573.20
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Flumroc SA, 1000 Lausanne 9,
tél. 021 36 99 91

A vendre de particulier
dans immeuble à
MONTANA-CRANS
(VS)

joli
APPARTEMENT
3 pièces, l^èxage. très
ensoleillé, vue sur les
Alpes, tout près des
installations pour la Plaine
Morte, parking.
Prix Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffres
P 36-25407 è Publicités,
1951 SION. 19260-22
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Peut-on résoudre I
votre problème"* - . M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une !

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ] i
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ! \budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ! i
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

will y j'aimerai» Mensualité
un crédit de désirée

B 391 I
I Nom .Prénom 

| Rue/No NPA/tieu 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis précédent :.. <_¦!?.„..
'.! naiiona- proies- ' ' étal 
1 (ité sion çml

il employeur depuis?
| salaire revenu " ' loyer '"
_ mensuej Fr. conjoint fr. .ty.nsuel.Fr. ¦
I nombre
| d'enlams mineurs ... signature
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¦|l IQI Banque Rohner _¦
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81_

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

sauf le samedi
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX I

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports
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A vendre au Val-de-Ruz, altitude
1000 mètres,

UNE MAISON FAMILIALE
de 2 appartements, tranquillité.
Prix Fr. 260.000.—.

Adresser offres écrites à
CY1077 au bureau du journal.

19252-22

A vendre

MOBILHOME
Camping
les trois lacs
à Sugiez
9,60/3 m, meublé,
état de neuf.
Tél. (032) 83 28 96.

19327-22

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer Bachelin 15, Neuchâtel

appartement
1 pièce

cuisine, salle de bains, vidéo,
379 fr., charges comprises,
dès le 1e' juillet.

Tél. 24 09 75. 1809.-26

A louer pour le 31 décembre 1981,
limite Neuchâtel-Peseux,

locaux industriels
env. 500 m2, accès facile.
Faire offres sous chiffres
BX 1076 au bureau du journal.

12196-26

A louer à Corcelles, à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou pour
date à convenir

ATELIER
de 194 m2 situé au 1er étage d'un bâti-
ment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 11471 26
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A louer à Neuchâtel
r pour le 1Mjuin

* ou pour date à convenir
. '¦ ¦. ' j* .'". '. . i

5 Va PIÈCES
avec vue, vaste séjour
avec cheminée et balcon,
cuisine très .bien agencée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés.
Fr. 1500.— + charges.
Possibilité de location de garage.
Fiduciaire Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19255 26

ÉCHANGE
appartement en
copropriété

/
5 pièces et
garage
contre maison
familiale ou ferme à
rénover, région 15 km
rayon Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à
29.05-1264 au
bureau du journal.

18256-26

À VENDRE:

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

1 vitrine frigorifique
de marque FRIGOREX
disponible début juin 1981.
Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 13342-10

VOS VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée)
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.
Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
case postale 83,
1800 VEVEY ,
tél. (021) 51 88 16.

1 3654-34

Beau choix
de cartes
de visite

' à l'imprimerie
de ce journal

A vendre en copropriété

SPLENDIDE
MAISON
DE MAÎTRE

8 pièces, entièrement rénovée,
situation exceptionnelle,
vue imprenable,
place de parc avec accès direct.

Hypothèques à disposition.

Pour traiter : Fr. 200.000.—.

Ecrire sous chiffres EA 1079
au bureau du journal. 15556-22

A vendre, à BEVAIX, dans un
merveilleux cadre calme, ma-
gnifiquement arborisé et fleuri,
situation dominante, vue pano-
ramique imprenable sur le Lit-
toral, le lac et les Alpes

VILLA CAMPAGNARDE
DE 6/2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée,
coin bibliothèque, grande cui-
sine bien agencée, 5 chambres
à coucher, galerie. 3 salles
d'eau, couvert pour voiture.
Cachet rustique, poutres appa-
rentes, fonds en maçons de
Provence.

Seiler & Mayor  S .A .
Tél. 24 59 59. 19322-22

A vendre à : _f_(_ ^Bi__ki.

LAMBOING #^%(camping) H T7 B

CHALET
2 chambres, 1 cuisine. Meublé avec
tous les accessoires. Fr. 52.000.—.

Tél. (032) 92 13 49 ou 91 38 74.
15917-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec trois appartements, jardin et
garage, situation tranquille.
Ecrire sous chiffres 91-391 aux
Annonces Suisses S.A.,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

15854-22

A vendre,
situation superbe :

BEAU MOBILHOME
f ' A ¦ " ¦' ' ' ';'•: ¦ ' ff j f .
I installé au camping des TrftiS;La'<»',

à Sugiez, avec chambre à coucher,
cuisine, salon, living-robrri, toilette,

• eau, électricité, chauffage et grande
terrasse.

Prix de liquidation Fr. 15.000.—
au comptant.

Tél. (039) 22 58 25. nm-iz

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien de la N5,
à Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin - Le
Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, comportant
des travaux variés au sein d'une équipe
bien rodée.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
-,. Jouir d'une bonne santé
-• Posséder le permis poids lourds
Traitement légal., . .. Y

Adresser offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case posta-
le 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 juin 1981. 13.64.20

|§1 Commune
|j| p du Landeron

Pour cause de départ de la titulaire, le
poste de

secrétaire
à l'Administration communale est à re-
pourvoir.

Nous demandons
personne habile, ayant de l'expérience, à
même d'assumer des travaux très divers
tels que dactylographie générale, service
du téléphone et de guichet. Travaux au
dictaphone.

Entrée en fonction : 1 "?'juillet ou date à
convenir.

Conditions et traitement : selon statut du
personnel.

Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats au Conseil communal, 2525 Le
Landeron.

.,. ,. .'. .,.-._, ... Conseil communal
. X :¦ .iVfi 15970-io

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

A la faveur de sa nouvelle organisation et
pour compléter son équipe chargée des
travaux analytiques, le Laboratoire canto-
nal cherche

un (e) labornntin (e)
en chimie

Nous demandons :
- CFC Type A ou équivalent
- intérêt pour la chimie analytique des

denrées alimentaires
- dynamisme et esprit d'équipe

Nous offrons :
- travail très varié dans un groupe jeune

et dynamique
- larges possibilités de développer ses

connaissances
- excellent encadrement scientifique
- place stable
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 8 juin 1981. 15757.20

__R

A vendre

ANCIENNE FERME
NEUCHATELOISE

face au lac, panorama splendide. Transfor-
mée avec beaucoup de goût, dans zone
agricole. 2 cheminées, cuisine très bien
agencée, 3 chambres à coucher, salon coin
cheminée, vaste pièce de séjour.
Ecurie permettant d'héberger chevaux.
Grange et cave.
Entourée de plus de 3500 m2 de terrain
arborisé. Fr. 750.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-739
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 19253-22

Terrain
à vendre, *
600 m2, au-dessus d'Hauterive.
Belle vue sur le lac, pour jardin,
verger ou fin de semaine.

Tél. (065) 3217 38. 1553022

t A
Devenez propriétaire
à Cortaillod, dans un petit immeu-
ble en construction, très belle situa-
tion ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand balcon, '
garage, cave, galetas, place de parc
ext.
Finitions au gré du preneur.
Prix par m2 habitable Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 12250 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

f^̂ S^̂^ S  ̂
INVESTISSEZ 

AU TEXAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 13286-22

Pour cause de départ, à vendre â
La Neuveville, dans une magnifi-
que situation ensoleillée et calme
avec vue sur les Alpes, dégage-
ment sur le lac.

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, coin
à manger, cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher, important
sanitaire, garage, patio, balcon.
Les pièces du rez-de-chaussée
ont accès direct au
terrain de 850 m2.
Prix de vente Fr. 400.000.—.
Tél. (038) 24 59 59. 19266 22

f^F A vendre \̂

appartement
5 K pièces,

i 126 m2
aux Hauts-Geneveys, avec
garage, très belle vue.
Fr. 240.000.—,
financement 80 %.
Tél. 53 33 23 (M"° Hatz).

^̂  18233-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

IMMEUBLE LOCATIF
sept appartements, bureau, maga-
sin, atelier.

Ecrire sous chiffres 91-392 aux
Annonces Suisses S.A.,
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

15855-22
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Neuchâtel : G. Beuchat, Parcs 115;
J.-C. Biaggi Seyon 24a; G. Donzelot ,
Monruz 5; G. Piscina, Maladière 20;
Fleurier: R. Buehler ;
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la prairie
I SWITZERLAND

Produits de soins
de beauté
enrichis de cellules
tissulaires
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...trésor aussi pré-
cieux que la nature
PHARMACIE TRIPET
8, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

PARFUMERIE KINDLER
9, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel 13547-10
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A notre «PIANO-HOMARD»
toute la fratcheu r de la mer

HUÎTRES
LANGOUSTES

HOMARDS
ainsi que d'autres poissons

et fruits de mer
19258-80

Où en est l'œcuménisme ?
Grande audience, près d une centai-

ne de personnes, pour écouter le pas-
teur Lukas Vischer, responsable du se-
crétariat protestant pour l'œcuménis-
me en Suisse, qui développait l'autre
soir au Louverain la question «Où en
est aujourd'hui l'œcuménisme?». Un
pareil succès, et les nombreuses ques-
tions à l'issue de l'exposé, montrent
assez l'actualité de la question : l'œcu-
ménisme inquiète. Il inquiète ses ad-
versaires qui trouvent qu 'il va trop
vite, et ses partisans qui ont l'impres-
sion de piétiner. La Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a jugé
convenable de s'interroger à la veille
de la visite du pape et d'élabore r un
mémorandum résumant la position ré-
formée dans le mouvement œcuméni-
que. La visite du pape a été remise
pour les raisons que l'on sait, le mémo-
randum est reste et servira de base
d'interrogation pour une vaste ré-
flexion à l'échelle du pas tout entier.

PRINCIPE ACTIF

Présentant ce document , M. Vischer
en a souligné le principe actif: pour
l'Eg lise réformée, il s'agit de remettre
ses convictions en valeur, pour elle-
même, en prenant la peine de les énon-
cer, pour quelqu'un d'autre. Poser ses
convictions, mais surtout , s'efforcer de
se renouveler pour être à leur hauteur.
L'annonce de la visite du pape Jean-
Paul II a provoqué des reactions et
prises dépositions sur lesquelles il était
impossible de ne pas se pencher : quel-
le signification accorder à cette émo-
tion?

C'est ainsi que la Fédération des
Eglises réformées s'est apprêtée à re-
mettre au pape lors d'une rencontre
prévue à Soleure un document mon-

trant la particularité de 1 œcuménisme
helvétique, qui connaît une déjà lon-
gue histoire, et qui fut à son origine
une nouvelle vision puissante, une vé-
ritable libération pour les chrétiens des
deux confessions qui voyaient ainsi se
dessiner une chance d'échapper à la
paralysie d'un équilibre à 1 image du
pays, tellement bien établi qu 'il en res-
tait immobile. Tout tranquillement ,
cet œcuménisme est allé loin , très loin ,
à la limite de ce qui est possible. Plu-
sieurs obstacles s opposent à de nou-
veaux développements. M. Vischer é-
numère les quatre principaux :

— on est arrivé au bout du dialogue
rendu possible par les perspectives des-
sinées à Vatican II. 11 faudraient de
nouveaux textes pour permettre un
nouveau départ après Z . atis;

— le style du pontificat actuel cen-
tré sur la personne du pape, infaillible-
ment à Torigine de toutes les initiati-
ves, empêche d'imaginer la vie, faite de
négociations et de partage, d'une com-
munauté. Ce pape est un peu écrasant;

— le retour des tendances conserva-
trices se manifeste dans l'Eglise catho-
lique par l'audience des intégristes, le
refus affirmé de la contraception , de
l'avortement , et d'une manière généra-
le, par une importance plus grande
accordée aux traditions. Même ten-
dance dans l'Eglise réformée, qui ne
peut manifester elle ce retour dans le
rite, donc se réfère de manière stricte
aux Ecritures et refuse tout progressis-
me dans sa politique ;

— inégalité des partenaires sur le
plan suisse : les chrétiens réformés n'é-
prouvent pas ce sentiment d'apparte-
nance à une Eglise universelle, à un
vaste réveil qui secoue le catholicisme.

Lukas Vischer a ensuite commenté
un document dont les grandes lignes

peuvent se résumer ainsi : la Reforme
a été entreprise pour régénérer l'Eglise,
non pour fonder une nouvelle religion.
Le mouvement œcuménique constitue
un accomplissement de la Réforme.

L'UNITÉ

Puisque l'unité n'a pu être mainte-
nue, malgré la volonté des réforma-
teurs, elle doit être restaurée pour
qu'un équilibre laborieusement préser-
vé puisse devenir une communauté dy-
namique de témoignage et de service.
Le document réaffirme la personne de
eJésus-Christ comme seule source
d'authentique christianisme, comme
sommet de la hiérarchie des vérités, et

exprime des reserves relatives aux ré-
cents dogmes et déclarations mariolo-
giques de l'Eglise catholique qui ne
peuvent être fondées sur l'Ecriture . Le
sacerdoce de tous les croyants, hom-
mes et femmes, une compréhension
spirituelle plus profonde de la fidélité
cie Dieu à son peuple, la contestation
de la primauté que l'Eglise catholique
s'entend voir universellement recon-
naître, le désir de voir partagée la celé1
bration de la sainte cène, l'assouplisse-
ment de la position de l'Eglise catholi-
que en matière de mariages mixtes for-
ment les autres points forts de ce docu-
ment. Liées des maintenant dans le
témoignage et le service, les Eglises
soeurs n 'ont plus de temps à perdre
dans l'avance de l'oecuménisme face à
l'urgence de la proclamation de l'E-
vangile dans le monde actuel.

La parole sainte est libératrice : le
document s'achève sur cette première
et dernière affirmation. Ch. G.

Bilan et programme
De notre correspondant:
L'assemblée générale de l'Ecole des pa-

rents (E.P.) du Val-de-Ruz s'est tenue
vendred i dernier à l'école ménagère du
collège de la Fontenelle . Motif de ce lieu
de rassemblement inédit : les sept "cor-
dons bleus" formés en cours de saison
par Mme Ruttimann avaient mijoté un
repas gastronomique pour les quelque 25
personnes présentes. La soirée fut digne
d'un "3 étoiles" , amicale et sympathi-
que. Mais avant les agapes, l'administra-
tion.

Le procès-verbal fut adopté sans com-
mentaires . Le rapport de la présidente
retrace une année de travail fertile : le
comité de cinq personnes a pu compter
sur la solidarité et l'aide d'un grand nom-
bre de sympathisants, ce qui est très •ré-
jouissant. Grande augmentation du nom-
ore de membres, qui passe de 96 à 135.
les cotisations ne couvrent pas les frais ,
mais une participation croissante permet
de limiter le déficit de l'exercice. Le troc
à lui seul , organisé chaque année par
Mme Jaques en collaboration avec la Fé-
dération romande des consommatrices,
section Val-de-Ruz, présente des recettes
en constante augmentation.

Avant d'aborder le programme du
nouvel exercice, la présidente rappelle le
cycle de 3 conférences (projet de loi , l'é-
cole c'est vous, l'école Freinet) qui a ren-
contré un intérêt certain. Meilleur succès
encore pour les trois conférences sur le
développement de l'enfant de la naissan-
ce au jardin d'enfant. A noter la sortie à
Berne consacrée à la peinture, en famille.
Les cours de mathématiques l re et 2""

année ont rencontré un tel succès qu 'il a
fallu doubler les séances : le recrutement
d'enseignants fut néanmoins difficile!

Une nouveauté est à relever : la carte
de l'Ecole des parents Val-de-Ruz donne
accès aux conférences des 8 autres E.P.
du canton. *

MANQUE D'ENSEIGNANTS
EN MATHS !

Quant au programme 1981-1982 en
préparation , il apparaît en fin de rapport
: novembre: conférence sur les jouet s et la
ludothèque, cours de cuisine diététique.
Printemps : adolescence-sexualité-dro-
gue. Sortie de famille à la découverte des
plantes aromatiques et médicinales.
Cours : poupées Sacha, dentelle au fu-
seau. Pour le cours de maths, ce sera
difficile : une enquête auprès des ensei-
gnants du Val-de-Ruz montre qu 'aucun
n 'est disposé à consacrer du temps à ce
travail! La demande des parents est pour-
tant très forte...

Les messages édités par Pro Juventute
et l'E.P. à l'intention des parents de tout
jeunes enfants seront envoyés pendant 4
mois gratuitement à chaque nouveau-né
du canton. Cinq communes du Val-de-
Ruz partici pent aux frais de classeurs et
aux frais d'envois. Les messages sont gra-
tuits jusqu 'à 1 an. Ils sont ensuite au irais
des parents jusqu 'à 3 ans.

COMITÉ ET COTISATIONS

Mme Madeleine Hoffmann remplacera
M. Besson au sein du comité. Les cotisa-

tions, qui étaient jusqu 'ici de 8 fr . par
personne seule et de 10 fr. par couple
sont fixées à 12 fr. par famille.

Aux ««divers»», quelques propositions
: des conférences sur l'enfant handicapé
sont demandées. M"" Simonin fait remar-
quer que les conférences de l'EP com-
mencent en fin d'année ct que les sujets
sur la personne handicapée , enfant , adul-
te, auront largement été débattus. Des
parents souhaitent des cours de maths :
comme l'EP ne pourra rien organiser au
Val-de-Ruz faute d'enseienants, prière de
s'adresser directement à l'Instruction pu-
blique! Quelques détails d'heure et de
jour sont ensuite réglés, puis place aux
apéritifs et souper!Transports routiers : assemblée

aux Geneveys-sur-Coffrane
La section neuchàteloise de l Associa-

tion suisse des transports routiers profes-
sionnels (ASTAG) a tenu son assemblée
générale récemment aux Geneveys-sur-
Coffrane, en présence des représentants
de l'ACS et du TCS et"de plus de 50 mem-
bres. '

Les points à l'ordre du jour ont tous été
adoptés. Le président, M. Jean-Pierre
Châtelain, après 20 années de présidence,
a émis le vœu de remettre son mandat.

Après des félicitations pour tout le
travail accompli au sein de l'association
durant ces 20 années, l'assemblée a élu à

l'unanimité M. Jean von Bergen, prési-
dent cantonal.

A l'issue de l'assemblée, M. J.-J. de
Montmollin , ingénieur des ponts et chaus-
sées, a informé les membres, sur les
travaux e/i cours et futurs , prévus pour la
traversée de Neuchâtel.

Les propriétaires de camions ont pu
être tenus au courant de l'énorme travail
accompli par le département des travaux
publics, afin que le canton, encore à
l'écart du réseau autoroutier suisse, soit
néanmoins doté de voies de communica-
tions modernes prêtes à servir pour les
années futures.

Séance animée au législatif de Peseux
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
En ouvrant l'autre soir, la séance du

Conseil général, le président,
M. J. P. Gunter, a souhaité la bienvenue à
Mme M. Michaud et à M. G. de Bona (soc)
qui viennent remplacer M"" M. Borel et
M. Fr. Borel, ayant quitté la localité. Puis le
législatif a désigné pour leur succéder,
M. J. P. Schorpp comme second vice-
président, M. R. Fahrny à la commission
financière, Mme S. Brûhlhard à la commis-
sion des règlements, M. Pierre Kaufmann,
au statut du personnel, M. Denis Vuille, à la
STEP, et M. Georges Perriard à CANEP.
Tous ont été proposés par le groupe socia-
liste.

La modification d'un article du règlement
général, proposée par la commission des
règlements et le Conseil communal, a été
acceptée par 23 voix contre 9, le groupe
socialiste n'agréant pas cette mise au point.

Le crédit de 440.000 fr. sollicité pour
l'achat d'un immeuble. Grand-rue 41,

jouxtant le nouveau bâtiment communal
abritant la gendarmerie fut le plat de résis-
tance de cette séance et suscita plusieurs
interventions. Si d'emblée les socialistes se
sont déclarés favorables à cette acquisition,
plusieurs questions ont été posées sur les
bancs radicaux et libéraux, au sujet de la
valeur de rendement, l'entretien futur et la
politique d'achat de l'exécutif.

Ce fut l'occasion pour le président du
Conseil communal et directeur des bâti-
ments, M. André Aubry de faire un plai-
doyer, dans lequel il a répondu aux interpel-
lateurs en signalant les acquisitions faites
ces dernières années et qui ont déjà ou ren-
dront de précieux services; la valeur de
l'immeuble a été fixée sur la base d'un rap-
port d'expert et M. Aubry ne craint pas des
charges excessives pour la commune, en
tenant compte de l'évolution prochaine de
l'inflation. Ce qui compte, c'est de pouvoir
réaliser une amélioration du patrimoine
dans ce secteur et de pouvoir créer neuf

places de stationnement privées. L'obten-
tion de terrain proche du centre du village
est primordiale et M Aubry d'inviter le
Conseil général à prendre ses responsabili-
tés, en signalant que l'exécutif préférera
retirer l'objet de l'ordre du jour plutôt que
de courir un échec I

C'est alors que M. Fr. Paroz, conseiller
communal, directeur des TP, a fait une
communication importante au sujet du
château de Peseux, qui vient d'être vendu.
Des contacts positifs ont été pris avec les
acquéreurs, car il y aura morcellement de la
propriété, le terrain constructible faisant
l'objet d'un plan de quartier. Le château
lui-même fera l'objet de sérieuses réfec-
tions qui mettront en valeur les trésors qu'il
abrite, ensuite des perspectives réjouissan-
tes sont annoncées quant à l'utilisation de

certaines salles. Une fondation sera éven-
tuellement créée. Les arbres seront proté-
gés et des pourparlers seront menés pour
améliorer les accès et aussi le dégagement
du château, par le moyen d'échanges de
terrain à étudier. Bref ! ces éléments
nouveaux militent en faveur de l'acquisi-
tion de l'immeuble situé proche de ce
secteur.

Après une suspension de séance et vu les
nouvelles perspectives qui s'ouvrent dans
ce secteur, l'acquisition souhaitée par
l'exécutif (est acceptée par 33 voix contre 3.

Par la suite, c'est un crédit de 30.000 fr.
qui a été accepté (après quelques remar-
ques au sujet.du choix) pour l'acquisition
d'un nouveau véhicule pour le service
forestier. Il en a été de même pour une
dépense de 55.000 fr. nécessaire à la
reconstruction d'un collecteur d'égout,

chemin des Meuniers. Enfin, le législatif a
autorisé la pose de câbles électriques en
liaison avec l'établissement du téléréseau
dans le quartier de Rugin.

En fin de séance, deux motions émanant
du groupe radical ont été développées ;
l'une demandait d'étudier des solutions
d'avant-garde pour la création de surfaces
de parcage souterraines, combinées avec la
réalisation d'abris collectifs pour la popula-
tion dans le cadre de la protection civile.
Malgré l'accueil favorable de 'l'exécutif,
cette proposition a reçu un accueil mitigé
de la part des groupes socialiste et libéral.
Cette motion fut finalement refusée par
17 voix contre 14. En revanche l'autre
motion, demandant au Conseil communal
d'entreprendre les démarches pour que la
poste de Peseux soit dotée d'une oblitéra-
tion spéciale comprenant une silhouette
typique du village, a été acceptée.

Et il était 22 h 30 quand le président peut
lever la séance, non sans inviter les mem-
bres du législatif à participer aux fêtes du
centenaire de la fanfare.

BOUDRY

L'inauguration
des nouvelles motrices

(c) L'entrée en service des nouvelles
motrices sur la ligne 5 sera marquée par de
grandes manifestations à Boudry. Le comi-
té d'organisation que préside M. Robert
Kaeser, a mis au point un vaste program-
me. Cette inauguration, avec baptême, aura
lieu les vendredi et samedi 12 et 13 juin.

La place du Musée, a proximité du termi-
nus du tram, sera aménagée en petit village
neuchâtelois. Le vendredi, la place sera
animée par les sociétés locales (fanfare,
chœur mixte, chœur d'hommes et accor-
déonistes). Un bal entrecoupé de produc-
tions du groupe « Chantalor» se déroulera à
la salle de spectacles.

Le samedi matin, un grand cortège défile-
ra dans les rues de Boudry. Le baptême de
la rame «Boudry» du littorail aura lieu en
fin de matinée en présence des autorités
officielles. L'après-midi, se donnera une
démonstration de la gymnastique artisti-
que de Boudry, de la S. F. G., et des
démonstrations de vélocipèdes

Une émission d'en veloppes philatéliques
oblitérées spécialement au jour de l'inau-
guration aura aussi sa place à Boudry.

: / ¦...... x^^« —_._ __r_T^_.... .
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. J Prévisions pour

___¦__! toute la Suisse
Le courant d'ouest persiste sur la moitié

nord de l'Europe. La perturbation annon-
cée est arrivée plus vite que prévu sur nos
régions qu'elle traversera en direction de
l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nuit ciel très nuageux ou
couvert, pluies intermittentes . Eclaircies à
partir de l'ouest, averses isolées encore
probables.

Température en plaine voisine de
8 degrés la nuit et comprise entre 14 et
19 degrés l'après-midi. Vent modéré
d'ouest en montagne. Limite du degré zéro
s'élevant jusque vers 2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez
ensoleillé malgré quelques formations
nuageuses.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : temps devenant ensoleillé et

estival.
Au sud : beau et chaud.

= ___ f_ _^l Observations
- I I météorologiques
I ? H à Neuchâtel
r: Observatoire de Neuchâtel , 27 mai
= 1981. Température : moyenne: 9,3, min:
S 8,0, max. : 12,8. Baromètre : moyenne:
H 716,4. Eau tombée: 7,0 mm. Vent domi-
= nant: direction: sud-ouest , force: faible à
= modéré. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 15 h,
= ensuite légèrement nuageux à nuageux.
= Pluie pendant la nuit et intermittente
= pendant la journée.

fw w - F ~i Temps
Er  ̂ et températures
p̂ ŷ  1 Europe
r̂ t»»U et Méditerranée

A 14 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 17; Berne : peu
nuageux, 15; Sion : nuageux , 19;
Locarno-Monti : peu nuageux , 18 ; Saentis :
nuageux, -2 ; Paris : couvert , 13 ; Londres :
nuageux, 14; Amsterdam: nuageux , 15;
Francfort-Main : nuageux , averses de pluie,
15; Berlin: nuageux , 18; Copenhague :
peu nuageux, 17; Stockholm: nuageux ,
17; Helsinki : serein , 21; Munich :
nuageux, 16 ; Innsbruck : peu nuageux , 16 ;
Vienne : couvert, 15; Prague : nuageux,
16 ; Varsovie : couvert , pluie, 17 ; Moscou :
nuageux, 25 ; Budapest : couvert , averses
de pluie, 15; Belgrade: nuageux , 17;
Istanbul : serein, 24; Athène : peu
nuageux , 23; Rome : nuageux , 21; Milan:
nuageux , 19; Nice : peu nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 27 mai 1981

429,60

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Motocycliste
blessé

VALANGIN

Hier, vers 15 h 50, M. Claude
Wenger, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait à moto dans les gorges du Seyon,
direction Valangin. A la hauteur du
pont Noir, pour une cause indétermi-
née, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le et tomba sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Vingtième anniversaire
(cl Récemment, l'entreprise d'électricité
Willy Veuve était en balade : elle fêtait son
20m" anniversaire. L'ensemble du person-
nel, soit au total 10 monteurs et trois
apprentis, était convié pour un beau voya-
ge; leurs familles les accompagnaient.

Cest en autocar que débuta la journée,
jusqu'au bord du lac de Brienz; on se rendit
à Isenwald, à la chute du Guisbach, et on fit
une magnifique promenade en bateau.

De retour au village, on alla manger dans
un restaurant. Ce fut l'occasion pour
M. Willy Veuve de faire l'historique de
l'entreprise et de remettre un cadeau à ses
fidèles employés; soit à M. Jacques
Guinand, pour 10 années de collaboration,
et à M. Jean-Daniel Haussener, pour
20 années de fidélité.

M. Willy veuve, lui aussi, est à féliciter
pour20 années d'activité de son entreprise
d'électricité dans la région et pour son
dévouement à la formation des apprentis
(il est expert fédéral).

FONTAINEMELON
* : 

Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du ValdeRuz , sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret, a
rendu le 26 mai 1981 son ju gement dans
l'affaire du jeune homme renversé par un
motocycle, alors qu 'il descendait la route
cantonale des Hauts-Geneveys à Fontai-
nemelon, en planche à roulettes, en juin
1979. Le tribunal a retenu une vitesse
probable du motocycle de 50 à
60 km/heure.

L'ordonnance sur la circulation routiè-
re précise toutefois que le conducteur
d'un véhicule automobile doit circuler à
une vitesse qui lui permette de s'arrêter
sur la distance de visibilité. Dans la mesu-
re où le prévenu J.-C. A. était partielle-
ment ébloui par un véhicule venant en
sens inverse, sa visibilité était devenue
plus réduite et il aurait dû ralentir de
manière à pouvoir s'arrêter selon le prin-
cipe énoncé plus haut.

Bien que le fait de se trouver, à une
heure tardive, en présence d'un adoles-
cent faisant de la planche à roulettes à cet
endroit ne soit pas usuel, le motocycle
devait s'attendre à la présence d'un obsta-
cle même non éclairé. Avant d'être
ébloui, le prévenu n'avait pas reconnu
comme libre l'espace où se trouvait
malheureusement l'adolescent. Il ne
pouvait donc exclure qu 'un obstacle ne
surgisse dans cet espace. Le tribunal relè-
ve également le rôle joué par la qualité
défavorable de la visière du casque du
prévenu. J.-C. A. aurait dû cependant en
tenir compte et réduire sa vitesse à envi-
ron 30 à 36 km/heure.

Il est condamné à une amende de
150 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans et à 2698 fr. de frais.

Moto conlre planche à roulettes

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piereiovanni Fontai-
nemelon, tel 53 22 56 ou 53 22 87.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Châtea u de Valangin ou-vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselet , sculpture et François Alle-
mann , compositions de laines, mercredi el
jeudi , samedi et dimanche de 14 à 18 heures.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
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NEUCHATEL
Temple du bas: 20 h 30, Concert par la Fanfare

d'Auvernier et le chœur d'hommes La
Concorde de Fleurier.

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
9hà12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du

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

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

relles et dessins.
Galerie Media: M. Bill, M. Boozen , F. Morellet,

Z. Sykora, E. Park.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les

autres. 16 ans. 18 h 30, Les après-midi dépra-
vés de Paméla Mann. 20 ans.

Arcades: 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 20 h 45, L'infirmière a le feu au f... 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h. La bidosso. 14 ans. 23 h.

Orgasmes. 20 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45. Moi. Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée... 16 ans. 2m* semaine.
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Y a-t-il un pilote

dans l'avion? 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Julie Lawrence Quartett.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.Armand. Hôpital 2. La
période de service commence à 8 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. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

sur soie.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Je vais craquer (F. Letter-
rier).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, craies, gouaches,

dessins, collages, gravures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,
sculptures (vernissage).

Centre Art : «Starr- noir et blanc (le soir égale-
ment).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'empire contre-
attaque.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 80.—

.....W. * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
£:£:w:;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ï......

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
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SAMEDI 30 mai, dès 9 heures

jéP% J0URNÉE
WT£g D'INFORMATION

f \ \  TEINTURE
J__Z  ̂ «IDEAL»

[|J TISSUS
Une spécialiste sera à votre entière
disposition et répondra à toutes vos
questions.

? 
PESEUX, CAP 2000.

15751-70

EnnpsssES

Karage NAFPEZ ,*res
' 9 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

** ^SSsŝ -i "" (Dir. Stade-Parcours Vita)
Rue de l'Horizon. Tél. (038) 57 18 18.

13673 93 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.

i î

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS »/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  {

ERNASCONI & C'E
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du 10,-Mars 10 - Tél. 57 14 15 13575-93

Bar à café LeS LÎ IaS
Mmo Gretillat

Tél. (038) 57 15 38 2207 COFFRANE
Jeux électriques. 13572-93

\̂^§K\ f àâîtl tics Communes
S)̂ W* et spn restaurant l'Auberge i

m &_*_ . ii. k ,*» «Les Genevevs-.sur-£offraae* *./...,
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique
des gourmets

Salles pour banquets et sociétés.
13676-93
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LA ROUTE DES SOTTARDS
Cet après-midi à 15 h 26 - la réfé-

rence est tirée de la tabelle de mar-
che _ le Grand prix suisse de la
route (GPSR) fera halte aux Gene-
veys-sur-Coffrane, village du Val-
de-Ruz de 1320 âmes. L'épreuve du
Cyclophile sédunois s'y arrêtera pour
la troisième fois de son histoire '; elle
y fêtera officiellement son 20m° anni-

9 A l'occasion du parcours
neuchâtelois (Thielle - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) le service
de promotion distribuera des
autocollants (9cm sur 14 cm,
voir modèle ci-dessus) aux spec-
tateurs massés le long de la rou-
te. Notre voiture publicitaire
précédera la course d'une demi-
heure environ.

versaire. « L'organisation du ban-
quet officiel suivi d'une soirée
agrémentée d'un bal nous a été
confiée » précise Gino Rossett i,
président du comité d'organisation.
Passionné de sport, de vélo notam-
ment, l'industriel neuchâtelois fut à
l'origine de ce point de chute du
GPSR.à l'occasion de son 10™anni-
versaire. « Pris au jeu, j'avais pas-
sé un contrat moral avec mes
amis valaisans pour que le 15""'
et le 20m* Grand prix suisse de la
route fassent étape aux Gene-
veys-sur-Coffrane » précise Gino
Rossetti.

L'organisation de cette tête d'étape
est assurée par l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane, autrement
dit par le Football-club dont le prési-
dent, J.-P- Chuard, assure la vice-
présidence de ce comité d'organisa-
tion en compagnie de cinq autres
membres de son comité. « C'est
avant tout une organisation de
tout le village. Sans l'appui de la
population, de différentes en-
treprises, notamment des mai-
sons ESCO, Bernasconi, Prélet,
Siegrist et de l'hôtel des Com-

munes, une telle organisation
n'eut pas été possible » relève
M. Chuard.

«Il convient également de
souligner l'appui d'autres com-
merçants et d'autres entreprises
du village ; appuis sans lesquels
un budget de 15.000.— eut été
difficile à équilibrer » précise le
secrétaire, M. Frieden.@m

Commune essentiellement indus-
trielle - une dizaine de domaines
agricoles y subsistent encore -.. Les
Geneveys-sur-Coffrane s'apprêtent
donc à vivre à l'heure du Grand prix
suisse de la route. Et si le cyclisme
prend le pas - l'espace d'un jour -
sur les compétitions traditionnelles
du village (football, gymnastique,
pétanque, équitation) c'est égale-
ment la preuve de l'éclectisme des
« Giraffes ». N'y a-t-on pas célébré, il
y a quelques jours, la pose de la
première pierre d'un centre sportif à
même d'ouvrir de nouveaux horizons
à ces « Bons voisins » (autre surnom
des villageois) ?

Tout est donc prêt. Rendez-vous
au sud-est du village, à la 'route des
Sottards où est tracée la ligne d'arri-
vée de cette troisième étape Savigny

Les Geneveys-sur-Coffrane
(156 kilomètres) ; étape qui emprun-
tera un long parcours neuchâtelois
passant par Thielle (entrée sur le ter-
ritoire de la République), Neuchâtel,
Valengin, La Vue-des-Alpes, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, col-des-
Roches, les Ponts-de-Martel, la
Tourne, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne...

L 'UNION SPORTI VE...

Glaus (bras levé). Hekimi (au centre en arrière-plan), Grezet (à droite) : trois
favoris. L'un deux pourrait bien porter le maillot jaune de « leader » a l'arri-
vée de cette troisième étape ou s'imposer aux Geneveys-sur-Coffrane

(Keytone)

L'Union Sportive des Geneveys-sur-Coffrane, organisatrice de l'arrivée d'é-
tape du GPSR, compte huit équipes de football dans ses rangs.

L 'équipe fanion se tient régulièrement aux avants-postes de la II™ ligue
neuchàteloise, les autres n'étant pas en reste puisque titulaires de nombreux '
titres de champions de groupe ou cantonaux.

Ses succès sont d'autant plus méritoires que ce n'est que dans deux ans
qu 'il disposera de bonnes installations, ce qui tend à prouver qu 'avec de
l'enthousiasme, de la persévérance et de la continuité dans l'effort, il est
possible d'obtenir les meilleurs résultats.

C'est grâce au soutien efficace d'entreprises du Village, au comité ad hoc
formé pour l'occasion et à l'appui de ses fidèles amis que l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane peut souhaiter une très cordiale bienvenue à la cara -
vane du GPSR et lui formuler ses vœux à l'occasion de son 20™ anniversaire.

COMITÉ
_>'®KGAN:iSÂT!0.N

Président : M. Gino Rossetti. -
Vice-président : M. J.-P
Chuard. - Secrétaire : M. Frie
den. - Caissier : M. Châtelain. -
Presse : M. Girardin. - Arrivée
MM. Schmid et A. Sigrist. - Soi
rée : M. C. Cupillard. - Loge
ments : M. G. Joye. - Loterie
M. R. Matthey. - Publicité : M
B. von Siebenthal. - Vestiaires
M. Y. Moeri.

Mis à part l'officieux GP de
la montagne doté par notre
confrère valaisan le « Nouvel-
liste » - ce dernier patronne
également le GP suisse de la
route dans son ensemble - un
Grand prix de la montagne ex-
clusivement neuchâtelois sera
établi à l'issue du passage em-
pruntant le territoire de la Ré-
publique. Les points d'affron-
tement sont fixés à La Vue-
des-Alpes (km : 112), au Pré-
voux (km : 132) et à La Tourne
(km : 145).

Ce G P de la montagne est
doté de trois prix en espèces
(100.— au 18', 75.— au 2m0, 50.
— au 3mo) offert par la « FAN-
L'Express », notre quotidien
patronnant cette troisième é-
tape, du moins son parcours
neuchâtelois.

Afin de déterminer le vain-
queur de ce prix spécial de la
montagne, un classement gé-
néral établi à la suite des trois
« points chauds » où, à cha-
que passage, douze points se-
ront mis en jeu selon le barè-
me suivant : cinq points au
premier, quatre points au 2""',
trois points au 3mo.

: 'y..; ..M . ^w"î wwi"w«

GP de te monlogae
« FAH-l'Express »

X X X X X y A X A X kyXXXXkXxmxx ^Xy mmAA

\ La partie publicitaire a été acquise par Annonces Suisses «ASSA» Neuchâtel ;

[Le Grand prix suisse de la route aux Geneveys-sur-Coffrane
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I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
Un choix gigantesque! °uïeiîfl? tJ? ?« .î"00  ^ et de 13 h 30 a 17 h.
Vente directe du dépôt (8000 m2) A * _. - _ _  

___ _. -Y.O U
A . .  _ __ • _ - . __ > 1 •; j ».. Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, ' , 

^suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h 45 a 18 h 30.

H Q Grande place de Parc Fermé le lundi matin. H

¦ nneublofQnno«^¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^H WWW
(près gare CFF Boudry)

135509-10

Chaque jour sur votre table
le bon pain de vos boulangers

9____l_i MAGASIN
Y _ ___ L J des Geneveys-sur-Coffrane
13674-93

^—— _ ——— ——^—____________________

f?_£!______ ALFRED MENTHA

~H?W_W_83_ Maîtrise fédérale

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
0 (038) 57 1145

Installations sanitaires
Ferblanterie-Chauffage
Offres - études - devis sans engagement

13677-93

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son département du contrôle
Appartements à disposition, réfectoire, gar-
derie. Transport du personnel, tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable, tél. (038) 57 12 12.

13678-93 •
: S_ ..._ , _  . i<_\ ___.. '_ '.. . j j  .... . . . . .

_L îJL -̂R.̂ JLP'MP-MP-M. "---L -̂J- -I» jf ~JR__J \b_vez-les - Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÂTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÂTEL
C. DONZELOT NEUCHÂTEL
R. VUILLE BOUDRY
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. GRANDJEAN . COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
J. J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

130040-93
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L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
37 LI BRAIRIE J ULES TALLANDIER

Je décidai d'aller au rendez-vous de Luc, sans en
parler à quiconque.

A la pension de famille, Roddy et sa collaboratrice
s'attaquèrent dès notre arrivée à la dernière partie de
leur reportage. Seule dans un coin , je les regardais
travailler, presque étrangère à leur préoccupation.
L'annonce du dîner vint heureusement rompre cette
solitude nouvelle pour moi. Après le repas , je gagnai
directement ma chambre sans attendre, me mis aussitôt
en tenue de repos. Recroquevillée au creux du fauteuil
tel un petit animal craintif dans son terrier, je réfléchis-
sais lorsque Roddy frappa à la porte. Je l'autorisai à
entrer , avec un pincement au cœur.

. 
~

uCélLa,ne " Je viens aux nouvelles, déclara-t-il d'unton humble qui ne lui était pas familier. Que penses-tudes derniers développements de la situation?- Ils sont logiques, Roddy. Nous les attendions.— (_ est tout ?

- Que pourrais-je ajouter? Les principaux responsa-
bles du Consortium sont désormais incarcérés, et tor
reportage sera sans nul doute un succès. Nous ne souhai-
tions rien d'autre.
- Crois-tu ?
- Ne revenons pas sur le passé, Roddy. La rébellion

musulmane aux Philippines constitue un magnifique
sujet , digne de ton talent journalistique. Et après les
Philippines viendront l'Afrique du Sud, ou Berlin , ou
l'Argentine, que sais-je? Les points chauds ne manquenl
pas, à notre époque. Ta carrière sera un chef-d'œuvre.
Mandy pourra te comprendre et te seconder efficace-
ment. T'aimer comme tu le mérites, aussi. Non, ne
proteste pas. Tu sais bien que j'ai raison.

- Cruelle Céliane.-. Aucun espoir ne m'est donc
permis !
- Il faut savoir partir en gentleman, Roddy, tu l'as dit

toi-même ce matin. Seule peut demeurer entre nous une
certaine amitié. Il serait vain d'espérer plus.

- Je dois donc capituler, pour la première fois de ma
vie... Rude épreuve! Sache pourtant que je t 'aimerai
toujours, Céliane. Vas-tu revoir Luc Davenne?
- Je ne sais pas, mentis-je. S'il le désire, comment

refuser? Il a été mon premier amour.
- Et il saura gagner ton cœur , j' en suis persuadé. Mais

cela ne me concerne pas.
- Ne sois pas jaloux...
- La vie continue, Céliane. Je dois me reprendre , tu

as raison. J'irai demain après-midi, avec Mandy et

l'inspecteur Jennings, visiter officiellement la plate-
forme «Caledonia II» . Luc Davenne sera évidemment
du voyage. Nous accompagneras-tu?

- J'y compte bien ! Cette visite constitue une sorte d.
récompense, ne crois-tu pas?

CHAPITRE XVIII

A dix heures précises, je me trouvais près de l'entrée
du luxueux restaurant d'Union street dans lequel j' avais
dîné avec Rodney deux soirées plus tôt. Les ondées du
petit matin avaient fait place à un doux soleil brillant
dans un ciel presque sans nuages. J'aperçus Luc
rangeant son automobile à une trentaine de mètres.
Mon cœur se mit à battre un peu plus vite , ce que je
n'attendais pas. Très élégant , le sourire aux lèvres , il me
chercha un instant des yeux, me reconnut , s'approcha
vivement. Ses yeux bleu pervenche me contemplaient
avec une grande douceur pendant qu 'il me serrait la
main, qu'il garda quelques secondes dans la sienne sans
que je songeasse à la retirer.

- Merci d'être venue à ce rendez-vous, dit-il enfin,
l'avais si peur que tu ne veuilles plus me revoir , malgré
ta gentillesse d'hier soir... Après tout ce qui s'est passé
depuis trois semaines , je l'aurais compris malgré le cha-
j rin que cela m'eût causé.
- A ce point , Luc?
- Je n'ai jamai s cessé de t'aimer, Céliane. La mission

que je viens d'achever fut pour moi un long calvaire
sentimental. Devoir me montrer distant, grossier, puis
te gifler afin que tu n'entraves pas mon action car je ne
pouvais me permettre de l'entraîner dans de tels
dangers... Ce fut odieux, autant pour moi que pour toi. Il
faut me croire, à présent, Céliane. Le cauchemar est
enfin terminé.

- Je ne mets pas tes paroles en doute. Laisse-moi
simplement le temps de me reprendre. Et ne t'avance
pas trop, Luc. Je croyais t'avoir perdu pour toujours;
Roddy s'est montré très tendre, et je ne l'ai pas vraiment
découragé jusqu 'à hier matin.

- Nous parlerons de ceci dans la voiture. Viens.
- Nous nous installâmes à bord. Luc démarra sans

hâte. Je le regardai de profil. Légèrement amaigri, les
traits presque burinés par les embruns et le vent du
large, il ne cédait en rien à rien à Roddy sur le plan de
l' apparence aventureuse. Mais je savais que lui ne
bourlinguerait pas toute sa vie.
- Quels étaient les sentiments que tu éprouvais à

l'égard de Rodney Stone?
- C'est un journaliste très brillant, et fort beau ,

reconnais-le. Il se montra gentil lorsque je fus désempa-
rée après ce que j'imaginais être ta trahison. J'enquêtai
wec lui , malgré la jalousie de sa collaboratrice, sur les
îctivités du Consortium et de ses membres. Peu à peu
laquit entre nous une affection qui se transforma de son
:ôté en amour. Mais je n'ai jamais été sa maîtresse.
- Et maintenant? A suivre
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, le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,
économie et confort - a un prix qui a tout pour convaincre.

pgggjglgBlMI l̂  ̂ — 1
, jgfrrs  ̂ iî iiiiiNiiii^
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¦MBlSsiffil Datsun Bluebird Limousine ^"̂¦̂  TBIIP lir Fr.14350.- mmi
• ¦ ^B m? Jantes en aluminium contre supplément

Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr, Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo- La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif- motor + sPort »: «•••Paf raPPort aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant

naises de la catégorie moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup- f
urr
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ĵ 6? comparatif, la Datsun est vous plus d un million de conducteurs en Europe

connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale la v°lture q™ p.ossf dj :le type de suspension le plus uniquement. C est une voiture que vous devriez
la somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale moderne.» Freins a disque ventile a 1 avant, a tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale bour a l amere " pour votre secunte- Datsun en Suisse-

cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique - -  Dans le cockpit: . Klaxon deux tons .-intérieur:
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom- v.omgrr . Aiiume-cigar eues . • Radio (OM, OUQ avec • Eclairage de l'aire de chargement
le Cadre d'un test Comparatif: «... C'est la Datsun 1 mation, COÛtS d'entretien réduits, haute qualité et Quoi ^

ue vous désir'ez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection • Boîte à gants éclairée et verrouillable
qui offre le plus grand confort à ses passagers», généreux équipement. Pour votre argent, vous S5£S£^
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ajoutant que «... la Bluebird a le COffre a bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile « Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Siège du conducteu r ajustable en
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- _ . . A l'extérieur: , les phares « Lave-glace hauteur
hirH p _t r-phii nui nhtipnt la mpillpnrp nnr P (rpriémlp TGCBiniGUG * Ps a hai '̂ 'm' le dégivreur de la lunette • Commandes du cliauffage éclairées • Sièges-couchettes
Dira est ceiui qui ocment ia memeure note générale. •***» ¦¦ ¦¦*!*• ̂  # Phares de recu, le contrôle de charge # Serrure du voiant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpé Bluebird, la revue «mot» écrit que 1770 Cm3, 88 C V/ DIN OU 65 kW (90 C V/DIN • Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir • Accoudoirs
«Sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la OU 66 kW pour le COUpé): Ce «4 Cylindres» puissant, (Limousine + Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central à l'arrière
. v , , T .., ,  .1 - __-'• V- ' • - ¦ • - i i  • - iX ,. • rare-brise de secunte teinte « Compte-tour a trois points (Lim. + Coupé)

ncheSSe de SOn équipement». La qualité et la fiabl- mais économique, avec Vilebrequin a 5 paliers, • Pare-chocs garnis de • Jauge à essence •Déverrouillage automatique du cofie • Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles SOnt garanties par le fait que assure une marche Silencieuse et Sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteu r)
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur La transmission entièrement synchronisée et judi- ! S_Sî_ _ _ !_ _ _ _ u™ r,_ - H«22__ *_SÈ_f
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couvercle à essence • VerrouiUage de sécurité pour enfants
,. 1 „ \ , ., .. . • .. J >""^vvi,juui • Installation de lave-phares • Horloge digitale • Couvercle a essence fermable à cie et beaucoup d autres extras.

mondial d automobiles, une proportion du person- cieusement etagee (5 rapports ou boîte automa- A

nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z ^TS
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 5 rapports pour le break) est gage de remarquables Coupon _____u Prénom: 

Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- 
^
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positive ne peut que séduire l'automobiliste que sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort matlonT-^cemant! 
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vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité- " Tel-
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) D l'ensemble de la palette Datsun = ¦—" 

. garantissent un comportement routier extrême- ÇJ_e_£ _̂Y^5IA_^^ASING Ajmvoyerà: Datsun (Suisse) SA, Case postale^OiM Urdorf_
L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

Datsun Bluebird Limousine ^__ 1_1 OCA Coupé Datsun Bluebird  ̂ 1C1A_ > Combi Datsun Bluebird g" 1C A^C OufllSté _*fr fi ____ ____ SI if £
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), Fn 14 03U*"* 1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), Fl. 13 IUU-™ 1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), Pr« 19 O/ D.— . rY ô . 
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boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses boîte à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m3) Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01-734 2811
Boîte automatique Fr. 15 540.- Toit ouvrant électrique + Fr. 900.- Dossier rabattable ar. en deux parties +'Fr. 450.- _mmw_ \ __ •__ _¦_>__ ___-_-______ *

g $̂ Destsun - no 1 des voitures importées en Europe —-—IMSING
fc§ ^ _l__W ¦ _r Information Tel. 01/734 1500

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29,038/ 25 73 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69,038/313838.

Bovéresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23. wnn



Y Une meilleure qualité ^^k
Une plus grande sécurité ]¦
Avec des montres équipées PQQIQQQ/ II-

muller I
Les Verrières V y
Réglages + 66.14.66 x- y i l
Travaux de montage en petite mécanique et élec- j
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Une barrière qui va fa ire des étincelles
De notre correspondant :
Au moment où le champ de manœuvre

de la gare de Couvet a été modifié, la
compagnie du RVT a empiété sur le terrain
communal pour permettre d'agrandir son
aire de mouvement, conformément aux
directives de l'Office fédéral des transports,
à Berne.

De ce fait, la ruelle située au sud des voies
ferrées côté « est » s'est trouvée rapetissée.
En réalité, cette situation est acquise
depuis plusieurs années et l'ancien pro-
priétaire - aujourd'hui décédé - du Buffet
de la gare, n'en a jamais fait un drame.

POURQUOI UNE BARRIÈRE?

La circulation piétonne entre l'ancienne
gare et le passage à niveau des Prises - et
même au-delà - se faisait sans trop d'à-
coups. Mais il y a environ une quinzaine de
jours, le propriétaire de l'un des immeubles
a érigé une barrière. Le passage s'est alors
trouvé réduit à quelque 30 cm sur une cer-
taine distance.

Pourquoi cette barrière ? L'intéressé l'a
expliqué. Précédemment et pour empêcher
les vélos de circuler, il avait agrémenté le
lieu de bacs fleuris. Ils ont été saccagés par
des clients sortant de nuit du Buffet de la
gare, ou venant d'ailleurs. Plainte avait
alors été déposée. Elle a été retirée quand
les auteurs des méfaits eurent payé la
casse.

Cependant, comme la face de son
immeuble était souvent maculée, le pro-
priétaire a décidé, il y a une quinzaine de
jours, de poser cette barrière, sur son ter-
rain. Il ne veut pas accorder un droit de pas-
sage et la commune en a été informée il y a
deux mois, par lettre recommandée.

DÉBOULONNAGE

A la suite d'une interpellation, lors de la
dernière séance du Conseil général,
l'exécutif covasson - toujours pour assurer
la circulation piétonne à cet endroit - a
décidé de faire démolir cette barrière, après
une mise en demeure au propriétaire. Ce
déboulonnage (il n'a rien de comparable à
celui de la... colonne de Vendôme) a eu lieu
mercredi en début d'après-midi. Il a été
effectué par des cantonniers en présence
d'agents de la police locale. Il s'est passé
sans aucune... foire d'empoigne!

Mais l'histoire n'est pas finie ! La com-
mune désire par voie d'expropriation obte-
nir un droit de passage. Pour le propriétai-
re, il n'a pas à faire les frais d'un litige dans
lequel il n'est pour rien.

On s'achemine donc très certainement
vers des procédures civiles, voire une
procédure pénale de la part du propriétaire.
Nous aurons sans doute l'occasion d'en
reparler. G. D.

Allez, enlevez-moi tout ça I (Avipress-P. Treuthardt)

Football : reprise du tournoi
inter-usines par le FC Fleurier

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années déjà, le FC Fleu-

rier organise un tournoi inter-usines qui
connaît toujours un beau succès. L'an der-
nier, la tradition n'avait pas été respectée
parce que le FC Fleurier célébrait alors le
75m0 anniversaire de sa fondation.

@»

Mais cette année, ce tournoi va repartir
de plus belle et il débutera le 1er juin. Dix
équipes y participeront. Dans le premier
groupe on trouve Schmutz, l'Ecole techni-
que de Couvet, Ebauches, Tornos et
Migros. Dans le deuxième groupe Dubied,

Sic, le collège régional, Bourquin et Meta-
lex-Universo.

Deux rencontres se disputeront chaque
soir. Et innovation pour le challenge pénal-
ties, 11 pénalties seront tirés par chaque
équipe au terme des matches de 2 fois
30 minutes.

Pour les finales des 3m0 et 4m0 places,
les équipes classées 2me" de chaque groupe
se rencontreront et pour la 1™ et la
2me place, ce sont les vainqueurs de chaque
groupe qui seront opposés. Ce tournoi
prendra fin le 17 juin prochain.

MÉMORIAL

Samedi 20 juin aura lieu le Mémorial du
75mo anniversaire, avec les équipes de
Pontarlier, Champagnole, Travers et Fleu-
rier, c'est-à-dire les mêmes qui ont participé
au tournoi de l'an dernier.

Ce Mémorial se disputera aussi au stade
des Sugits, à Fleurier, avec grillades, jeux,
soupe aux pois offerte le soir, et danse.

G. D.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le Chinois
(14 ans) ; 23 h, Suprêmes jouissances
(20 ans).

Couvet, du matin au soir: foire de printemps.
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.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou 613850; Couvet,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 651242 ou 331890.
Fleurier, gare du RVT: service d'information,

tél. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23; Fleu

rier , tél. 611021.

BUTTES
Première communion

(sp) Dimanche dernier, en présence d'une
grande assemblée de parents, parrains,
marraines et amis a eu lieu à Buttes, le culte
de fin du catéchisme et de première com-
munion.

Cette cérémonie a été avancée en raison
des prochaines vacances du pasteur et les
jeunes ont préféré que ce soit leur conduc-
teur spirituel qui la préside.

Ce sont Patricia Blatty, Laurent Blatty,
Marie-Christine Bruhlmann, Patricia Grand-
jean, Martial Gruber, Maryline Juvet, Jean-
Jacques Thiébaud et Sabrina Zaugg, qui
ont pris part pour la première fois à la sainte
cène.

Ils ont participé activement au culte, très
bien préparés par la lecture de l'Evangile,
des prières et des réflexions. Ce fut une
journée marquante pour tous.

LES VERRIÈRES
Catéchumènes

(sp) Dix-sept catéchumènes des Verrières
et des Bayards, qui sont : Jacqueline Aellen,
Manuel/a Bardet, Michèle Barraud, Biaise
Cand, Christophe Fatton, Martine Hugon-
net, Patrick Huguenin, Sonia Jeanjaquet,
Jacqueline Jeanneret, Olivier Longchamp,
Patrick Longchamp, Michel Matthey, Chris-
tine Haldi, Jean-Daniel Montandon, Patrick
Oppliger, Christian Rosselet et Nicole Vuil-
le, arrivent au terme de leur instruction reli-
gieuse. Ils confirmeront le vœu de leur
baptême à la Pentecôte, et prendront part à
la sainte cène.

Le mois prochain, à une date qui n'est pas
encore déterminée, une rencontre avec le
couple directeur de l'orphelinat de Betsa-
leel, au Tchad, est prévue aux Verrières.

Au Centre œcuménique
de rencontre et d'animation
(SPP) Ouvert au début de 1980, le Centre œcuménique de rencontre et d'anima-

tion du Val-de- Travers (CORA) a suscité beaucoup d'intérêt par ses nombreuses
activités et a comblé l'attente de ses fondateurs. Au chapitre de la rencontre, deux
animateurs: un diacre protestant, M. Daniel Devenoges, et une catholique,
M"° Fabienne Jaeot, reçoivent les hôtes de passage, jeunes, adultes et personnes
âgées.

Le CORA sert aussi, une fois par semaine, de permanence à plusieurs institu-
tions sociales : Centre social protestant, Caritas, Pro Senectute, La Croix-Rouge.

Lieu d'animation également, le CORA accueille régulièrement des groupes de
handicapés mentaux. Deux fois par semaine, un groupe dé jeunes handicapés, de
16 à 25 ans, s'initie à diverses activités dans un atelier, car il s'agit de soulager les
personnes qui s 'en occupent le reste du temps. Un atelier différent reçoit des
enfants de 5 à 12 ans qui viennent jouer avec des camarades, ce qui permet de briser
la barrière du handicap.

Le CORA propose aussi diverses rencontres pour les personnes âgées, et
plusieurs ateliers d'artisanat pour petits et grands ont vu le jour.

Le CORA, qui est patronné par les Eglises réformée et catholique romaine,
organise aussi des manifestations à caractère spirituel, camp, retraites, rencontres
de catéchèse, groupes bibliques, etc...

Si le Centre veut pouvoir développer encore ses activités, il lui faudra songer à
s'assurer les services d'un troisième animateur à temps partiel.

C'est la foire à Couvet !
Une grande animation et un vaste choix. . (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Aujourd'hui a lieu la Foire annuelle de printemps, à Couvet.

Elle boucle ainsi sa 270™ année d'existence. .
En effet, en 1711 le chancelier de Montmollin pouvait

annoncer a M. Vattel, ministre de Couvet, la décision du roi
d'accorder à la localité deux foires par année. Elles furen t
fixées au 25 mai et au 12 novembre, et devaient avoir lieu
place du Perron. Pour la première édition, il avait été enjoint à
tous ceux qui possédaient du bétail ou des chevaux de les
amener sur place. Et ceux qui n'en possédaient pas devaient
venir avec des denrées ou d'autres marchandises.

Si quelqu'un tentait de se soustraire à ces prescriptions, il
était frappé d'une amende, l'argent ainsi recueilli devant être
distribué aux pauvres.

On avait aussi alloué une subvention au n faiseur d'alma-
nachs de Lausanne», car il n'oubliait pas de mentionner la
date des foires covassonnes sur son calendrier.

NOMBREUSES INSCRIPTIONS

De nombreuses inscriptions sont parvenues au bureau
communal de Couvet pour cette grande foire. Elle se déroule-
ra au bas de la Grand-Rue jusqu'au carrefour de l'Ecu de

France. Les marchands ambulants viennent non seulement
de la région et du canton, mais aussi d'ailleurs. Ce sont les
cantonniers et les agents de la police communale qui
pendant la nuit de jeudi à vendredi - ils commencent leur
travail entre 2 h et 3 h du matin - ont monté les bancs qui
appartiennent à la commune. .

La place des Collèges est réservée, depuis que la foire au
bétail n'a plus lieu, au marché des machines agricoles et aux
manèges. Il y en a deux et un tir à prix.

Les hôtels, restaurants et cafés vont se mettre au goût de la
foire, avec des menus de circonstance, le fameux gâteau au
fromage et le petit vin blanc.

Cette année, la foire tombe sur le «pont» de l'Ascension, et
dans le Vallon plusieurs fabriques ont déjà fermé leurs portes
mercredi en fin d'après-midi.

Couvet à l'heure de la foire, c'est une atmosphère excep-
tionnelle, un jour de liesse générale. Mais il faut dire que ce
n'est pas toutes les fois (comme cela s'est produit il y a une
année) qu'on récolte 9000 fr. en billets de 500 fr. dans le tor-
rent «Le Sucre » ; une pêche miraculeuse que jamais person-
ne n'a réclamée et qui, de l'hôtel communal, a maintenant
passé sous la responsabilité du greffe du tribunal, à Môtiers...

G. D.

* ï
* (c) Un habitant de Fleurier, J
* qui allait à la cueillette de *{ muguet, est tombé sur un *
* miraculeux coin de morilles. *
* D'un seul coup il en a coupé »
* 11 dont le poids total est de *
. 1200 grammes. De quoi faire *
* une fameuse omelette... ** *.*#*?#********#**#***#*+**• _

***************************: jf
* Morilles... au kilo!
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Vous faut-il une nouvelle voiture ? ° I'.. ..
Achetez-la dans votre région «; I _

| Votre voiture a-t-elle besoin de réparations? I:
Demandez nos nouveaux tarifs 1981 j - 'ï-; S
à des prix très intéressants i • '* "  .1

l Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE JM
\̂  ̂

A. Currit 2126 - Les Verrières JA \

f SOUTENIR NOS \Bk
PETITES INDUSTRIES M

C'EST DEMANDER
A NOS PRODUITS CHEZ Y

/*\ LES INSTALLATEURS ET M 8
ysp\ GROSSISTES SANITAIRES î > j

Galvanover s
V _ 126 LES VERRIÈRES Tél. (0381 6616 22 119303-6 /H J

_r/Y_- , < Auberge du ^̂ ^
f ifVv -+~ - GRAND-BOURGEAU |R
"lSlÊjgét LES VERRIÈRES
__fi_yj li H RESTAURATION MIDI ET SOIR I
-̂ r̂ **  ̂ - PLAT DU JOUR - > ,

nos spécialités : S
ESCARGOTS MAISON |

- Grillades à la cheminée A TOUTE HEURE '
- Cuisses de grenouilles fraîch es <
PRIÈRE DE RÉSERVER - fermé le lundi - ]

\y 0. BAILLARGEON Tél. (038) 6613  ̂JÂ

( CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ]Wk
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^̂ UH| àÛÊW ̂ SÊ ^̂^H Lecteurs, annonceurs,
MJ^M ¦___!. _HE__ -M- -̂Bi éditeurs ... Tous solidairesM99M "io A"°-
Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du lac

l 280I Neuchâtel Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 )M

Sjl YAMAHA DT 125 MX l̂fP  ̂ p
H&) Le modèle de la nouvelle génération de motos ___:
"̂ 4 

La moto la plus vendue 
et la plus appréciée 

en 
Suisse, à l'aise en ville, ^_:

-̂  en touMerrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce r̂
r̂  à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant ^SJ
r- encore plus performante: allumage électronique, système autolube: 

^̂
" supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir. gjif%

2 Boîle à 6 rapports, siège 2'places, le nec plus-ultra du confort grâce à son . "
i I système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decarbon RM
; j avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les ISS

¦ 

YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA [. (

préconisation elf S

¦ 
Renseignements, Vente, Service:

MOTORCYCLES ACCESSOIRES
\ . A , UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS | \.

DENIS JEANNERET i M
IM 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

________¦___¦ _____n_____________n______B _̂__________i ~- ¦ 
' _________

¦ ¦ i ¦ ¦ —^^—

A louer à Fleurier

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle de bains, chauf-
fage général, tout confort, pour le 31 juillet
prochain.

S'adresser à Mmo Goorgotto Dumont,
16 Ec.-d'Horlogerie, Fleurier.
Tél. (038) 61 17 02. 1555S-84

I __J C(̂ *̂ )3 
m 

. __j i '

Un centre touristique idéal pour passer,
en famille et aux meilleures conditions,
des vacances ensoleillées au sud de
Tenerife. Le programme d'Airtour de la
saison d'été 1981 est seul à vous offrir
des voyages aériens à tarif forfaitaire
comprenant le logement en studio,
appartement ou bungalow. Les instal-
lations sportives, outre attrait de Ten Bel,
permettent notamment de pratiquer le
tennis, le ski nautique, la planche à voile
et la plongée sous-marine. Vos enfants,
eux aussi, seront comblés, un personnel
qualifié et de très nombreux jeux ayant
été spécialement prévus à leur intention.
Pour les départs hors saison, les prix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: dès 1213.- francs pour 2 semaines,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- francs en pension complète. Sous
réserve d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vols spéciaux par Balair, société affiliée à
Swissair. i5878-so
Votre agence de voyages saura vous
renseigner.

air tour suisse at>
£. :.:::x _ - _ - _ _ - _ _ _ W^



DENNER Poux lhomme âoigné I
Quelques exemples de notre assortiment - f 
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Monsieur * _ i J jn Monsieur _ Monsieur * e en Y '̂ v.AfterShave 120ml X» 14.40 Af1ef Shjve ngm|  ̂1040 AfteiShave 100ml X~ 6.50 M J

BCJ3IEÊ ^B ̂TdeToiletteAto. 60 ml . ><-- 19.20 AfterShave 175 ml ><- 9.90 
J Ï̂2 

ig] 
HO I

Equipage * 11 _TIC_ B__I_1 / _̂S_5______L__M Eau de Cologne 100 ml _ï&3-_. 8.25 t̂ ^^^S^®* " llSll

Eau de Toilette Ato. 60 ml Â- 15.60 Eau de Toilette 57 ml >t^- 11.55 
ÏÏÉRLÎI ̂ > f̂ I•¦r̂ î ̂ llltllî
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_aUS. U.T __ . 119ml V ?fi 4n AtoShaveAto. 107g >£- 17.40 ¦ ¦W7̂ lll___/^J__iîi__ ll_ l 
HHi J K 1 ̂ ^1Eau de Cologne Ato. 112 ml >l̂ - _1D.HU  ̂ Pour Homme * lÈÊttSk Bp' i pill r WÈ < Alx.

•Lieu et date de l'achat contrôle SlS L 115ml W- 13 20 After Shave At0' 1209 ^" 19-20 l: .-FlB__ _W«i
Zurich , 23./24.4.81 After Shave 115ml _25̂  iQ.tu | 
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Garniture de drap de lit • ÉtÊ âMâMvmmakm Nappe I
en divers dessins et couleurs • J|| Jrçp? entretien îaciie lavable à la machine, non woven
100% coton $̂m ' W en diverses couleurs

-
X ' ^A 

Ê' 60% coton 135x180 cm
; Garniture 2-pièces - || ""  ̂ f f. 40% polyester 

fSÊS&mrm
.on

U"le«nrm
V6t A4 RR V ' divers couleurs et dessins fS?i£la 1120x160cm »JH i -J|B éà TaiNp o7_49 K ̂ ' "•13P HÉ s :1 taie d'oreiller f \ ? 

Taille 37 42 
IK̂ ^* " IY 60x60 cm An ¦ ¦ J§' « îfeâE K i

1 Garniture nordique ^djC î 
pièce 

|
Y Garniture 2-pièces __„  | «S f̂eQÛ I 1 tf |fiÛ IM 1 fourre de duvet (f%^W_ lf _\ i JEfïJU I H _K**" Mm 160x210cm _# #UU Jl 1___ H IB f ___¦¦ 1 taie d'oreiller éL im  ̂ pièce lUi ^HBH| Ui 

J% 60 x 60 cm "— -;, Y ~*~ | ^
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PUISQUE vous voulez dépenser
MWJ;nna«P}ff3. ma H ^fek __ f__ i Hi_P___, __fl  ̂ ___A_ __P

__H_tâi_Mn£* _flA f̂ l'Iï f lf l &_¥**&_&%&*& Le magazine américain «Road Test
H lOi IS IISS dmJB III IU ! I O II* Sa Magazine» qualifie son moteur de .«un des¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂  ̂ ^

h«^̂  
1MW 

*̂r ̂ _r _̂F ¦ H «*_.¦¦ ^P *̂?  ̂ meilleurs quatre cylindres actuel...»
_____ _I_ _ I _II___M_ _______ PU___ ______ ¦_*_ _______ _______  ̂m ______ _m _m _________ _m _________ ' J _____> et pour le chroniqueur automobile de la

DOUFQUOi fl© D3S VOUS Offrir ^̂ £
s ï̂ï m~

 ̂
( est question: de son moteur deux-litres

AA  n_m_PB_iBII _àlT ï ___  ̂ I _A__n _̂__% _A1 
_f^  ̂

aussi silencieux qu'économique , et de sa
B ___¦ ___mW___mW_____\ Wntm Wm IM F î___ ^K^___ ^__l__r̂  _̂*Gfl BB H B II ^____ _ ¥ suspension qui, conjointement à la traction
IJHBIÎII Ifl 11 i ! Ë£l ik Wlilï I «jUU U _.«jl - avant, vous garantit un maximum de
^̂ " •¦ MB m______i _i W ¦_____¦¦  ̂¦ ¦«« _̂Wmmmmm__w L̂W **_W -** ^pl______H^ ¦ confort et de sécurité. Et cela pour

19'850 francs seulement.
Dans la même catégorie de prix

on trouve également les modèles Sedan
automatique et Coupé Combi 5 portes.
Ou encore le Coupé Combi 3 portes

-; " qui ne coûte que 18'900 francs.

Concessionnaires SAAB éS0&± /BKL. Mtk BB f̂t
en Suisse romande ^a__S |JJf  ̂

Jy
mM____J____R

,'.Ti
P
nK,

al
7
e
^_ .?_

vNCARS SA' case post 196.4144 Arlesheim . 1880 Bex, Garage-Le Rallye- 631225 1803 Chardonne, GENÈVE ¦__________. f_ ^_ ^_ H:Û __________________
iiei. uow<!B4 50 GjrageOu Bugnon 021 510763 1022 Lausanne-Chavannes, 1202 Genève.City-Gaiage.022 3414 00 1210 Châtelaine , ^H WttJBB&^̂ t̂M _W^^*__- ^^NFLi rHiT. i Garage de l'Autoroute. 021 24 27 25 IBIS Clarens, Gatage Parking JURA Garage de Vermom. 022 970101 1205 Genève, Garage du Saléve. '̂ ^̂ ^̂ ^ '̂  ̂ ^̂ ^" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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J GRANDE VENTE I
 ̂

DE MEUBLES 
^1 À MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

VENTE les 30. 31 mai et les 1. 2. 3. 4. 5. 6,
7. 8 juin.

de 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

, RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

2500 chaises de style et rustiques. Louis XIII,
os de mouton, monastère, campagnardes ,
Louis-Philippe, paillées, chêne massif dès
30 fr. ; 300 tables de ferme, paysannes, mo-
nastère, chêne, noyer, pin massif de 1 m. 3 m,
1 m 50, 1 m 80, - 2 m, 2 m 20, 2 m 40, dès
300 fr. ; 150 vaisseliers noyer et chêne massif
1, 2, 3, 4 portes dès 600 fr. ; 8 chambres à
coucher complètes 1600 fr. ; chambres à cou-

; cher rustiques : 10 armoires 4 portes ;
200 guéridons rectangulaires, ovales, carrés et
octogonaux dès 50 fr. ; 160 crédences 1, 2. 3,
4 portes ; bibliothèques rustiques; tables ron-
des massives avec rallonge; table portefeuille;
pétrins ; confituriers ; bureaux campagnards ;
tables â écrire ; commodes et un grand choix de
meubles rustiques trop long à énumérer. 30 ar-
moires porte-fusils - 10 meubles de cuisine.

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs : rustiques, modernes.

Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON 500 francs

ANTIQUITÉS
8armoires vaudoises noyer ; canapés : Louis-
Philippe ; Louis XVI, Louis XV ; bahuts ; cré-
dences ; armoires en sapin 1 porte ; commodes
noyer et sapin ; armoires d'angles ; tables
Louis-Philippe; pétrins.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION
10 fauteuils dès 50 fr. ; S tables rondes avec
rallonge; 1 salon d'angle en cuir; 5 salons
divers; 2 bureaux 100 fr./pièce ; Rocking-
Chair- 50 fr. pièce ; 1 lot de chaises ; 10 tables
avec rallonges 80 fr./pièce ; vaisseliers; cham-
bre à coucher ; 1 paroi 200 fr.

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

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

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BET TEX 15570 .10

V ^(024) 37 15 47 J



Les séries spéciales exclusives de Toyota:
Corolla World Champion et Carina Privilège.

Equipement: super. Prix: unique.
y 
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Corolla 1300 Liftback Worid Champion: 3 portes, 4 places, 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN).y boîte 5 vitesses, fr. 12 640.- équipement suppl. compris. ¦ -

Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cm3.44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places. 1588 cm3.55 kW (75 ch DIN),
boîte 5-vitesses, fr.12340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses, fr. 14090.- équipement suppl. compris.
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radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu, enjoliveur d'échappement chromé v moulures sport s'harmonïsant avec la clé de contact de luxe avec motif orne-
bicolores noir/alu avec enjoliveur de teinte de la carrosserie mental et étui en cuir pour la clé et la
moyeu petite monnaie

Modèle Corolla 1300 Corolla 1300 Carina 1600 Toyota fête le succès de la Corolla, six fois championne du monde de la production,
Sedan Deluxe Liftback Sedan Deluxe
World Champion World Champion Privilège en lançant deux séries spéciales exclusives: Corolla World Champion et Carina

Radio/cassettophone stéréo ¦ ¦ ¦ Privilège. Les modèles Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 Liftback et Carina
avec 2 haut-parleurs _

Jantes spéciales en aluminium î i î ^00 Sedan Deluxe sont désormais dotés, pour un supplément de prix dérisoire,

Moulures sport ¦ n ¦ d'un remarquable équipement spécial comprenant d'attrayantes jantes spéciales en
cié de contact de luxe/étui en cuir ¦ ¦ ¦ 

aluminium, des moulures sport, un radio/cassettophone stéréo, un enjoliveur
Enjoliveur d'échappement chromé ¦ ¦ ¦

valeur de cet équipement suppl. Fr. 1200.- Fr. 1200.- 
~ Fr. 1200.- d'échappement chromé etuneclédecontactde luxe avec étui en cuir. Tous ceux qui

Vous ne le payez que Fr. 390.- Fr. 390.- Fr, 390.- se décideront rapidement bénéficieront non seulement de la légendaire qualité
Vous gagnez donc Fr. 810-- Fr- 810,~ [___ 8ia" Toyota mais aussi d'une appréciable valorisation de leur voiture. 13200-10

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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V0.CILE JET-SET XG9 MINOLTA
offert par Radio TV Steiner 1 boîtier compact, Radio TV Steiner, plus sûr,
avec 1 Carnet de Chèques Photo automatique, XG9 mais pas plus cher, au contraire !
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ANDRÉ CLOT
Jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins

Travail propre et soigné
2024 Saint-Aubin-Sauges - Téléphone (038) 55 11 07
2300 La Chaux-de-Fonds • Téléphone (039) 22 23 10

10285-10

r ' ^Accordages
Réparations - Vente

A
PUNIS IBIBBOH

Tél. 33 51 78
Cassarde 10 - Neuchâtel

Ouvert les samedis
sur rendez-vous
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HÔTEL-RESTAURANT
«BELLEVUE»

au Lac de Neuchâtel
1425 ONNENS (VD)

Tél. (024) 71 13 26

spécialités à la broche
au feu

de souches de vigne
et ses menus

125884-£4

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Championnat suisse des fumeurs de pipe
A la Maison du peuple

Dimanche après-midi à la Maison du
Peuple, 151 participants (dont huit fem-
mes) sont venus se mesurer dans une
compétition d'un genre peu habituel. Le
10"" Championnat suisse des fumeurs de
pipe avait lieu cette année dans notre cité.

Pour la pipe , ils nourrissent une passion
commune, un enthousiasme qu 'ils parta-
gent dans la fraternité. Tous ont reçu le
même matériel, une pipe , trois grammes
de tabac, un bourre-pipe taillé dans le bois
et deux allumettes. Avec une très grande
minutie , ils inspectent leur pipe, ils auscul-
tent tour à tour le fourneau, le culot et la
tige. Puis vint le bourrage proprement dit,
les fourneaux s'emplissent par petites
pincées successives, cinq minutes qu 'ils
eurent afin de mener à bien cette délicate
opération. Trois grammes, la quantité
semble faible, mais c'est plus qu 'il n 'en
faut à ces champions de la parcimonie. Les
pipes sont loin d'être pleines et les mains
s'agitent à tasser au mieux le tabac. Un,

deux trois et feu ! Une multitude de peti-
tes flammes jaillissent et c'est parti ! Le
grand marathon des volutes a commencé.
Les pipes ne seront plus rallumées.

ARABESQUES

L'allumage peut paraître chose aisée,
c'est pourtant une technique qui exige
une grande habileté. Il s'agit avant tout de
prendre garde à ce que la totalité de là sur-
face du tabac s'allume et ce n'est pas si
facile. Aux tables des fumeurs, on ne pipe
mot. Calmes sont les gestes, mesurés, à la
recherche d'une certaine harmonie. Le
présent se fume très lentement. De ces
bouffa rdes toutes semblables s'échappent
des arabesques étudiées. Après dix minu-
tes les concurrents ont la possibilité de se
désaltérer. De la technique jusqu 'au bout
des lèvres, à la limite presque une philo-
sophie.

Insensiblement le nombre des concur-

rents diminue, seuls les initiés à toutes les
subtilités de l'art de fumer lentement sont
encore en compétition. Des fumeurs qui
ont su travailler tout en finesse avec le
bourre-pipe. Une sorte de bouche-à-bou-
che avec la sérénité une écoute attentive
du calme. Une manière élégante d'entrer
en dissidence de l'agitation. Pierre Muller
et Marie-Louise Soltermann ont été
respectivement sacrés champions suisses.

By

Collision
Mercredi vers 13 h 20, M. A.P., de La

Chaux-de-Fonds, circulait me de Pouillerel en
direction sud. A la hauteur de la rue Numa-
Droz, sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. E.C., de La Chaux-de-Fonds.
M""' S.C., passagère de la voiture de son mari
E.C., a été légèrement blessée. Elle a été
conduite dans une clinique. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son domicile.

Un concert percutant au Musée d'horlogerie
Dans le cadre du 13me diorama de la musique contemporaine

Organisé en coproduction par la
Radio-Télévision suisse romande et le
J azz club de La Chaux-de-Fonds (qui
fournit dans la région un effort intense de
promotion), on put assister dimanche
soir, au Musée international d'horlogerie,
à un événement musical. Au programme,
le trio Humair - Jeanneau - Texie r, trois
musiciens chevronnés qui évoluent en
p lein dans la mouvance du jazz
d'aujourd'hui, et le Groupe instrumental
romand, que dirige le célèbre batteur
Stuff Combe.

On pourrait peut-être déplore r le peu
d'intérêt du public chaux-de-fonnier (un
autre concert important faisait concur-
rence à la salle de musique !) qui ne s'est
pas déplacé massivement, alors que l'on a
rarement l'occasion d'entendre de la
musique résolument moderne dans notre
ville.

En première partie, la formation
Daniel Humair, batterie; François Jean-
neau, saxophones et clarinette basse;
Henri Texier, contrebasse, a fait la
démonstration de la bonne santé du jazz
actuel. Il faut dire que tous trois ont der-
rière eux une longue expérience multip le,
acquise par une recherche dans les
domaines les p lus contrastés de la musi-
que contemporaine. Des points de force :
la découverte, l'expérimentation, l'art de
saisir et de véhiculer sur le moment le
bonheur p rofond et ineffable de la créa-
tion instantanée. Improvisation donc,
mais toujours à partir de lignes mélodi-
ques et rythmiques extrêmement préci-
ses. Leur musique s'alimente aux sources
d'une tradition musicale orale, avant
d'être création plus ou moins codée.

Des couleurs contrastées tout au long,
des entrelacs complices de mouvements
différents animèrent l'espace auditif avec

une vigueur hors du commun. Un plaisir
que l'on ne remettra pas en cause !

En deuxième partie, la prestation du
Groupe instrumental romand, parfaite au
niveau technique, resta bien en deçà des
diableries sonores du trio. Le panach e et
la clarté de l'instrumentation (à noter!
11 musiciens sur scène) ont pourtant lais-
sé d'agréables souvenirs. Cet ensemble
professionnel , rattaché à la Radio-TV
romande, pratique un répertoire varié, et
s'inspire autant de la chanson et de la
musique de danse que du jazz (dont il a la
structure instrumentale) et de l'expéri-
mentation. Le programme en était l'écho.

Par l'harmonie, la diversité et l'équili-
bre des compositions comme de l'orches-
tration, le GIR a fait la preuve de la vali-
dité de sa réputation internationale.

Le concert sera diffusé en différé et en
deux parties par la Radio romande à une
date non précisée. N. R.

La Brévine : assemblée de l'adduction d'eau
LE LOCLE

De notre correspondant :
Récemment s'est tenue à Bémont

l'assemblée générale de l'adduction
d'eau. Le président, M. Georges-Alfred
Dumont , après les remerciements d'usage
et les souhaits de bienvenue, brossa la
situation actuelle. Par un rapport oral , il
renseigna l'assemblée sur la saison 1980
et les travaux futurs .

Pour le comité, l'année 1980 a été une
année relativement facile, d'autant plus
que les gros ouvrages sont terminés et
exploités par la commune de La Brévine
(station de pompage et réservoir). Ces
derniers donnent entière satisfaction.
L'année passée, les travaux ont débuté le
28 juillet seulement, le feu vert donné par
Berne n'ayant été accordé qu 'à cette
époque , l'eau a été amenée jusqu 'au
restaurant de Bémont, alors que les prévi-
sions laissaient penser que l'ancien collè-
ge serait également relié. Dans cette

LE LOCLE
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mercredi à jeudi, au Locle,
M. P.F., du Locle, circulait rue Daniel-Jeanri-
chard en direction du centre ville. A la hauteur
de la rue Calame, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui fit une embardée, monta sur le trot-
toir sud, percuta une caisse à sable et finit sa
course contre l'immeuble No 5, rue Calame.
Dégâts.

Etat-civil
(19 mai)

Naissance : Droux , Marie, fille de Droux,
Jean-Marc et de Catherine Alice, née Cuenot.

(21 mai)
Naissance : Kùttel , Ariane, fille de Kuttel ,

Pierre-Alain et de Claire Yvonne Marie née
Moracchini.

Décès : Jeanneret née Jeanneret , Ruth Olga,
née le 15 octobre 1908, veuve de Jeanneret,
Henri Albert.

(22 mai)
Promesse de mariage : Linder , Claude-Alain

et Henchoz , Liliane Louise.

période 1980, l'église de La Brévine était
également alimentée.

Pour cette année, les fouilles ont redé-
marré depuis bientôt un mois et les crédits
alloués devraient permettre de pouvoir
alimenter avant l'hiver les fermes sur le
tronçon sud jusqu'à La Sauge ou éven-
tuellement Les Piagets. Les responsables
des travaux rencontrent quelques difficul-
tés pour la traversée d'un biotope proté-
gé, formé de rochers. Les écologistes
demandent une modification du passage
des conduites ; des contacts et réunions
ont déjà été pris et une décision reste pour
le moment en suspens. Il reste encore dans
le secteur actuellement relié en eau pota-
ble, les plaquettes et indications à poser,
mais le bureau Scherrer s'en occupe et
ceci sera fait incessamment. Le président
remercie encore tous les propriétaires qui
se sont acquittés à ce jour de leur paie-
ment et qui représentent presque
l'unanimité.

À. L'ÉTUDE
L'ingénieur Benes, au nom du service

des améliorations foncières, informa
l'auditoire que 500.000 fr. étaient alloués
cette année pour cette réalisation. Le
décompte final pour les étapes 2 et 3 est

actuellement à Berne. Pour le désensa-
blement des puits de pompage de La
Brévine et de la porte des Chaux, le
système est à l'étude et la solution semble
trouvée. La commission chargée de cette
étude donnera prochainement son rap-
port à la commune. Le dialogue avec les
responsables concernant le biotope « frise
le ridicule » fait remarquer M. Benes,
puisqu 'il s'agit de quelques mètres, mais
une solution devrait être trouvée rapide-
ment.

Dans son rapport , l'ingénieur Scherrer
indique que 2588 m de conduite (800 m
de conduite par mois) ont été posés pour
la deuxième étape. Onze bâtiments ont
été reliés, le coût total est de 370.000 fr.
La rupture de la conduite du 1er janvier
dans la région du Cerf est due à une défec-
tuosité d'un joint et le coût a été pris en
charge par les assurances des entrepre-
neurs. Actuellement, le coût total du
premier périmètre représente la somme
de 4.835.000 fr. et M. Scherrer se plaî t à
signaler que le devis prévoyait
400.000 fr. de plus.

L'eau à disposition au Cachot est

vendue par la commune de La Brévine et
un compteur est placé entre les deux
syndica ts. Ce montant représente environ
18.600 fr.

Les comptes ont été vérifiés par
MM. Juvet et Ducommun et sont acceptés
à l'unanimité. Un suppléant vérificateur
de comptes est nommé en la personne de
M. Robert Huguenin en remplacement de
M. Fernand Matthey, démissionnaire.

Dans les divers, M. Frédéric Matthey
demande à ce que la prochaine étape soit
faite du côté des Cottards - Sorbiers etc.
Cette demande écrite a pour raison les
transports d'eau pendant l'hiver qui se
révèlent trop dangereux. Une décision
sera prise ultérieurement. Cette réponse
fait répliquer certains membres qui esti-
ment se sentir lésés si une demande écrite
suffit à influencer la décision. Les bornes
déplacées dans le périmètre d'adduction
d'eau seront reposées par le géomètre.

En terminant, M. Georges-Alfred
Dumont rappelle que la décharge appar-
tenant à l'hoirie Perret doit encore être
appropriée.

Il dévalisait des noctambules

VILLE DE NEUCHATEL
Au tribunal correctionnel

- Je sortais de tel café , un soir à la fer-
meture , quand un inconnu me saisit à la
gorge en me renversant et, en moins de
temps qu'il n 'en faut pour le dire, me
délesta de mon portefeuille contenant
tout mon argent ! C'est ce qu 'on a entendu
mercredi dans la bouche de cinq plai-
gnants et témoins en correctionnelle.

Cet inconnu c'est un Français. Ayant
travail lé jadis dans la brasserie de la rue
de l'Evole , il revint à Neuchâtel comme
un touriste. Mais, démuni d'argent , il ne
trouva rien de mieux, pour vivre, que de
détrousser quelques noctambules jusqu 'à
ce qu 'il se fasse pincer et emprisonner.

Aujourd'hui , il purge un solde de peine
dans les prisons de Besançon, ce qui
explique son absence à l'audience de
tribunal correctionnel qui lui était consa-
crée, sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , assisté de Mmc M.-L. Gehrig et
M. Philippe Muller , et de Mmc Steininger,
greffière substitut.

UNE MINABLE SOMME

Il a sévi à Neuchâtel l'hiver dernier, en
janv ier et février passés et à son actif il a
inscrit cinq agressions, qui sont autant

d actes de brigandage, ou de tentatives de
brigandage, et de vol qui lui ont rapporté
la minable somme de 265 fr., selon lui , de
655 fr. selon les déclarations de ses victi-
mes.

Bien sûr, il ne s'attaquait qu 'à des per-
sonnes plutôt âgées pour être sûr de les
mettre hors d'état de nuire sans grand
risque. Pourtant une fois un bon coup de
pied où l'on sait et l'agresseur ne demanda
pas son reste, préférant détaler alors que
sa victime s'ébrouait de la neige couvrant
son manteau.

Ces actes, dira le procureur général ,
M. Thierry Béguin, dans son réquisitoire,
ont un caractère de gravité surtout par la
mentalité de leur auteur , l'intention de les
dévaliser et, pour arriver à ses fins ,
l'absence totale de tout scrupule. Au
demeurant , ajoutera l'accusateur public ,
ce qui compte n 'est pas tant les montants
ainsi dérobés que la manière avec laquelle
les agressions étaient conduites.

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

Luc M. 23 ans, qui aurait dû normale-
ment comparaître mais que le tribunal a
dû juger par défaut , a contre lui un passé
judiciaire assez chargé compte tenu de sa
jeunesse. Dans son pays, il a déjà été
condamné plusieurs fois : « Il s'est surtout
signalé par une délinquance juvénile qui
laisse mal augurer de l'avenir» soulignera
le procureur, en demandant qu 'on le
condamne à 12 mois de prison, sans sursis
cela va sans dire.

Au terme de délibérations assez brèves,
le tribunal a estimé qu 'une peine de dix
mois de prison ferme sous déduction de
19 jours de préventive , assortie d'une
expulsion du territoire suisse pour cinq
ans, et le paiement de 1500 fr. de frais ,
était suffisante pour sanctionner les agis-
sements répétés de ce jeunes homme mal
parti dans la vie. G. Mt
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CARNET DU JOUR
la Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20h30. Eugenio, (16 ans).
Eden : 18 h 30 ct 23 h 15, Délires de vierges.
(20 ans); 15h et 20h45, Easy Rider , (18
ans).
Plaza : 20h30 , Superman N°2, (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Rencontres du 3"" type N° 2,
(12 ans).
ABC : 20h30 , The. séduction of Jo Tynan ,
(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme
et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et au-
tres techni ques de conservation. I
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, repti-
les et biotopes.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre,
photos.
Centre dé rencontre : Jean-Marie Egger,
photos.
Galerie du Manoir : Alain Nicolet , peintu-
res.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017.
Pharmacie d'office : Bertallo, 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite , tél.
221017.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20h30, Un drôle de flic, (pour
tous).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La .Grange : Yves Mariotti , sculptures.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tel. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

* ¦

1 (c) Lundi dernier, la compagnie des ;
; sapeurs pompiers de La Brévine était ;
; convoquée pour une démonstration ;
; d'extincteurs. La population avait ;
j également été invitée à assister à cette ;¦ démonstration.
! Bien sûr, la manipulation de ces '•
! engins est simple mais il en faut connaî- '.
! tre le système. De nombreuses person- [
! nés se sont rendues sur place bien \
; conscientes qu'il ne suffit pas d'avoir ;
; l'appareil chez soi : encore faut-il savoir ;
; s'en servir!
¦ ¦

¦ ¦

, ,._ a . _ --.-,... -.
:* ' • • •  • ' _ _ A . ' •Démonstration

des pompiers :
• _

BULLETIN BOURSIER
N EUCHÂTEL 26 mai 27 mai
Banque nationale 750.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 700.—
La Neuchàteloise ass. g. 700.— d 690.— d
Gardy 48.—d 48.—d
Cortaillod 1480.—d 1500.—d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 690.— d
Dubied 260.— d  260.—d
Dubied bon 260.— d 260.—d
Ciment Portland 3040.— 3040.— d
Interfood port 5425.— d 5475.—
Interfood nom 1250.— d 1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 240.— 210.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 143.— d 143.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1275.— 1275.—
Bobstport 1200.— 1150.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 990.—
Ateliers cons'tr. Vevey . 1250.— 1250.— ex'
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 345.— d 354.— d
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 4600.— 3800.—
Zyma 1020.— 1010.—
GENÈVE
Grand-Passage 372.— 368.—
Charmilles port 920.— 910.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra . —.38 —.34
Monte-Edison —.43 —.44
Olivetti priv 6.10 6.45
Fin. Paris Bas 69.— 69.— d
Schlumberger 212.50 219.50
Allumettes B 51.50 50.25 d
Elektrolux B 37.—d 37.50
KFB 42.50 42.—
BÂLE
Pirelli Intefnat 240.— d  239.—d
Bâloise-Holding port. ... 555.— d 580.—
Bâloise-Holding bon 960.— d 950.—
Ciba-Geigy port 1145.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 523.— 520.—
Ci ba-Geigy bon 840.— 845.—
Sandoz port 4100.— d  4100.—d
Sandoz nom 1600.— 1580.—
Sandoz bon 526.— d 526.—
Hoffmann-L.R. cap. ..:.. 86500.— 87250.—
Hoffmann-L.R. jee 77000.— 77400.—
Hoffmann-L. 110 ....... 7750.— 7725.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1440.—d
Swissair port 710.— 722.—
Swissair nom 620.— 620.—
Banque Leu port 4300.— 4250.—
Banque Leu nom 2765.— 2760.—
Banque Leu bon 591.— 585.—
UBS port 3050.— 3050.—
UBS nom 520.— 520.—
UBS bon 104.— 104.—
SBS port 325.— 318.—
SBS nom 213.— 205.—
SBS bon 240.— 235.—
Crédit suisse port 2135.— 2105.—
Crédit suisse nom 390.— 390.—
Bque hyp. corn. port. ... 500.— d 505.—
Bque hyp. corn nom. ... 490.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1500.— 1475.—
Elektrowatt 2400.— 2370.—
El. Laufenbourg 2530.— 2500.—
Financière de presse 225.— 220.—
Holderbank port 596.— 590.—
Holderbank nom 540.— 535.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —••— —.—
Landis & Gyr 1340.— 1330.—
Landis & Gyr bon 134.— 133.—
Motor Colombus 660.— 650.—
Moevenpick port 3325.— 3275.—
Italo-Suisse 191.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2050.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 505.— 501.—
Réass. Zurich port 6700.— 6625.—
Réass. Zurich nom 3060.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2785.— 2650.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1490.—
Winterthour ass. bon ... 2400.— 2360.—
Zurich ass. port 15050.— 14850.—

Zurich ass. nom 8575.— 8550.—
Zurich ass. bon 1310.— 1300.—
Brown Boveri port 1305.— 1300.—
Saurer 620.— 620.—
Fischer 645.— 625.—
Jelmoli 1200.— 1200.—
Hero 2930.— 2930.—
Nestlé port 3090.— 3070.—
Nestl nom 1880.— 1870.—
Roco port 1450.— d 1450.— d
Alu Suisse port 950.— 940.—
,Alu Suisse nom 373.— 370.—
Sulzer nom 2210.— 2205.—
Sulzer bon 310.— 302.—
Von Roll ..., 422.— 435.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 68.25
Am. Métal Climax 112.50 114.—
Am.Tel &Tel 116.— 118.50
Béatrice Foods 44.— 45.75
Boroughs , 87.50 91.—
Canadien Pacific 76.75 77.—
Caterp. Tractor 141.— d 139.—
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 75.— 76.25 d
Control Data 162.50 165.50
Corning Glass Works ... 138.— 138.—
CPC Int 70.50 70.—
Dow Chemica l 67.— 68.50
DuPont 96.75 98.75
Eastman Kodak 152.50 156.—
EXXON 133.50 138.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.50 . 49.—
General Electric 135.— 137.50 .
General Foods 67.75 68.50
General Motors 110.50 115.—
General Tel. & Elec 58.— 59.25
Goodyear 37.— 37.25
Honeywell 187.— d 190.50
IBM 115.— 117.—
Inco 44.75 45.75
Int. Paper 94.— 96.—
Int. Tel. & Tel 64.50 64.50
Kenecott 115.— 117.50
Litton 145.— 149.50
MMM 117.50 117.—
Mobil Oil 122.— 124.—
Monsanto 150.50 151.50 d
National Cash Register . 132.— 134.—
National Distillers 53.— d 53.25
Philip Morris 107.— 107.50
Phillips Petroleum 79.75 80.50
Procter & Gamble 141.— d 143.— d
Sperry Rand 100.— 103.—
Texaco 72.75 73.75
Union Carbidé 115.50 117.50
Uniroyal 17.75 17.75
US Steel 68.— 68.75
Warner-Lambert 49.25 49.50
Woolworth F.W 52.50 52 —
Xerox 117.— 116.—
AKZO 18.50 18.—
Anglo Gold l 182.— 180.—
Anglo Americ . 30.50 30.—
Machines Bull 16.25 16.75
Italo-Argentina 8.50 d 8.50 d
De Beers I 17.25 17.—
General Shopping 435.— 420.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.25 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 29.50 30.25
Philips 17.50 17.75
Royal Dutch 71.— 71.—
Sodec s —.— — .—
Unilever 117.— 116.50
AEG 44.— 44.50
BASF 114.— 114.—
Degussa 212.50 211.—
Farben. Bayer 111.— 110.—
Hoechst. Farben 110.50 110.—
Mannesmann 124.50 124.50
RWE 145.50 146.—
Siemens 218.— 215.—
Thyssen-Hùtte 63.— 61.50
Volkswagen 140.— 138.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF .'. 128.70 128.30
BMW 177.50 177.50
Daimler 304.— 303.50
Deutsche Bank 265.80 263.50
Dresdner Bank 140.— 137.30

Farben. Bayer 124.80 124.40
Hœchst. Farben 124.50 124.60
rtarstadt 196.— 195.—
Kaufhof 175.— 174.50
Mannesmann 140.50 140.10
Mercedes 268.— 267.—
Siemens 245.— 242.30
Volkswagen 158.— 157.—
MILAN
Assic. Generali 166800.—
Fiat 2370.—
Finsider 82.—
Italcementi 58400.— ">
Olivetti ord. ..' 4280.— 3
Pirelli 4400.— 2
Rinascente , 350.— Sj
AMSTERDAM g
Amrobank ". 51.10 9
AKZO 22.10 °"
Amsterdam Rubber 4.99 2
Bols 62.20 O
Heineken 52.60 Z
Hoogovens 16.40
KLM 131.—
Robeco 235.50
TOKYO
Canon 1440.— 1460.—
Fuj i Photo 1720.— 1730.—
Fujitsu 680.— 692.—
Hitachi 649.— 648.—
Honda 1000.— 1070.—
Kirin Brew 434.— 431.—
Komatsu 380.— 375.—
Matsushita E. Ind 1780.— 1760 —
Sony 5490.— 5580.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 859.— 841.—
Tokyo Marine ..; 751.— 736.—
Toyota 1110.— 1080.—
PARIS
Air liquide 422.—
Aquitaine 775.—
Carrefour 1741.—
Cim. Lafarge 271.—
Fin.Paris Bas 188.50
Fr. des Pétroles 145.—
L'Oréal 674.—
Machines Bulle 44.50
Matra 1301.—
Michelin 730.—
Péchiney-U.-K 81.— MPerrier 137.30 ï
Peugeot 141.— 9
Rhône-Poulenc 62.50 yi
Saint-Gobain 114.— >
LONDRES v 

^Anglo Amerian 14.63 Q,
Brit. & Am. Tobacco 3.28 -,
Brit. Petroleum 3.90 S
De Beers 8.30 2
Electr. Si Musical —.— *
Impérial Chemical Ind. .. 2.92
Imp. Tobacco —.—
RioTinto 5.28
Shell Transp 3.86

INDICES SUISSES
SBS général 308.70
CS général 255.40
BNS rend, oblig 5.80

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33 .32-7,8
Amax 54-1,4 58
Atlantic Rich 47-1/2 44-3/4
Boeing 31-7/8 32-1/4
Burroughs 43-7/8 42-1/2
Canpac '. 37-1/4 38-1/8
Caterpillar 67-1/4 67-3/4
C hsssi B
Coca-Cola ...Y..'. 36-7/8 37-5/8
Control Data 78-1/2 84
Dow Chemical 32-3/4 32-1/4
Du Pont 47-1/4 48
Eastman Kodak 75 77
Exxon 76-7/8 85-7/8
Fluor 38-7/8 38-1/2
General Electric 66-1/8 66-1/8

General Foods 32-7/8 32-7/8
General Motors 54-3/4 56-1/2
General Tel. & Elec 28-1/8 29-1/8
Goodyear 18 18-5/8
Gulf Oil 33-3/8 32-1/4
Halliburton 64-3/4 63-1/4
Honeywell 91-5.8 93
IBM 56-1/8 57-7/8
Int. Paper 46-1/4 47-1/8
Int. Tel&Tel 31 31-5/8
Kennecott 57 58-1/2
Linon 71-1/4 72-1/2
Nat. Distillers 25-3/4 26-1/8
NCR 64-5/8 67-5/8
Pepsico 34-5/8 35-3/8
Sperry Rand 49-1/2 50-5/8
Standard Oil 56-1/2 53-7/8
Texaco 35-3/4 35-1/8
US Steel 32-7/8 32-5/8
United Technologies ... 58-3/4 58-3/8
Xerox • 55-3/4 53-7/8
Zenith 20-1/8 20
Indice Dow Jones
Services publics 107.53 107.56
Transports 429.51 437.97
Industries 983.96 994.25

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 27. s. 1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Angleterre 4.27 4.35m —.— —.—
Allemagne 88.60 89.40
France 37.— 37.80
Belgique 5.43 5.51
Hollande 79.60 80.40
Italie , •• —.1770 —.1850
Suède , 41.60 42.40
Danemark 28.— 28.80
Norvège '.-. 35.90 36.70
Portugal 3.25 3.45»
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.7175 1.7475
Japon —.9150 —.9400

Cours des billets du 27.5.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.15 4.45 '
USA(1$| 2.03 2.13
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 87.50 90.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) .". 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.50 39.—
Danemark (100 cr. d.) 27.25 29.75
Hollande (100 fl.) 78.50 81.50
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 214.— 229.—
françaises (20 fr.) 246.— 261.—
.anglaises (1 souv.) 255.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20S) 1145.— 1245.—
Lingot(lkg) 31235.— 31485.—
1 once en S 465.25 468.75

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

Lingot (1 kg) 665.— 715.—
1 once en S 10.— 10.75

CONVENTION OR 1.6.1981

plage 31600 achat 31210
base argent 720
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

12016 99
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eKffa K UK C-  ̂̂ *̂ La jolie confection
pour enfants à

des prix raisonnables
jusqu'à 10 ans
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Gd Rue 5- Seyon 16
||̂ B-_________I______P tel 038 -534 24

15567-99
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Fausses-Brayes 3 • Tel. 10381 24 51 41

TOUT POUR LE
FOOTBALL et TENNIS

W m̂  ̂I ____h_K£ft_-Lft____<U _̂_________!

15569-99

f l̂ SPORT PROMOTION
3} Chavaiv.es 7 - Neuchâtel

v J Le magasin 'de sport qui vous conseillera
judicieusement pour tous vos articles

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

Membre de la Quinzaine - Billets de loterie gratuits.
— 144642-99

^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^
-—i

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité [__ _

12015-99

' __f l _ W_ W

10528-99
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TOUJOURS

V̂%!_J MIEUX *2  ̂ à r (Tf ...et j'y reviendrai!

ZséP̂ GHT s'illustre
' doublement

I LA BULLE POUR LES ENFANTS!
Jusqu'au 13 juin, les enfants de la région sont conviés à venir

s'amuser gratuitement dans LA BULLE.
Partie, comme l'an passé, d'une lointaine planète, LA BULLE s'est

posée en douceur près de la fontaine de la Justice.
Opérationnel dès ce matin, cet engin attend avec impatience les

voyageurs spatio-acrobates de toute la région. Seules conditions
pour y embarquer : ne pas avoir plus de 12 ans et être muni du BON
D'ENVOL qui paraît chaque jour en page 2 de la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

¦ _ «Al/. W _ _ - _ _ . . r̂LA«POYA» DE GHT
A l'occasion de son ouverture, les commerçants font une fleur à la

Quinzaine... en organisant la traditionnelle montée aux fleurs,
communément appelée «Poya» de GHT.

Les 6 rues situées au coeur de la zone piétonne se font encore plus
belles que d'habitude.

Ainsi, ornées de leurs plus beaux atours, elles sont prêtes à
accueillir les nombreux visiteurs qu'elles ne manqueront pas de
séduire par leur charme et leur gaieté. (JCBal.)

Chez

En échange;
^JEANS ^l

contre Fr. 49.-
Chavannes 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieux

15927-99

Votre électricien

<%^__lïïg^^!?' __S_____°g_flg_»
Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

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

lbblia ¦__

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
¦ Tél. (038) 24 25 35

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

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE
" 15584 99

^
PHARMACIE

/_, ¦ ' ¦ _ ' ' "' S—T-i;

ses deux entrées : fl
GRAND-RUE

SEYON W
Tél. (038) 25 12 51

Bai CRéDIT FONCIER
^_jN[_«HATELOIS

Obligations de caisse:
5 V4 % à 3 et 4 ans
5V, % de 5 à 6 ans
6 % de 7 à 8 ans

Agence rue de l'Hôpital 5

15898-99
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VENDREDI 29 MAI, SAMEDI 30 MAI
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IĴ ĵ 
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La deuxième édition du Tour de Peseux
Alors que I an passe, le

jour de la Pentecôte, Peseux
avait été la capitale des mar-
cheurs à l'occasion du
championnat suisse de mar-
che PTT, les organisateurs
avaient aussi mis sur pied
une course individuelle à
travers le village, ouverte à
de nombreux concurrents
de toute catégorie.

Après un succès encoura-
geant et l'attrait populaire
de ce genre de course, les
membres du FC PTT se sont
à nouveau attachés la colla-
boration de MM. Philippe
l'Eplattenier et Albert Pas-
quier pour organiser, le
7 juin prochain, une nouvel-
le édition de cette manifes-
tation. C'est ainsi que le di-
manche de Pentecôte verra
les alentours du Centre sco-
laire des Coteaux s'animer
grâce à la présence des con-
currents... de 6 à 77 ans.

La marche ne sera pas ou-
bliée et le matin dès 10 heu-
res, une épreuve de 10 km,
en plusieurs boucles de
1 km 500 sera disputée le

long de la rue du Lac, rue
James-Paris , rue de la Cha-
pelle, le Châtelard, la Cité et
retour vers les Coteaux par
la rue du Chasselas.

L'après-midi, dès 13 heu-
res, la course à pied repren-
dra ses droits, l'épreuve
commerçant par l'envolée
des poussins, des écoliers «t
écolières. Pour les actifs et
les vétérans de la spécialité,
la distance ' sera de
9.000 mètres et gageons
qu'il y aura du beau sport.
La remise des prix se dérou-
lera une demi-heure après
chaque course et les specta-
teurs auront ainsi un dérou-
lement des plus complets de
cette sympathique compéti-
tion.

Peseux, quatrième com-
mune du canton, souhaite à
ses hôtes sportifs une cor-
diale bienvenue et sera fière
de donner l'occasion aux
concurrents de cette
deuxième édition, de se me-
surer dans des joutes sporti-
ves de qualité.

W. Si. Un sport populaire par excellence. (Avipress arch.l

•••••• •••••••••••• •̂•••• ******** ********
Derniers échos d'un centenaire

du... tonnerre
Le livre de souvenirs de la fanfare

l'«Echo du Vignoble» vient d'être re-
fermé après le succès remporté par les
festivités du centenaire . Et comme le
président d'honneur M.Eric Du Bois
l'a souligné dans son message, «La
population de Peseux s'est multi pliée >
par six entre 188 1 et 1981 en passant
de 842 à 5258 habitants. Durant la pre-
mière moitié du XXe siècle, ce fut une
explosion démographique plus rapide
que dans n 'importe quelle autre com-
mune du canton, en raison de l'apport
d'une bonne part de l'accroissement
humain que la ville voisine de Neuchâ-
tel n'était plus capable d'absorber.
Nos constructions se sont progressive-
ment soudées à celles de la ville et de
Corcelles.

« Dans une mutation aussi rapide et
profonde , il importait de sauvegarder
et de cultiver une vie subiéreuse auto-
nome.

«Ici , la contribution bénéfique de
l'« Echo du Vignoble » est considéra-
ble. Sans relâche, notre fanfare a ani-
mé de ses accents toutes les fêtes, tou-

tes les manifestations locales, tous les
événements publics durant ce dernier
siècle; elle a permis de mieux souder
ceux qui vivent à Peseux en un harmo-
nieux groupement humain , sans dis-
tinction de provenance, d'âge ou d'o-
pinion. De plus, en participant à des1 festivals ou en acceptant des services
externes, elle a fait valoir nos musi-
ciens et porté parfois bien haut les
couleurs jaune et bleu de nos armoi-
ries ».

Le programme-plaquette édité à
l'occasion du centenaire a donné un
reflet magnifique de ce siècle. Il a aussi
permis d'apprécier les vers composés
par Paul-H. Mayor , membre d hon-
neur de l'« Echo du Vignoble» qui ,
éloigné de la région par ses activités
professionnelles , a voulu apporter , à
sa manière , sa contribution sympathi-
que à cet anniversaire. C'est un régal
de lire et de relire sa chanson... en
dégustant , sacré tonnerre , le vin du
centenaire. Merci Paulet!

W.Si.

_ _ :._; _:;_^
Cèhé_aai
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Premier couplet

// est des coins sur notre terre
Où l'homme vit des jours heu-
reux,
Aimable, doux et sans mystère
Te voici pays subiéreux.
Vignobles aux vieux murs de
p ierre
Sertis entre lac et forêt,
Solides murs gainés de lierre
Où prend naissance le clairet.
Terre de vigne millénaire,
En rouge, en blanc, dans nos p i-
chets
Te voilà vin de centenaire
Bien né, issu de nos parchets .

Refrain

Du Vignoble , tu es l 'écho
Tu pousses ton cocorico
Ce jour , te voici centenaire
Sacré tonnerre!
Trompettes , bugles et tubas
Tambours, grosse caisse à papa
Egrènent valses et polkas
En souvenir, comme autrefois.
De vieux airs, vous en souvient-
il?
Javas ou sambas du Brésil
Rythmes fous, ardents et virils
Sacré tonnerre !
L 'Echo du Vignoble, en ce temps
Fait premiers pas, premières
dents
Puis il fêtera ses vingt ans
Quand sonnera l'an mil neuf
cent!

Deuxième couplet

Centenaire, je te regarde.
Ils sont si beaux tes cheveux
blancs. i
Tu n 'as rien d'une arrière-garde
On dirait que tu as vingt ans.
Et pas l 'âge de tes artères.
Bien au pas tu joues toujours
Aligné comme au militaire ;
Les artères, tu les parcours.
Au premier mars, pour une auba
de.
A l 'heure où la fête paraît , ,
Et pour «J 'avais un camarade ».
Quand meurt l'ami que Ton ai-
mait.

Refrain

Et tourne la roue des jours
Si vite passent les amours,
Déjà te voici centenaire
Sacré tonnerre !
Eh oui, comme volent les ans!
Y'a pas vieux, tu étais enfant.
Attendri par le cours du temps
Qui passe et fuit si vivement .
Tu regardes vers le passé.
Sourire heureux , sans te presser
Les souvenirs vont te bercer
Hé ! centenaire !
Cabotin !pour être chez toi
Président d'honneur au pavois.
Faut être un Du, fait du bon
bois :
Salut à toi, Eric Du Bois.

Troisième couplet

A tes vingt ans , un rien pudique
C'était le temps de la java ,
Des belles boîtes à musique
Cesjuk 'e-box de nos grands-pa
pas.
Temps des années dites folles
De Mistinguet au music-hall ,
Belle vamp, elle fu t  l 'idole '
Des foules jus qu 'au ras-le-bol.
C'était dit-on la belle époque :
Mayol , Bruan t , Yvett ' Guilbert
C'est le caf conc ' que l'on évo-
que.
En mil neuf cent naquit Pré vert

Refrain

Chanteurs, poêles de Paris,
Vers Peseux nous voici partis
Pour fêter notre centenaire
Sacré tonnerre !
Accompagnés des olifants.
Du paladin , du preux Roland,
A llons ! l 'Echo à cheveux blancs
Claironne donc pour tes cent ans.
Et pour rester si jeune et beau
Jusqu 'à cent ans allô ! allô !
Dis-nous ton secret bel Echo
Sacré tonnerre !
Allô ! Du blanc pour le p laisir .
L 'oeil de perdrix pour le désir ?
Allô! du p inot pour dormir
Sont tes secrets pour bien vieillir!
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Sonceboz : première assemblée
de la Chambre d'économie publique

En présence du directeur de l'OFI AMT
Jean-Pierre Bonny, la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP), créée le 26 mars 1980, a tenu
mardi à Sonceboz sa première assem-
blée générale. M. Bonny a dressé à
cette occasion un tableau économique
du Jura bernois.

La révolution technologique a frappé
durement le Jura bernois, a relevé le
directeur de l'OFIAMT. De 1970 à 1980,
la baisse démographique a oscillé entre
21 et 28%. Les mesures prises dès 1977
ont cependant permis de cautionner
huit millions de fr. et de créer
280 emplois en deux ans. M. Bonny a
souligné dans son exposé l'importance
de l'arrêté fédéral de 1979 instituant une
aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée («arrêté
Bonny») et de la loi fédérale sur l'aide
aux investissements en régions de
montagnes (LIM), dont profite le Jura
bernois.

Parmi les activités déployées en 1980,
la CEP a notamment été consultée
plusieurs fois sur des questions tou-
chant l'aménagement du territoire et de
l'économie, et a participé aux travaux de
la région de montagne Jura-Bienne, a
relevé la présidente de la CEP Marie-
Ange Zellweger, de La Neuveville.
Quant aux activités futures, la CEP a
notamment l'intention de créer un
service commun à l'intention des peti-
tes et moyennes entreprises, qui sera
chargé de tâches particulières telles que
la traduction, le secrétariat ou le conseil
en matière de publicité.

Les comptes 1980 ont laissé un béné-
fice de 27.000 fr. pour 103.000 fr. de
recettes et 76.000 fr. de dépenses. Le
budget 1981 est équilibré avec
170.000 fr. aux recettes et aux dépen-
ses. Les recettes doivent provenir de la
SEVA à raison de 120.000 fr., du canton
à raison de 40.000 fr. et des membres
pour 10.000 francs. (ATS)
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CANTON DE BERNE 1 Rapport sur la commission d'école

De notre correspondant:
Le contenu du rapport de la commission d'enquête sur le fonc-

tionnement de la commission d'école de Moutier provoque des
colères et des indignations. Il est vrai que personne n'a été épar-
gné, pas même le maire de Moutier, M. Rémy Berdat, ni le chance-
lier, M. Jean-Marie Fleury. Ils l'ont clairement laissé entendre mer-
credi à la conférence de presse hebdomadaire de la Municipalité.

On pouvait s'attendre à des réactions
après la présentation, lundi au Conseil
de ville, du rapport de la commission
d'enquête. Les deux principaux intéres-
sés, MM. Jean-Pierre Mercier, prési-
dent, et M. Pierre-Alain Droz, y sont pris
à partie. M. Mercier, selon le rapport,
n'était pas à la hauteur, il a rapidement
perdu le contrôle de la direction des
débats et s'est laissé aller à des compor-
tements regrettables. Quant à M. Droz,

toujours selon le rapport, il apparaît
qu'il serait entré dans la commission de
l'école primaire avec l'idée préconçue
que le président était un incapable et
avec le projet d'obtenir sa démission ou
sa mise à pied. M. Droz s'élève vive-
ment contre cette déclaration de la
commission d'enquête.

SÉANCES EMPOISONNÉES

Poursuivant, le rapport égratine à
gauche et à droite. Les procès-verbaux
décrivent de manière inévitablement
subjective l'atmosphère empoisonnée
des séances. Les autres membres de la
commission ont accepté la politisation
extrême des débats, le corps enseignant
est intervenu dans des débats qui ne le
concernaient pas, et le Conseil munici-
pal n'a, de son côté, pas agi avec toute la
fermeté qu'on était en droit d'attendre
de lui. Le responsable des écoles,
M. Althaus, est lui aussi cité, ainsi que
M. Serge Zuber, lui aussi conseiller
municipal.

Chatouilleux, le maire Rémy Berdat se
fâche tout rouge d'être lui aussi pris à
partie dans ce rapport. Ses interven-
tions sont jugées tardives et maladroi-
tes par les auteurs du rapport. M. Berdat

rétorque en reprochant aux enquêteurs
de n'avoir pas pris la peine de se rensei-
gner, ni de l'avoir entendu.

OU SPECTACLE

Et M. Berdat explique qu'un soir de
séance de la commission d'école, des
voisins lui téléphonent en le oriant
d'intervenir, car du bâtiment où se
tient la séance s'élève un raffut « pas
possible». Il doit s'y passer quelque
chose de grave. Le maire, accompagné
d'agents de la police municipale, se
rend sur place. Le spectacle est impres-
sionnant.

Face à face, tout le monde est debout
et «s'engueule », mis à part les ecclé-
siastiques qui assistent à cette scène
loin d'être sainte. On est prêt à en venir
aux mains. Spectacle affligeant, dira le
maire, un spectacle qui n'aurait été tolé-
ré ni dans un ménage, ni dans un éta-
blissement public.

Le maire relève que c'est son rôle
d'intervenir dans de tels cas. Il ne peut
comprendre qu'on lui reproche « une
manière maladroite » dans cette inter-
vention : «Je suis indigné que la com-
mission d'enquête formule des griefs
contre moi et le conseil, sans même
nous avoir entendus. Les conclusions
de l'enquête ne pouvaient dès lors,
qu'être indigentes».

Le chancelier n'est pas content lui non
plus. On lui reproche d'avoir préparé un
règlement et cahier des charges de la

commission de l'école primaire en le
calquant simplement sur celui des
autres commissions permanentes de la
commune, sans tenir compte des réali-
tés totalement différentes et oubliant
l'existence de lois cantonales qui défi-
nissent les compétences et le fonction-
nement de cette commission.

Le chancelier n'est pas d'accord. C'esl
un règlement-cadre que la Municipalité
a envoyé à toutes les commissions, leui
demandant de proposer des modifica-
tions de textes et de fonctions s'il y a
lieu. Que ces modifications aient été
faites ou non, la commission d'école en
est seule responsable.

AUTRE ENQUÊTE

On reparlera de ce rapport d'enquête.
La Municipalité n'a pas l'intention d'en
rester là. Son point de vue officiel sera
communiqué dans quelque temps.

Parallèlement à l'enquête municipale,
le préfet a lui aussi mené la sienne sur le
fonctionnement de la commission
d'école primaire. Son dossier est actuel-
lement étudié par la direction des affai-
res communales à Berne. Le Conseil
municipal va donc attendre les conclu-
sions de l'enquête préfectoriale. On
saura alors si ses conclusions sont les
mêmes que celles de la commission
d'enquête communale, à savoir la
démission de tous les membres de la
commission de l'école primaire, et leur
remplacement. A suivre donc...

IVE

Complexe touristique à Prêles?
De notre correspondant :
L'assemblée municipale extraordi-

naire de la commune de Prêles s'est
déroulée jeudi dernier dans la salle
rénovée de l'hôtel de l'Ours. M. Marcel
Richard, président, ouvrit la séance
devant 90 citoyens, en faisant observer
une minute de silence à la mémoire de
M. Marcel Gigon, secrétaire municipal,
décédé subitement le jour précédent.

Le plat de résistance de cette assem-
blée fut l'avant-projet de construction
d'un hôtel-restaurant au nord de la
route cantonale, situé vers la station
supérieure du funiculaire. Bien qu'il
s'agisse d'un projet privé, les autorités
communales avaient jugé bon d'en
informer dans les détails le législatif
communal. C'est M. Gilbert Racine,
conseiller communal, qui présenta les
plans de cet avant-projet, comprenant
deux bâtiments regroupant des salles
pour séminaires, des chambres d'hôtel,
un restaurant, un bar, une piscine, deux
logements et des garages souterrains.
Un vaste projet en fait - d'un coût de
3 millions - qui devrait donner au funi-
culaire, dont le déficit annuel est de
200.000 francs, la possibilité de mieux
rentabiliser ses installations de trans-
port. .

POUR DES SÉMINAIRES

Ce complexe offrirait un compliment
à l'hôtel de l'Ours, situé à l'autre bout du
village et hébergerait une grande partie

de l'année des hôtes suivant des sémi-
naires et venant de l'extérieur.

Au nom de la Société d'exploitation
du funiculaire, qui est également pro-
priétaire du terrain, M. Schneider,
président, exposa ses vues, en souli-
gnant le problème de la gestion du funi-
culaire, dont le 40% des passagers
seulement sont des indigènes, le reste
étant des touristes (60.000 passagers en
moyenne par an). Pour l'avenir touristi-
que du Plateau de Diesse, cet avant-
projet est certes attractif; toutefois, les
propriétaires des villas situées à proxi-
mité sont inquiets pour leur tranquillité.

En ce qui concerne l'affinité de ce
projet aVec le règlement communal en
matière de construction, M. P.-A. Rufer,
conseiller communal, rassura l'assem-
blée en précisant que les limites et les
gabarits étaient en tous points
conformes à la zone H 3 et qu'aucun
grief ne pouvait être émis actuellement
contre l'architecte.

Travaux sans crédits municipaux :
une erreur oui, un scandale non

{c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin dans les gorges
de Court. Deux motocyclettes bâloises
ont entrepris le dépassement d'un
autocar alors que survenait une voitu-
re en sens inverse. Les trois occupants
des deux motos ont été transportés à
l'hôpital de Bâle, tandis que deux
occupants de la voiture ont été
conduits à l'hôpital de Moutier. On
ignore la nature de leurs blessures. Les
dégâts se montent à 20.000 francs.

De notre correspondant :

Notre article et celui d'un confrère,
parus vendredi 22 mai, ont provoqué
bien des réactions. Nous relevions le
fait qu'à deux reprises, le conseiller
municipal Auer s'était vu refuser un
crédit de 29.000 fr. pour des travaux
d'amenée d'eau et d'électricité au
dépôt d'un ferrailleur de Moutier, car les
travaux avaient déjà été exécutés. On
constatait par la même occasion que
M. Morosoli, le ferrailleur, avait
construit un hangar sans l'avoir publié

et de plus s était construit une habita-
tion sans permission non plus.

Suite à ces deux articles, le Conseil
municipal réuni mardi a évoqué l'indis-
crétion qui a permis de rendre publique
cette affaire. Au cours de la conférence
de presse hebdomadaire de la Munici-
palité, le maire Rémy Berdat, M. Odiet
son adjoint et M. Roland Schaller,
responsable de l'urbanisme, ont regret-
té cette indiscrétion et la parution des
deux articles dans la presse. Mais ils ont
précisé qu'il n'y avait là aucun scandale.
Ils ont regretté mais n'ont pas blâmé
leur collègue, M. J.-M. Mauron, l'auteur

de la fuite qui aurait été commise fortui-
tement.

Comme nous l'avions écrit, il y a bien
eu erreur de la part des services indus-
triels, mais M. Auer ne peut en être tenu
pour seul responsable. Un chef de
département ne peut tout connaître de
son service. Il faudrait pour cela, précise
la Municipalité, qu'il soit nommé à ce
poste à titre permanent.

Le maire a affirmé que la fuite qui a
permis à la presse de parler de cette
affaire était somme toute peu grave. Et
il s'est empressé de parler d'autre
chose.

Deux motards
ROCHES

(c) Une collision s'est produite hier
vers 13 h 45 à Roches : une voiture a
coupé la priorité à une moto venant de
Delémont. Les deux occupants de la
moto ont été blessés et transportés à
l'hôpital.
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Centre de loisirs : réactions à propos d'un décor

CANTON DU JURA [ Franches-Montagnes

Le décor de la halle-cantine était aussi une façon de poser des questions. (Avipress-BEVI)

De notre correspondant :
La soirée de la «Médaille d'or de la

chanson « a été ouverte, samedi der-
nier, par la mise en place, effectuée par
les élèves d'une classe de l'école secon-
daire de Saignelégier, d'un décor un
peu particulier.

Les élèves et leur maître de dessin
avaient brossé une peinture occupant
toute la largeurde la scène, et représen-
tant un paysage franc-montagnard
typique : un cheval tirant un char de
foin, un étang, dans le lointain des terres
labourées et des forêts. Une œuvre tout
à fait dans le style des peintres naïfs.

Mais bientôt les élèves entrent en
scène et transforment petit à' petit le
décor. Ils découvrent le char de foin qui
devient un char transportant des touris-
tes et un accordéoniste, ils ajoutent de

grands bâtiments portant l'inscription
«Centre de loisirs » et le sigle de la
Migros, puis un poteau indicateur avec
des flèches indiquant la direction des
places de pique-nique, du parking, des
locaux de massage et de «fitness».
Devant l'étang prend place un placard :
« Réserve naturelle, entrée 10 fr.». A
l'horizon viennent s'ajouter une série de
résidences secondaires.

MISE EN QUESTION
Le tout n'est accompagné d'aucun

commentaire, mais c'est assez sugges-
tif pour que chacun comprenne qu'il
s'agit d'une mise en question du centre
de loisirs projeté à Saignelégier, et dont
les 12 à 13 millions qu'il coûtera seraient
apportés en grande partie par la Migros.
Un projet qui a ses partisans, qui voient

l'apport d'une telle réalisation au point
de vue touristique et également pour la
population de la région - piscine, centre
équestre, etc. - mais également ses
opposants, qui trouvent le projet déme-
suré et peu en rapport avec le caractère
des Franches-Montagnes et les habitu-
des de ses habitants. Il s'agit en fait
d'un projet encore mal connu, qui
devrait être présenté dans les mois qui
viennent.

RÉACTIONS
La mise en question de cette présen-

tation en lever de rideau de la « Médaille
d'or» a suscité de nombreuses réac-
tions, à Saignelégier comme dans
l'ensemble des Franches-Montagnes, el
en particulier dans les milieux de l'école
secondaire, où l'on n'admet pas qu'un
maître utilise ses élèves à des fins de
propagande extra-scolaire.

En fait, il semble que le maître en
question a surtout voulu lancer le débat
sur un problème qui concerne toute la
communauté franc-montagnarde. Dans
ce cas, il a réussi au-delà de ses espé-
rances. BÉVI

Le sursis pour une tentative d'extorsion
VILLE DE BIENNE I Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Le jeune Tunisien s'agite sur le banc des accusés, visiblement torturé par les

questions que lui pose le président Bernard Staehli. Les juges échangent des coups
d'oeil' amusés, puis des sourires embarrassés : le cas du jeune Khelifa, qui cherche
du travail en Suisse pour aider sa famille restée au pays et qui tombe entre les
mains d'un riche homme d'affaires, Al-Hammad, aux mœurs plus que douteuses,
n'a pas trouvé grâce à leurs yeux. Accusé de tentative d'extorsion, le jeune Tunisien
a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu'à l'exclusion du territoire suisse pendant trois ans également.
Quant à Al-Hammad, coupable de débauche contre nature et de faux témoignage, il
a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec 2 ans de sursis.

Décembre 1980: un jeune Tunisien
descend à la gare de Bienne, seul, sans
adresse. Il neige et vente, le garçon a
froid. Etranger à cette ville, il erre dans
les rues désertes, à la recherche d'un
abri pour la nuit.

Khelifa a 19 ans. Il vient de quitter son
pays natal, la Tunisie, laissant ses
parents, ses deux sœurs et huit frères
qui ne roulent pas sur l'or. Son père,
ouvrier, au chômage à la suite d'un
accident, avait décidé d'envoyer son fils
en Suisse, car on dit au village que
«dans ce pays les gens gagnent beau-
coup d'argent». Aussitôt dit, aussitôt
fait: la famille rassemble toutes ses
économies - 800 francs suisses - et
Khelifa part.

Le jeune Tunisien arrivé à Bienne
trouve asile au Centre autonome de
jeunesse, où il se fait quelques copains.
Mais très vite, les économies fondent et
avec elles toutes les illusions. En effet,
Khelifa n'a pas pu obtenir de travail : sa
famille attend en vain l'argent espéré...

Un soir, en février, alors qu'il traîne
dans une boîte de nuit, gaspillant ses
derniers sous, Khelifa rencontre un
riche commerçant arabe, en voyage
d'affaires en Suisse : Al-Hammad.

Khelifa le prie de l'aider, de lui procurer
une place de travail.

- J'avais pitié de ce garçon, explique
Al-Hammad, 36 ans, propriétaire de
quelque 16 magasins de montres en
Arabie séoudite. C'est pourquoi je le
laissais m'accompagner.

En fait, Al-Hammad entretient géné-
reusement son jeune « protégé»,
l'emmène au restaurant et dans les
boîtes de nuit tous les soirs. Sa gran-
deur d'âme est d'ailleurs sans limites,
puisqu'il va jusqu'à lui offrir de partager
sa chambre d'hôtel avec lui...
- Je prenais une douche, lorsque

Al-Hammad est entré dans la salle de
bain, raconte Khelifa d'une voix étouf-
fée.

Dans sa religion, l'homosexualité est
un grave péché. Al-Hammad, quant à
lui, a moins de scrupules et n'hésite pas
à exploiter de plus belle le jeune Tuni-
sien. Il lui demande en effet d'amener de
jeunes personnes, filles ou garçons,
dans sa chambre d'hôtel. En récompen-
se, il lui fait cadeau d'une jolie montre.
- Il a même promis de me donner

4000 francs avant son départ, renchéril
timidement le prévenu.

C'est ainsi que le garçon «organise»
quelques rencontres entre des filles et
son souteneur et sert d'interprète
auprès des demoiselles lors de leurs
sorties nocturnes. Al-Hammad, pour
convaincre les plus réticentes d'entre
elles, allonge les billets de banque...

Dans la nuit du 28 février, après une
longue soirée passée dans une boîte de
nuit, Al-Hammad quitte Khelifa en lui
annonçant son départ prochain. Le
jeune Tunisien pressent qu'il ne recevra
pas les 4000 francs promis - son salaire
d'« interprète» I

Sur un coup de tête, Khelifa se munit
d'un couteau de cuisine - «juste pour
effrayer Al-Hammad », explique-t-il aux
juges - et décide de lui rendre visite
dans son hôtel. Il est trois heures du
matin lorsque Khelifa pénètre dans la
chambre de son compagnon qu'il trou-
ve en pyjama. Il le somme de lui remet-
tre l'argent immédiatement. Al-Ham-
mad résiste et tente d'amadouer le
garçon qui, malgré son arme, se décou-
rage très vite : il s'effondre en pleurant.

Accusé de tentative d'extorsion,
Khelifa a été condamné à une peine
d'emprisonnement de 10 mois avec
3 ans de sursis, sous déduction de
88 jours de détention préventive. Il est
par ailleurs exclu du territoire suisse
pendant trois ans et doit supporter les
2/3 des frais de procédure s'élevant à
1000 francs.

Al-Hammad, quant à lui, reconnu
coupable de débauche contre nature et
de faux témoignage, est condamné à
une peine d'emprisonnement de 3 mois
avec sursis pendant 2 ans et au solde
des frais de procédure.

Pour l'hôpital de Delémont
De notre correspondant :
On sait de vieille date que l'hôpital de

Delémont n'est de loin plus adapté aux
exigences actuelles en matière d'hospi-
talisation, alors que les deux autres éta-
blissements hospitaliers du canton,
ceux de Porrentruy et de Saignelégier,
ont subi récemment des agrandisse-
ments et des transformations qui les ont
dotés de structures modernes. On
discute depuis 1963 de la modernisation
de l'hôpital delémontain. Cependant,
les contingences politiques ont empê-
ché que les crédits nécessaires soient
débloqués sous le régime bernois.

C'est en 1980 que le projet a vérita-
blement pris corps et que l'assemblée
des délégués des 27 communes du
district a voté un crédit global de
23.500.000 francs. Nous ne reviendrons
pas en détail sur les travaux projetés,
qui ont été déjà longuement présentés
dans ce journal l'année dernière. Rappe-
lons cependant que sur le plan cantonal,
en tenant compte des homes et foyers, il
manque 71 lits pour malades chroni-
ques et 161 lits pour malades psychi-
ques, alors qu'il y a un excédent de
46 lits pour personnes âgées et de 12
pour malades aigus.

MANQUE DE LITS

Dans le district de Delémont, sans
considérer les homes et foyers, le
manque de lits atteint 143 unités. Le

projet d'extension et de transformation
de l'hôpital régional prévoit la mise à
disposition de 68 lits supplémentaires.
La capacité d'accueil de l'établissement
passera alors de 195 à 263 lits. La créa-
tion de ces 68 lits supplémentaires est
une mesure urgente et minimale, qui
permettra de faire face à la demande
dans deux secteurs essentiels : les
malades chroniques et les aigus. Dans
ces deux domaines, le manque statisti-
que est estimé à 65 lits. La structure des
soins psychiatriques est envisagée à
l'échelon cantonal.

QUATRE ÉTAPES

Le projet de'transformation de l'hôpi-
tal est étalé en quatre étapes et le devis
s'élève à 26.200.000 fr., dont les
23.500.000 fr. indiqués ci-dessus pour
les deux premières étapes, qui sont les
plus importantes. Dès l'entrée en
souveraineté, le gouvernement avait
admis un taux de subvention uniforme
de 70%, applicable aux trois hôpitaux
du canton. C'est donc une subvention
de 18.340.000 fr. que le parlement sera
appelé prochainement à accorder ,
subvention qui sera probablement
versée à raison de 2 millions par année
en 1982,1983 et 1984, puis 1.800.000 fr.
de 1985 à 1989, et enfin de 1.750.000 fr.
en 1990 et 1.590.000 fr. en 1991. Les
communes affiliées au syndicat hospi-
talier assumeront le solde du subven-
tionnement, soit 7.860.000 francs.

BÉVI

La séparation des racesLibres opinions
Elle est vraiment passionnante, la

brochure richement et originalement
illustrée que le Gymnase français de
Bienne a éditée pour son vingt-
cinquième anniversaire. Le passé, le
présent et l'avenir y sont évoqués, les
problèmes que pose son développe-
ment abordés en parfaite liberté. (Rien
n'est dit, évidemment, des conflits
divers qui continuent à couver sous la
cendre.)

Je voudrais rappeler ici l'une des dif-
ficultés majeures de l'enseignement
supérieur e Bienne : le bilinguisme.

Jusque vers 1955, le Gymnase (ainsi
que l'Ecole de commerce) accueillaient
les élèves des deux langues dans des
mêmes classes, où tout l'enseignement,
à l'exception du français et de l'alle-
mand, était donné en allemand. Du
point de vue culturel, c'était fâcheux
pour le Romand, qui devait se débrouil-
ler en trois langues ; en « Hochdeutsch »
avec les enseignants, en « Bârndùtsch »
avec les copains, en français dans la
famille. Le français courait le risque de
devenir « langue vulgaire» à l'instar du
dialecte bernois, et j'ai connu des
Romands qui, dès que la conversation
abordait l'abstraction, recouraient
constamment à des termes allemands.

Mais le Romand qui avait surmontéces difficultés devenait un véritable
Biennois bilingue, membre d'une petiteélite. Il visait d'ailleurs à s'intégrer, às introduire dans une société où les

Alémaniques tenaient (alors) le haut du
pavé.

Dans les «Annales biennoises» de
1930, le recteur du Gymnase, Hans Fis-
cher, relevait qu'il y avait des «valeurs
culturelles plus hautes que la langue »,
que le bilinguisme pouvait être «non
une faiblesse, mais une force». Et cer-
tains Romands faisaient chorus,
notamment le professeur Adolphe
Kuenzi.

Depuis vingt-cinq ans, l'enseigne-
ment gymnasial se donne entièrement
en allemand et en français, et la sépara-
tion entre les races n'a cessé de s'accen-
tuer.

Au Gymnase économique, Romands
et Alémaniques sont encore dans les
mêmes locaux, mais au bord du lac, un
bâtiment est destiné aux Alémaniques
et un autre aux Romands, encore qu'il
existe un certain nombre de salles
d'enseignement communes.

Les défenseurs d'un contact aussi
étroit que possible des deux langues
dans l'enseignement se sont toujours
fondés sur le raisonnement fort simple
que, dans la vie pratique, les Biennois
étaient placés dans l'ambiance du bilin-
guisme, et qu'il fallait par conséquent
orienter l'enseignement en fonction de
cette réalité, même si, notamment pour
les Romands, un certain approfondis-
sement de la langue maternelle et de sa
culture spécifique faisait défaut.

Mais la situation se présente tout dif-
féremment aujourd'hui : alors qu'à ses
débuts le Gymnase français ne comptait
qu'un quart d'élèves externes, cette
proportion est actuellement des deux
tiers environ. Pour ceux-ci, l'autre
langue revêt une moindre importance.

Certes, une bonne connaissance de
l'allemand est toujours indispensable;
et le Gymnase français a même intro-
duit des cours facultatifs de dialecte. En
fait, distincts par leur structure, les deux
écoles et leurs élèves vivront sans doute
côte à côte, mais sans véritables
contacts , l'idéal d'un enseignement
supérieur bilingue ayant dû céder
devant les impératifs d'ordre pratique.

Bien entendu, les enseignants et les
autorités n'ignorent rien de ce problè-
me, et des efforts ne cesseront d'être
entrepris pour lui apporter des solutions
tout au moins partielles.

Mais il présentera toujours deux
aspects inconciliables :

D'autre part, on voudrait leur incul-
élèves biennois, on voudrait les rendre
aptes à joueMeur rôle dans une cité bili-
gue.

D'aiutre part, on voudrait leur incul-
quer une connaissance approfondie de
leur langue et de leur culture.

On recherchera donc un compromis
acceptable, et on le trouvera sans doute
•en s'inspirant de cet esprit pragmatique
qui a permis de résorber tant de contra-
dictions. R. WALTER

Barbouillages
(c) Une importante opération de bar-
bouillages a été effectuée durant la
nuit de mercredi à jeudi aux quatre
entrées de la ville de Moutier. Des
slogans composés de lettres de plus
d'un mètre de haut ont été peints sur la
chaussée. C'est ainsi que l'on pouvait
lire «Jura-liberté-unité» plus de
quatre fois à l'entrée des gorges de
Moutier , trois fois à l'entrée des gorges
de Court, en direction de Perrefitte
aussi , près d'Eschert également et
enfin près de la gare aux marchandi-
ses.
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#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
3 BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
| Tapis d'occasion - Coupons -
j§ Atelier de réparation
I

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

/j r\ Démolition
Ĵ? de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50

Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL
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Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61.

Ĵ Hôtel be 
Commune

2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

L'âge d'or du vélo dans l'album
à souvenirs de Louis De Creuse

EN MARGE D'UN DOUBLE 90m* ANNIVERSAIRE A COLOMBIER

Avoir 90 ans, fêter cet anni-
versaire en même temps que
sa femme , au terme de 64 ans
de mariage, ce n'est déjà pas
si mal ! Mais jouir d'une bon-
ne santé, d'une mémoire in-
tacte, tenir alertement la con-
versation, sans se gêner de la
pimenter , au passage, d'anec-
dotes pittoresques vécues,
exercer une activité profes-
sionnelle régulière avec son
fils Pierre, ce n'est, on l'a-
vouera, pas très courant à un
tel âge !

Une mine de souvenirs

Louis De Creuse qui, en
compagnie de sa charmante
épouse, a reçu récemment
pour leurs 90 ans la visite fort
aimable des représentants du
Conseil communal de Colom-
bier et celle de la fanfare de
son village natal d'Auvernier ,
est un homme de charmante
compagnie dont les souvenirs,
catalogues avec ia rigueur
d'un ordinateur , jalonnent une
tranche de vie où le vélo, la
moto et l'auto tiennent une
grande place.

Enfant d'Auvernier , né en
1891 dans une famille dont le
père était fondé de pouvoir
dans une banque de Neuchâ-
tel , adolescent élevé plutôt au
blanc des vignes paternelles
qu'au lait - là est peut-être le
secret de sa longévité et de sa
robuste santé — Louis De
Creuse a toujours été un soli-
de sportif.

Il avait d'ailleurs de qui te-
nir : son père fut un exemple
pour lui. Durant près d'un de-
mi-siècle , c'est à vélo qu'il fit
le déplacement Auvernier -
Neuchâtel pour aller à la ban-
que, ce qui représente la ba-
gatelle de 80.000 km !

Rien d'étonnant dès lors
d'entendre son fils Louis nous
dire en toute simplicité, com-
me si cela allait de soi , que le
samedi après-midi , après la
fermeture des guichets du
Crédit suisse à Zurich, où il
était en stage une fois finies
ses études à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , il enfour-
chait son vélo pour rentrer à
Auvernier : 155 kilomètres ,
5 heures et demie de selle,
avec retour sur les bords de la
Limmat le dimanche après-
midi. Cela il l'a fait au moins

une bonne trentaine de fois,
acquérant la forme physique
en s'entraînant autour du lac
de Zurich, le matin avant d'al-
ler au bureau !

Paris-Auvernier !
Plus tard, alors en stage à

Neuilly près de Paris, pour se
perfectionner dans la mécani-
que auto, car il avait décidé
de changer d'activité, Louis
De Creuse travailla dans l'ate-
lier du constructeur et inven-
teur du moteur sans soupa-
pes, le Neuchâtelois Charles-
Edouard Henriod, de Cortail-
lod, qui construisit quelques
Darracq-Henriod en 1912-13,
puis chez Peugeot à l'avenue
de la Grande-Armée où se
trouvaient la vente et la répa-
ration des autos et vélos.

En parfait sportif , Louis De
Creuse qui traversait Paris à
vélo chaque jour n'hésita pas
à rentrer à Auvernier sur sa
bécane à l'occasion : 27 heu-
res et demie de vélo, en une
seule étape.

Inutile de dire que c'était un
cycliste svelte et nerveux qui
a fait quelques courses de
professionnel indépendant
avec Arnold Grandjean qui
devait créer la marque « Alle-
gro » à Neuchâtel. Louis De
Creuse c'est un petit format
(59 kg pour 1 m 60) qui grim-
pait comme un chat maigre
n'ayant peur d'aucun fort
pourcentage, prenant même
les raccourcis les plus abrupts
comme le sentier des Roches
à Auvernier et en pignon fixe ,
s'il vous plaît !

Tout pour le vélo
Après avoir opté définitive-

ment pour la mécanique,
Louis De Creuse se mit à son
compte dès 1933, après quel-
ques années avec Arnold
Grandjean comme représen-
tant.

Il parcourait la Suisse à
moto avec des échantillons
d'accessoires destinés aux
constructeurs et aux grossis-
tes de cycles, vendant au pas-
sage des motos Royal-Enfield ,
GnômeLet-Rhône, Douglas ou
Moser (de Saint-Aubin) pour
le compte du père feu Charles
Jan, de Lausanne, mais of-
frant aussi parfois le vin blanc
des vignes paternelles qui

existent toujours dans la ré-
gion de La Brena et dont s'oc-
cupe Paul Burgat, de Colom-
bier.

Louis De Creuse n'avait pas
besoin de se forcer pour être
un homme sympathique : sa
jovialité, sa bonhomie, son
sens inné des affaires honnê-
tes, son entregent lui valurent
beaucoup d'estime de la part
de ses clients suisses avec
lesquels il entretenait des
liens plus amicaux que sim-
plement commerciaux.

On l'aimait pour ses qualités
de caractère, mais aussi pour
son penchant à l'excentricité.
Il se montrait souvent, et les
vieux habitants de la Côte
s'en souviennent, dans des
automobiles spéciales, com-
me cette Darmont à trois
roues avec laquelle un Bâlois
gagna la course de Chaumont.

Cette originalité, on la re-
trouve aujourd'hui encore : il
suffit de regarder la villa qu'il
fit construire tout près de Pla-
neyse en 1940, et ses portes
de garage à chevrons derrière
lesquelles on a le grand privi-
lège de découvrir un splendi-
de cabriolet Talbot de la gran-
de époque des voitures de
sport françaises : 23 CV , 6 cy-
lindres construite en 1949 et
achetée d'occasion, pour une
bouchée de pain, en 1957 à
Berne et remise en parfait état
mécanique. Ah ! il faut l'enten-
dre ronronner ce moteur, tout
en puissance et en douceur.

Habile commerçant

Sa rondeur joviale n'empê-
chait surtout pas Louis De
Creuse d'être non seulement
un homme gentiment excentri-
que, qui ne faisait rien comme
les autres, mais encore habile
dans ses affaires, usant au
passage d'un brin de ruse qui
les facilitaient. Par exemple ,
les dîners qu'il offrait à ses
clients et qui se finissaient
joyeusement, ponctués le len-
demain par de fort belles com-
mandes !

Son grand atout, dans l'en-
tre-deux-guerres fut d'intro-
duire en Suisse les premiers
cadres de cycles français mo-
dernes, c'est-à-dire des ca-
dres émaillés de diverses cou-
leurs. La maison Chobert, de
Saint-Etienne, rompait ainsi

Le permis de circulation du canton de
Neuchâtel appartenant à Louis De Creuse
et portant la date de 1915.

avec la vieille habitude de ca-
dres de vélo noirs. Cette gran-
de innovation fut accueillie
avec intérêt, mais Arnold
Grandjean pourtant n'en ache-
ta jamais à Louis De Creuse :
il préférait se les fabriquer lui-
même !

On n'en, finirait pas d'écou-
ter cet homme jovial , un brin
fanfaron, ce qui met du piment
dans la conversation. Il a tant
de choses à dire, et intéres-
santes sur la tranche de vie
qu'il a vécue.

Gym quotidienne

Aujourd'hui , à part un peu
d'arthrose à un genou, il lui
arrive de faire quelques péda-
lée dans son vaste jardin aux
arbres magnifiques , de s'as-
souplir par des exercices de
gymnastique et de home-trai-
ner quand il ne s'occupe pas
des affaires de bureau de son
fils Pierre qui, lui, règle les
commandes et visite la clien-
tèle suisse.

Quatre-vingt dix ans : une
belle santé, jamais malade à
part une fracture du crâne a
cause d'un camion en station-
nement dans une zone mal é-
clairée, et une jambe cassée
lors de la mobilisation 14-18,
alors qu'il était dans une bri-
gade d'infanterie, et, bien sûr ,
dans les troupes cyclistes où
en 1911 il avait fait son école
de recrue à Liestal.

Un vrai cycliste, Louis De
Creuse, par son métier d'a-
bord, par goût personnel en-
suite. Et qui, aujourd'hui enco-
re, boit son verre à table !

— Toujours du blanc, ja-
mais du rouge ! nous dira-t-il
comme s'il voulait nous don-
ner un bon conseil dans le
creux de l'oreille !

G. Mt

Le motocycliste militaire, le cycliste en pleine forme et l'automobiliste nonagénaire Louis De Creuse, avec sa splendide Talbot et son fils Pierre, devant sa villa de Planeyse.
(Avipress P.Treuthardt)
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré. g
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Protection des animaux: les points principaux
de la nouvelle réglementation

Les dimensions pour les étables et
aménagements d'étables sont régle-
mentées, mais une marge de tolérance
est admise. Le confort de l'animal est
amélioré en fonction des besoins don-
nés par la nature. Le bétail bovin qui est
à l'attache doit, par exemple, pouvoir se
déplacer de temps en temps hors de
son emplacement. Jusqu'à l'âge de
trois semaines, les veaux doivent être
installés sur de la litière. Passé cet âge,
ils peuvent être détenus sur caillebotis
ou sols entièrement perforés à condi-
tion de recevoir suffisamment de four-
rage grossier et de fer. De même, la
détention de porcs d'engraissement sur
caillebotis est en principe admise, avec
certaines restrictions toutefois. La
détention de porcelets dans des batte-
ries planes avec caillebotis ou sols
entièrement perforés est interdite. Les
boxes d'élevage pour porcelets sont
admis s'ils sont constitués d'un tiers au
moins de sol compact. Les cages à deux
ou plusieurs étages ne sont pas autori-
sées. Les truies détenues attachées ou
en stalles doivent pouvoir sortir de
temps en temps de leur aire habituelle
de séjour. Il est interdit d'attacher les
porcs par le cou. Les harnais thoraci-
ques doivent être contrôlée assez
souvent et être adaptés à la taille des
animaux.

ÉLEVAGE DE POULES
ET VIVISECTION

Pour les poules pondeuses, des
pondoirs et des perchoirs doivent être
installés dans les poulaillers. Il en
résulte donc que la détention en batte-
ries pratiquée couramment jusqu'ici est

interdite. Mais un délai transitoire pour
'la mise hors service des batteries utili-
sées actuellement est prévu. Il échoit à
la fin de 1991.

Les expériences sur des animaux ne
sont pas interdites, mais par l'introduc-
tion d'un régime d'autorisation, elles
seront réduites à l'indispensable et
contrôlées. Il sera en particulier exami-
né si l'expérience est nécessaire ou si
elle peut être remplacée par d'autres
procédés.

Les délais transitoires sont adaptés
de façon sélective aux diverses mesu-
res.

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION

Les organisations de protection des
animaux se sont déclarées déçues de ce
que le projet ne contienne pas de pres-
criptions plus strictes en faveur des
animaux. En revanche, les milieux agri-
coles ont rejeté le projet parce qu'il
allait trop loin et que les entraves mises
à la détention augmenteront les coûts
de production. Ils souhaitaient que l'on
calcule d'abord des retombées sur les
coûts économiques, il faudra voir, a dit
M. Honegger, si les mesures exigées
vont, par exemple, faire augmenter le
prix des œufs. On verra à l'usage-après
le délai de 10 ans - ce qui se passera sur

le marché. Il n'est pas impossible qu'à
l'étranger, des dispositions semblables
soient prises, ce qui diminuerait la
concurrence. Enfin, les milieux de la
chimie et certaines universités ont jugé
onéreuse et stricte la réglementation
sur la détention des animaux d'expé-
rience. Enfin, les cantons ont souligné
les difficultés du contrôle. Mais le
Conseil fédéral n'a laissé dans l'ordon-
nance que les mesures qui pouvaient
être facilement contrôlées.

LES AVICULTEURS S'INQUIÈTENT
L'Association des aviculteurs suisses

(AAS), dans un communiqué diffusé
mercredi, s'étonne que la loi et l'ordon-
nance fédérale sur la protection des
animaux ne tiennent pas compte des
réalités économiques.

Selon l'association, on impose, de
cette manière, aux aviculteurs une
augmentation des prix à la production,
ce qui les handicape face à la concur-
rence étrangère. La Suisse est le seul
pays au monde, poursuit le communi-
qué, à interdire l'élevage de poules en
batterie,; par cette mesure, l'AAS esti-
me que c'est l'existence même de
l'aviculture suisse qui est menacée.
C'est pourquoi elle demande aux auto-
rités de résoudre sans délai le problème
de l'augmentation des coûts. (ATS)

Pas de généralisation hâtive
Délai de réflexion pour le consommateur

BERNE (ATS). - Une généralisation du
droit de renonciation , pour le consomma-
teur, dans le cas de contrats de vente ,
entraînerait une restructuration et un
ébranlement fondamentaux des normes
régissant la conclusion de contrats et, le cas
échéant , ferait même manquer les buts
fixés. Tel est l'essentiel de la réponse écrite
donnée par le Conseil fédéral à une motion
déposée en mars dernier par la conseillère
nationale Yvette Jaggi. Dans cette interven-
tion , la socialiste vaudoise demandait au
Conseil fédéral que soit inscrit dans la loi un
délai de sept jours , au bénéfice du
consommateur, à compter de la conclusion
de tout contrat ayant pour objet une chose
mobilière ou une prestation de service et
engageant le consommateur au-delà de
trois mois ou au-delà d'une somme de mille
francs.

Le Conseil fédéral , qui propose de trans-
former la motion en postulat , justifie sa
réponse par le fait que le droit de renoncia-
tion existe déjà dans toute une série de
domaines particuliers. C'est le cas par exem
pie des ventes par acomptes et de la vente
avec paiement préalable , de la vente par
correspondance (vente à l'essai ou à
l'examen), de la vente à domicile et de la

vente publicitaire avec possibilité de resti-
tution. La protection juridique est garantie ,
dans ces divers cas, par le Code des obliga-
tions ou, éventuellement, par un code
d'honneur que se donnent certaines asso-
ciations de vente.

ÉVITER DE LÉGIFÊHER

En outre , divers projets de lois en prépa-
ration prévoient l'inscription formelle d' un
droit de révocation. Mentionnons la révi-
sion de la loi sur les voyageurs de com-
merce, le projet de loi sur le crédit à la
consommation, et celui sur la concurrence
déloyale.

Par ces exemples, le Conseil fédéral
estime qu 'il existe des moyens d'introduire,
sans légiférer, des délais de réflexion. Il est
cependant favorable à tous les efforts
entrepris dans le sens d'un droit de réfle-
xion élargi et-souligne que l'idée d'un délai
de réflexion accompagné d'une clause
d'exception mérite considération. Cette
clause d'exception , prévue d'ailleurs dans
le texte de la motion , stipule que le
consommateur peut renoncer au délai de
réflexion , s'il désire la réalisation urgente
du contrat.

Service de garde
avec munitions:

quel bilan?
BERNE (ATS).- Depuis l'entrée en

vigueur du service de garde avec munitions
(selon le Règlement de service 80), deux
cas de vols se sont produits dans des locaux
gardés ; la justice militaire n'a été saisie
d'aucun cas où des coups de feu auraient
été tirés par erreur ; quatre cas de militaires
ayant refusé de monter la garde avec muni-
tion de combat ont fait l'objet de condam-
nations par les tribunaux militaires ; enfin ,
aucune procédure pénale militaire n'a été
ouverte à la suite des pétitions de militaires
au Conseil fédéral, bien que celles-ci fus-
sent contraires au règlement. En conclu-
sion, aucune modification ne s'impose
quant à l'application du RS 80.

Telles sont les réponses apportées par le
Conseil fédéral aux demandes de préci-
sions contenues dans une question ordinai-
re du conseiller national Hansjoerg Brauns-
chweig (soc/ZH).

Le Conseil fédéral décide d'augmenter son aide
au comité international de la Croix-Rouge

CONFEDERATION | Séance hebdomadaire à Berne

Protection des animaux : I élevage en batterie interdit
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Le Conseil fédéral a siégé comme de

coutume, la veille de l'Ascension. Ses
principales décisions concernent le
comité international de la Croix-
Rouge, à qui l'exécutif entend
augmenter sa contribution ordinaire,
l'aide humanitaire, au profit de laquel-
le U demande un nouveau crédit de
programme, et la protection des
animaux , qui avait fait en 1978 l'objet
d'une loi dont il vient de promulguer
l'ordonnance d'exécution. Le gouver-
nement a d'autre part procédé à
diverses nominations militaires, dont
deux intéressent la Suisse romande.
En outre, ont été réservées les dates
auxquelles auront lieu les votations
fédérales en 1982, à savoir le 7 mars,
le 6 juin, le 26 septembre et le
28 novembre - seules les dates ont été
retenues : c'est plus tard que l'on saura
quelles décisions seront soumises au
souverain à ces occasions.

Actuellement , la Confédération
verse chaque année au CICR , pour le
financement de ses tâches permanen-
tes, 12,5 millions de francs. Cette
somme, selon le message aux Cham-
bres approuvé mercredi par le Conseil
fédéral , doit être portée à 20 millions
par an. Les tâches du CICR , souligne le
communiqué publié à ce sujet par le
département des affaires étrangères,
ont considérablement augmenté au
cours de la décennie écoulée. D'autre
part , il existe un parallélisme évident
entre la mission du CICR et les objec-
tifs de la politique étrangère suisse, ce
qui confère à notre pays une respon-
sabilité particulière dans le domaine
du droit des conflits armés. Il convient
de rappeler , ajoute le document, que
la Suisse n 'est pas seulement l'Etat
dépositaire des conventions de Genè-
ve, mais que, depuis 1864, toutes les
conférences pour l'élaboration et le
développement de ces conventions
ont eu lieu à Genève, sous la présidati-
ce de notre pays. Les contributions de
la Suisse au CICR occupent également
une place particulière : en effet , tandis
que la plupart des gouvernements
préfèrent affecter leurs contributions à
des actions spécifiques, la Confédéra-
tion a depuis toujours financé une
grande partie des tâches permanentes
du CICR. La proposition en vue
d'augmenter notre contribution ordi-
naire permettra de rétablir les propor-
tions que le parlement a estimé appro-
priées lors du dernier ajustement,, en
1972, et qui paraissent toujours
raisonnables et nécessaires afin de
permettre au CICR de poursuivre ses
tâches permanentes.

Le crédit de programme que le
Conseil fédéral pour la continuation
de l'aide humanitaire internationale
de la Confédération est de 360 mil-
lions de francs. Il doit couvrir durant

trois ans au moins, c'est-à-dire du
1er avril 1982 au 31 mars 1985 au plus
tôt , la totalité des obligations interna-
tionales de la Confédération dans le
domaine de l'aide humanitaire. Il
s'agit en particulier , précise-t-on offi-
ciellement , de contributions en espèce
et en nature à des organisations inter-
nationales et à des oeuvres suisses
d'entraide internationale, d'actions du
corps de volontaires en cas de catas-
trophe à l'étranger et d'aide alimentai-
re en produits laitiers suisses et en
céréales. Ce crédit s'inscrit dans
l'ensemble des mesures - coopération
technique, aide financière, mesures de
politique économique - qui doivent
permettre à la Confédération
d'augmenter progressivement ses
prestations au titre de l'aide publique
au développement à 0,35% du
produit national brut d'ici au milieu
des années 80, pour s'approcher ainsi
de la moyenne de l'aide fournie par les
pays industrialisés de l'OCDE.

Dans le secteur des affaires étrangè-
res encore, le Conseil fédéral a adopté
un message demandant aux Chambres
d'approuver la convention européen-
ne sur l'immunité des Etats et le proto-
cole additionnel qui accompagne
celle-ci.

PROTECTION DES ANIMAUX

Passons au département de
l'économie publique — puisque les
questions agricoles sont de son ressort
et que l'office vétérinaire fédéral
dépend donc de lui - pour évoquer les
mesures adoptées en matière de
protection des animaux, à savoir
l'ordonnance d'exécution de la loi du
9 mars 1978, elle-même élaborée à la
suite de l'approbation par le peuple et
les cantons, le 2 décembre 1973, de
l'article constitutionnel chargeant la
Confédération de légiférer dans ce
domaine. Le chef du DFEP, le conseil-
ler fédéral Honegger, est venu mer-
credi répondre aux questions des
journalistes à ce sujet , lors de la confé-
rence de presse donnée à l'issue de la
réunion gouvernementale. (Il faut en
remercier M. Honegger, mais ne pas
renoncer pour autant à noter que cette
affaire ne nous paraît de loin pas la
plus importante de celles traitées cette
semaine par le Conseil fédéral , et que
d'autres décisions, notamment celles
concernant le CICR et l'aide humani-
taire, auraient mérité d'être appuyées
par les déclarations d'un membre du
gouvernement.) . , . „ . ., ._ _ ; . .,

La plus significative des dispositions
contenues dans l'ordonnance d'exécu-
tion a trait à la détention des pondeu-
ses en batterie , qui est interdite, le
délai transitoire pour la mise hors
service définitive des batteries actuel-
lement en service étant de dix ans.
Apparemment , les producteurs auront
le temps de s'adapter. La procédure de

consultation , a observé M. Honegger ,
a donné des résultats très contradictoi-
res selon que les réponses venaient des
milieux de la protection des animaux
ou des organisations agricoles intéres-
sées. L'ordonnance adoptée représen-
te donc un compromis. Elle permet
cependant , a encore déclaré le chef du
département de l'économie publique,
d'améliorer la protection des animaux
de façon sensible.

NOMINATIONS MILITAIRES

Les nominations militaires commu-
niquées mercredi et qui intéressent la
Suisse romande amènent à des grades
de commandant d'unité d'armée deux
miliciens. L'officier nommé à la tête de
la division de montagne 10, où se
retrouvent principalement dès troupes
vaudoises, valaisannes et fribourgeoi-
ses, est le colonel EMG Adrien Tschu-
my, ancien chef d'état-major de cette
division et actuellement commandant
du régiment d'artillerie 10, qui rem-
place le divisionnaire Mabillard ,
nommé chef de l'instruction. Présen-
tement, le colonel Tschumy, au civil ,
fi gure parmi les membres de la direc-
tion d'une grande entreprise privée.
D'autre part , il faut citer ici , dans la
mesure où il remplace un Romand , le
colonel brigadier Louis-Edouard
Roulet, professeur à l'Université de
Neuchâtel , et où sa «juridiction»
s'étend à l'ensemble de l'armée, la
nomination, comme nouveau chef du
service d'information à la troupe, du
colonel EMG Stefan Sonderegger,
doyen de la faculté de philosophie de
l'Université de Zurich. La règle, sem-
ble-t-il , se confirme , selon laquelle ,
pour informer l'armée, il est indispen-
sable d'enseigner dans une haute école
de ce pays.

Quelques mots, pour conclure, à
propos de département fédéral de
l'intérieur. Dans le contexte de la revi-
sion partielle de l'assurance-maladie,
le Conseil fédéral a en effet pris une
décision préalable , à savoir de ne pas
élaborer , au niveau constitutionnel , de
contreprojet à l'initiative populaire
pour une protection efficace de la
maternité, dans la mesure même où la
revision de l'assurance-maladie per-
mettra de tenir largement compte des
vœux exprimés dans l'initiative.

Etienne JEANNERET

Nationale 5: le tunnel
d'évitemenl pour Gleresse

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a approuvé le projet général modifié
de la nationale 5 dans la région de
Gleresse, sur les rives du lac de Bien-
ne, en face de l'île de Saint-Pierre. La
localité sera contournée par un tunnel
à deux voies, long de 2 km 500 ; la
route laisse ainsi intacte la zone figu-
rant dans l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale.

Les coûts de la section approuvée,
longue de 3 km, sont estimés à 52 mil-
lions de francs , soit en moyenne
17,3 millions par km. Ce montant
comprend aussi les frais de mesure de

protection dé l'environnement,
d'adaptation du réseau routier local ,
d'acquisition de terrains et d'autres
travaux d'adaptation.

Le tunnel, à l'ouest de Gleresse,
commencera peu avant Chavannes
(Schafis) et rejoindra à l'est, le tunnel
déjà existant qui passe sous l'ancienne
route traversant Douanne. Entre ces
deux points , la route souterraine péné-
trera de quelques centaines de mètres
à l'intérieur des terres, sans suivre la
rive du lac.

A noter qu 'un tronçon d'environ
200 mètres avant l'entrée ouest du
tunnel doit encore être approuvé.

Les séquelles du traumatisme Savro
ROMANDIE | Explosive affa ire de presse en Valais. " . , . _, . _ . ... . .  _ .

LAUSANNE (ATS). - La première cour
de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté mercredi un recours introduit par
le rédacteur en chef du « Nouvelliste du
Rhône et Feuille d'avis du Valais»,
M. André Luisier. Celui-ci avait fait
appel contre une ordonnance provisoi-
re lui interdisant de publier des articles
d'une certaine teneur et le contraignant
à publier une mise au point.

Pendant l'hiver 1980-1981, le
«Nouvelliste» a publié six articles trai-
tant de manière critique et incisive la
question des devis et factures d'hono-
raires présentés à l'Etat et aux commu-
nes par le bureau Schneller-Schmidhal-
ter et Ritz, à Brigue. Ces articles lais-
saient entendre que les factures avaient
été gonflées. Notons que l'un des par-
tenaires de ce bureau, M. Paul Schmi-
dhalter, siège dans la commission
parlementaire extraordinaire chargée
d'élucider certains aspects de l'affaire
Savro. Le Conseil d'Etat valaisan a
remis à cette commission un dossier
sur les devis et les honoraires de ce
bureau : la commission n'y a rien trouvé
à redire.

PLAINTE CONTRE LE « NOUVELLISTE»

Les trois partenaires dudit bureau
avaient déposé auprès du juge-instruc-
teur du district de Sion une requête de
mesure provisionnelle contre les atta-
ques du « Nouvelliste». Le 25 février, le
juge-instructeur a interdit à André
Luisier de publier des articles présen-

tant les calculs surfaits du bureau
comme une certitude ou assimilant le
comportement de ce bureau à des
malversations à caractère pénal. En
plus, le juge-instructeur a condamné
M. Luisier à publier une mise au point.
Celle-ci devait permettre au bureau
d'ingénieurs de contester les accusa-
tions, de relever qu'il n'a pas été l'objet
de poursuites à ce sujet et d'annoncer
qu'il agira sur le plan civil et pénal
contre les attaques subies.

RECOURS DE M. LUISIER

Par son recours de droit public,
M. Luisier demandait l'annulation de

l'ordonnance du juge-instructeur, ou du
moins de l'obligation de publier la mise
au point. Il a invoqué la liberté d'expres-
sion, la liberté de la presse et l'interdic-
tion de l'arbitraire.

En ce qui concerne les libertés citées,
le Tribunal fédéral a estimé que le
recours était trop succint pour être
recevable. Et la même cour n'a pas
trouvé d'arbitraire dans l'application du
code de procédure civil valaisan. Celui-
ci est suffisamment large pour permet-
tre des mesures provisionnelles de ce
genre. Si le Tribunal fédéral avait pu se
pencher sur la question de la liberté de
la presse, il n'aurait point considéré,

selon ses dires, les mesures du juge-
instructeur comme une ingérence
grave. De ce fait, il se serait de toute
façon limité au seul examen de l'arbi-
traire. Or, la mesure prise par le juge-
instructeur se limite à interdire
d'affirmer comme certaine une malver-
sation éventuelle et à interdire certai-
nes comparaisons. En dehors de ce
cadre, toute critique journalistique à ce
sujet était possible, de même que la
publication de comptes-rendus parle-
mentaires. La mise au point n'apporte
finalement rien d'autre que l'informa-
tion selon laquelle les trois ingénieurs
réfutent certaines accusations et porte-
ront plainte.

Les hôteliers suisses à Fribourg
FRIBOURG (ATS). - La Société suisse

des hôteliers (SSH) a choisi Fribourg, mardi
et mercredi , pour tenir ses assises annuelles
sous la présidence de M. Peter-Andréas
Tresch, d'Amsteg. Mardi , des élections
quelque peu contestées ont abouti au
renouvellement du comité central et à
l'arrivée, pour la première fois, dans ce
comité d'une femme, M™ Elisabeth Wiki-
Rupprecht , de Rheinfelden. Mercredi , lors
de l'assemblée publique , les quelque
200 délégués ont été salués par le président
du gouvernement fribourgeois , Ferdinand
Masset.

Cette assemblée a été l'occasion de faire

un tour d'horizon des problèmes et des
préoccupations de l'hôtellerie suisse. Dans
son allocution d'ouverture , le président
central , Peter-Andréas Tresch , a lancé un
appel à la prudence. Bien qu 'il y ait lieu
d'être satisfaits de l'évolution connue par
l'hôtellerie ces derniers mois, «il serait
erroné de conclure que nous sommes sur la
voie de l'expansion parce que nous enregis-
trons un taux élevé de fréquentation» , a
relevé M. Tresch. Le président a ensuite
abordé le problème de la promotion suisse
du tourisme en général et de l'ONST en
particulier , office dont il a souligné l'impor-
tance.

« On verra ces prochains mois si l'on ne
se contente pas dans ce pays de reconnaître
l'importance de l'ONST, mais si l'on se
montre également disposé à lui fournir les
moyens financiers qui lui sont nécessaires
pour remplir son mandat de manière effica-
ce », a conclu M. Tresch.

M. Jean-Jacques Cevey, président de
l'ONST, a confirmé pour sa part les difficul-
tés financières auxquelles est confronté cet
organisme à la suite de la réduction des
subventions fédérales. 11 a souligné que
l'ONST ne pourra assumer la mission qui
lui a été confiée par la volonté des pouvoirs
publics « sans un soutien renforcé et dura-
blement assuré oar ceux-ci» . M. Cevev a

également insisté sur l'importance du
tourisme dans notre économie et la place
qu 'occupe l'hôtellerie dans l'épanouisse-
ment de ce tourisme. Il a dès lors invité les
hôteliers à s'intéresser de plus près aux
affaires publiques. « Nous ne serons jamais
assez nombreux pour convaincre ceux qui
n'ont pas envie de l'être, à propos de la
limitation de la main-d'œuvre étrangère ,
du statut de saisonnier, des problèmes
fiscaux et autres, a indiqué M. Cevey.

MAIN-D'ŒUVRE:
UNE SOLUTION SUR MESURE

Le directeur de la SSH, Franz Dietrich, a
enfin présenté les problèmes actuels de
l'hôtellerie. La convention collective de
travail tout d'abord à qui les autorités
doivent encore conférer force obligatoire.
Cette convention , a-t-il relevé, va occa-
sionner des frais supplémentaires de per-
sonnel qui entraîneront inévitablement une
majoration des prix. Le marché de l'emploi
ensuite.

Les hôteliers luttent pour faire compren-
dre la situation spéciale qui est la leur et
« pour obtenir une réglementation adéqua-
te sur les travailleurs étrangers ». Nous
demandons une fois de plus au Conseil
fédéral de nous trouver enfin une solution
sur mesure », s'est écrié M. Dietrich. En ce
qui concerne la loi sur les étrangers , les
hôteliers espèrent recevoir l' assurance , à la
session de juin , que toute « réduction du
contingent sera exclue si elle compromet la
situation économique d'une branche
d'activité ».

Affaire du barrage du Zeuzier

SIERRE (ATS).- La section SIA du
Valais a organisé mercredi soir une
fort intéressante confrontation entre
les experts qui se sont prononcés sur
les mouvements anormaux constatés
au barrage de Zeuzier et leur éven-
tuelle relation avec le percement de la
galerie de sondage de la future N 6
(tunnel du Rawil). On sait que les
expertises divergent sur la question. Il
était dès lors jud icieux de les mettre
face à face.

Le professeur T. R. Schneider, au
nom des experts fédéraux, réaffirma la
forte probabilité de la relation de
cause à effet entre les mouvements du
barrage et le creusement de la galerie
de sondage . Les coïncidences dans le
temps des deux phénomènes ainsi que
d'autres indices le prouvent. On a
constaté un tassement de l'ouvrage de
retenue d'eau d'environ 8 cm. Analy-
sant toutes les hypothèses qui auraient
pu expliquer ce tassement, le groupe
d'experts «est arrivé à la conclusion
que les changements des conditions

de la nappe phréatique dus à l'effet de
drainage consécutif au percement de
la galerie ont été les causes principales
des déformations du massif , partant de
Zeuzier ».

La reprise voire l'élargissement de
cette galerie pourraient entraîner de
nouveaux tassements «cela même
après qu 'un état de stabilisation soit
aujourd'hui atteint» , estime
M. Schneider.

Cet avis n 'est pas du tout partagé
par le géologue Badoux , de Lausanne,
qui, lui , conclut à une poursuite des
travaux de la galerie. Il en donne les
raisons: on s'éloigne du mur , la tecto-
nique est moins forte et les venues
d'eau jusqu 'à aujourd'hui n 'ont eu
aucune influence sur la sécurité du
mur. Pour ce professeur , toute la
région s'est affaissée et il n 'y a donc
pas eu de tassement local. Et « il n'y a
aucune raison que les eaux de sorties
de la galerie de sondage puissent être
tenues pour responsables des mouve-
ments de terrains de la région de
Zeuzier» .

Les experts face à face...

Une fillette
de deux ans

se noie dans un bassin
SION (ATS). - Une tragique noyade a

eu pour cadre, mardi, le petit village de
Mont-d'Orge , sur Sion. Une gosse âgée
de deux ans, Aurélia Geiger, fille de
M. Walter Geiger, a trouvé la mort en se
noyant dans un bassin situé à proximité
de la maison familiale.

Il semble que l'enfant jouait avec son
tricycle lorsqu'elle a enjambé le bassin,
basculant dans l'eau. C'est son père qui
découvrit la malheureuse dans la rete-
nue d'eau profonde de 80 cm environ.
La fillette fut amenée d'urgence à
l'hôpital de Sion tout proche. Mais il
était déjà trop tard.

PELE-MELE
Le Conseil communal de Lausanne a

accordé mardi soir trois importants crédits :
7,5 millions de francs pour une indexation
des traitements du personnel communal de
7% en 1981, 4,6 millions de francs pour la
deuxième phase d'introduction de l'ordina-
teur dans l'administration communale et
3,9 millions de francs pour le nouveau
central d'alarme de la caserne des
pompiers.

Le Conseil fédéral en bref...
Les Chambres sont invitées à ratifier une

convention européenne sur l'immunité des
Etats.

ASSURANCES-MALADIE
Il n 'y aura pas de contre-projet à l'initiati-

ve populaire pour une protection efficace
de la maternité. Le Conseil fédéral préfère
attendre la révision partielle de l'assuran-
ce-maladie qui sera prête au mois d'août.
Cette façon de procéder permettra de réali-
ser plus rapidement plusieurs des exigences
de l'initiative en matière d'assurance
maternité.

Une consultation aura lieu sur les horai-
res ferroviaires prévus en fonction de la
nouvelle conception du trafic voyageurs.

TARIF DES CHEMINS DE FER
Le parlement est invité à proroger l'arrê-

té sur la formation des tarifs des chemins de
fer.

Une modification a été décidée en ce qui
concerne les cotisations AVS. Elles ne
seront plus payées sur les prestations
allouées volontairement par l'emp loyeur
s'il y a eu de cette façon paiement d'un
salaire supplémentaire dissimulé.

DEUX NOUVEAUX CERTIFICATS
DE MATURITÉ RECONNUS

Les certificats de maturité délivrés par un
gymnase de Bâle-Ville et un institut des
Grisons ont obtenu la reconnaissance fédé-
rale.

D'autre part , le Conseil fédéral a soumis
- avec entrée en vi gueur au 1" septembre
1981 - à l'obligation de constituer des
réserves des produits nécessaires pour la
production de savons et préparations pour
lessives. Cette mesure sert à assurer, en cas
de crise, la fabrication de ces produits au
moyen des réserves constituées en Suisse.
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Renseignements auprès de la direction

À LA CARTE: entrecôtes - Tournedos -
! Filets mignons - Filets de perches, etc...

Préparés de diverses façons par le patron, et I
toujours nos Spécialités italiennes
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Dès 18 lieu.es: Ambiance Musette

avecTierrot et son accordéon.
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1 Au centre ville...
• Transformation de duvets traditionnels
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BAR ALBAMme Cécile MALET
Rue de Flandres 5

PIZZAS: fabrication «ALBA»
Croûtes au fromage

Œuf au plat et au jambon
Salades mêlées

Toujours son excellent café,
ses bonnes coupes

et ses soft-ice

Ouvert tous les jours
jusqu'à 21 h Dimanche fermé
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Comestible, Fleury ?
Neuchâtel. tél. (038) 25 30 92

4 excellentes spécialités fraîches
— filets de perches
- petits coqs
- pintades

- truites du lac saumonées

13874-33
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traiteur

et viandes
fraîches

13476-99
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VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOIX
• GÂTEAU et SAINT-HONORÉ aux fruits
• et toute la gamme de ses nombreuses spécialités

Place du Marché 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 13 21
13477-99

|ï| RECOUVRAGE I
P_SCT\ Ue vos FAUTEUILS I
Î JB CANAPÉS, CHAISES
f lTi j  style et moderne
f Grand choix de tissus

J. NOTTER I
Tapissier - Décorateur

Moulins 13 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 48

NOUS CHERCHONS À DOMICILE

15506-99
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Pour le plaisir de votre palais
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HUBERT SEIZ. - Avant... (ASL)

Main basse des « Cilo » sur le Grand prix suisse de la route

Hubert Seiz, Bernard Gavillet, Jean-
Mary Grezet sur les trois premières mar-
ches du podium mercredi à Champex ; une
deuxième place pour Gavillet à Savigny
— du même coup le Valaisan s'emparait
du maillot jaune de Seiz ; Glaus relégué à
l'50", Ehrensperger à 2'01", Luchs à
2'12" du « leader » de Giovanni Giusani :
que pouvait espérer de mieux l'équipe
« Cilo » au terme des deux premières éta-
pes du Grand prix suisse de la route
(GPSR), d'autant plus que Seiz (3ra* à
23") et Grezet (4'" a 32") restent à l'affût
et en appui en tête du classement général ?
Plus de sérénité au sein d'une formation
visiblement perturbée par la présence de
trois vainqueurs potentiels de l'épreuve du
Cyclophile sédunois. L'abondance de biens
provoque d'autant plus le déséquilibre du
fait que l'équi pe n aligne — comme les
onze autres formations — que cinq cou-
reurs. Et hier, Bernard Gavillet , en jouant
les francs-tireurs, a lézardé l'ébauche d'é-
difice construit à Champex. Certes, le

maillot jaune demeure l'apanage des
« Cilo ». mais à quel prix ? Il convient de
reprendre l'histoire de ces deux premières
étapes dans la chronologie des faits.

De notre envoyé spécial
Au départ de Sion mercredi , les don-

nées étaient claires au sein de l'équi pe de
Ciusani : Jean-Mary Grezet briguait un
second succès fuj al dans ce Grand prix
suisse de la route. Tant Gavillet que Seiz
allaient jouer les manœuvres de diver-
sion , Massard et Rossier les «domesti-
ques ». Ils le firent à merveille dans l'ulti-
me côte conduisant à Champex , partant
à la conquête de la victoire d'étape , du
maillot jaune, Grezet , sur lequel les
«gros bras» calquaient leur course, lais-
sant la bride sur le cou à ses lieutenants.

EN 16 KILOMETRES

En l'espace de quelques minutes , le
petit Seiz d'abord , Gavillet ensuite anni-
hilaient une attaque de Luthi (contrôlée
par Rossier) qui reçut en appui Kummer.
l'Allemand Ringel et Kohler. ce dernier
décroché très vite sur crevaison. Le cou-
reur de Cologne fut le dernier à céder. Il
regarda , impuissant , littéralement collé à
la rampe, telle une mouche engluée dans
un pot de miel , passer Seiz puis Gavillet.
Le Neuchâtelois joua alors sa propre
carte : appuyant à peine un peu plus sur
les pédales , il se dégagea du reste du
peloton , se porta en troisième position
venant «mourir» à une poignée de se-
condes de ses équipiers à l'ombre du
Grand-Combin.

En 16 kilomètres , de Sembrancher à
Champex , l'équipe « Cilo » avait placé ses
pions sans coup férir, la marche d'appro-
che jusqu 'à Martigny (109 km) et .atta-
que de la rampe finale sur la très roulan-
te route du Saint-Bernard ne lui ayant
posé aucun problème majeur.

Restait donc aux protégés de Ciusani à
contrer entre Orsières et Savigny «l'u-
nion sacrée » que n'allaient pas manquer
de créer les Glaus, Luchs, Hékimi —
victime d'un point le Genevois cédait
l'30" à l'approche de Champex mercredi
— Ehrensperger , Rottler (il abandonna

hier), Ferretti (le Tessinois a réalise une
entrée remarquée dans ce GPSR), Sut-
ton , Roco Cattanco entre autres.

E X C E L L E N T E  O P É R A T I O N ,
MAIS...

Sans j amais s'affoler, plaçant à chaque
fois,, soit Massard . soit Rossier dans les
tentatives d'échappée, Grezet et ses deux
lieutenants contrôlaient la course, j ugu-
laient une attaque d'une dizaine d'hom-
mes dont Guttmann (le mieux placé au
classement général : 22" de retard) entre
la sortie de Villcneue et Chàtel-Saint-
Denis (l'20" d'avance au mieux). Ensui-
te, dans le circuit final de Savigny. se
dégagèrent le Français Berlioux (38" se-
condes de retard à Champex). l'Alle-
mand Schleicher , l'initiateur de l'échap-
pée et Reist un coureur d'Allegro. Un
trio finalement pris en chasse par la crè-
me du peloton : Glaus. Hékimi , Sutton
(l'Australien fut très actif hier), Ferretti
et Grezet.

Pour le Loclois l'opération était excel-
lente, elle répondait au plan tacti que
dans la mesure où — l'étudiant tessinois
mis à pat — il laissait derrière lui les
Ruttimann, Ringel, Blum. Guttmann et
Maechler. tous placés immédiatement
dans son sillage à la suite de la hiérarchie
établie la veille au Vieux Pays. Si Seiz —
le Thurgovien «sacrifiât » son maillot
jaune — jouait le jeu . Gavillet , malgré les
adjonctions de Rossier pour le ramener à
l'ord re, tirait le peloton, prenait de longs
relais , «sauvait les meubles », parvenait à
réaliser la jonction avec le groupe Grezet
(ce dernier avait absorbé celui de Be-
rioux) emmenant le peloton dans son
sillage.

RÉSULTATS

Or. en fin de course, le Montheysan
Portait une nouvelle attaque, Blum. le

rançais Mas et Schleicher (20 ans) dans
sa roue. Sur la ligne, l'Allemand , déjà
vainqueur à cinq reprises cette saison ,
dont deux fois au terme de classiques
belges, soufflait la victoire d'étape au
Valaisan , ce dernier s'emparant toutefois
du maillot jaune , le quatuor ayant précé-
dé le peloton de 27 secondes...

Résultats: Gavillet en jaune . Blum re-
venu à la deuxième place du classement
général , la grogne installée au sein de
l'équipe «Cilo»! Nous réglerons ça ce
soir relevait Claude Jan. le grand patron
de la marque vaudoise. Ce sont des ama-
teurs. C'est difficile de les faire courir
comme des « pros » relevait , pour sa part
Oscar Plattner , l'entraîneur national.

N'empêche que le Champagne dut
avoir un drôle de goût hier soir du côté
de l'Auberge communale de Savigny.
Garçon volontaire , doté d'un tempéra-
ment de battant, frondeur . Bernard Ga-
villet a joué sa carte. Il possède d'excel-
lentes qualités. Seront-elles suffisantes
pour conserver le maillot jaune jus qu'à
Saint-Martin? En contrevenant délibéré-
ment au jeu d'équipe admis avant le dé-
part de Sion, le Valaisan a placé Seiz et
Grezet dans une position sans ambi guï-
té: ils seront à 1 aise pour jouer leurs
propres cartes par rapport à Gavillet.

Anoter également: victime d'une cre-
vaison , le Neuchâtelois Divornc à fait
155 kilomètres seul devant la voiture ba-
lai...

Aujourd'hui, le GPSR fera donc halte
en terre neuchàteloise. Aux Geneveys-
sur-Coffrane. Au menu: 156 kilomètres ,
le passage des cols de La Vue-des-Alpes ,
du Prévoux et de la Tourne. Une étape
dont les tenants et les aboutissants ont
été profondément modifiés de part la
prise du pouvoir de Gavillet , et de la
manière dont les choses se sont passées...

P.-H. BONVIN

Grissen et Divorne
#Freddy Griessen : « Au fil des jours je

m'améliore. Aujourd'hui j'ai passé une
bonne journée, terminant dans le peloton
principal. En revanche, dans la montée
sur Champex. j 'ai manqué de souffle.
Après deux jours de course le bilan est
satisfaisant... »

#Jean-Marc Divorne : «J'ai eu la
poisse. Dans le parcourt sous conduite à
Orsières j 'ai percé un boyau. Ensuite,
après cinq kilomètres dans la descente sur
Martigny. j' ai dû changer de roue. J'ai
perdu le contact avec le peloton. Face au
vent je ne pouvais que m'accrocher .. »

...BERNARD GAVILLET. - La main-
mise des « Cilo ». (ASL)

Aujourd'hui...
Lieux de passage Heures

de passage
SAVIGNY (départ) 11 h 30
Thielle 13 h 38
Cornaux 13 h 41
Saint-Biaise 13 h 44
Hauterive 13 h 45
Neuchâtel 13 h 49
Valangin 13 h 59
Les Hauts-Geneveys 14 h 15
La Vue-des-Alpes (GP de la
montagne FAN-L'Express) 14 h 24
La Chaux-de-Fonds 14 h 30
Le Locle 14 h 40
Le Col des Roches 14 h 45
Le Prévoux (GP de la
montagne FAN-L'Express) 14 h 50
La Chaux du Milieu 14 h 56
Les Ponts de Martel 15 h 05
Les Petits Ponts 1 5 h 07
La Tourne (GP de la
montagne FAN-L'Express) 15 h 12
Montmollin 15 h 19
Coffrane 15 h 22
Les Geneveys-sur-Coffrane
(arrivée) 15 h 26Intéressante reprise d activité

Î jjUgf hippisme Concours de Fenin

Malgré un vent très frais pour la sai-
son, les spectateurs n'ont pas boudé la
réunion amicale organisée par l'Associa-
tion du Centre équestre dé Fenin. Le
terrain du paddock était idéal pour la
pratique du jump ing.

L'intérêt de ces joutes équestres amica-
les réside essentiellement sur le fait que
les cavaliers nationaux et régionaux cou-
rent dans les mêmes épreuves. Il fallut
donc attendre le déroulement du barrage
du parcours de catégorie «RII»  pour
assister à de belles empoignades. A l'is-
sue de cette épreuve c est le cavalier de
Saint-lmier, Michel Brand qui surclassa
tous ses rivaux. En selle sur son cheval
«Idéal », il remporta la victoire devant
Eddy Schôpfer des Ponts-de Martel et
Gerhard Etter de Monsmièr.

C'est fort tard dans l'après-midi que
débuta la dernière épreuve ouverte aux
meilleurs cavaliers de cette réunion sur
un parcours de catégorie «RIII» prévu
avec un barrage. A l'issue du premier
tour , trois concurrents restaient en lice
pour participer au barrage . Vu l'heure
avancée , le comité d'organisation , d'en-
tente avec les cavaliers qualifiés, renon-
cèrent à disputer le barrage. La première
place se partageait donc entre Gerhard
Etter , Michel Brand et Marie-France
Schild. •

L'issue de cette épreuve n'est pas sans

laisser penser à celle de la puissance du
dernier CSIO de Genève ! Tail

RÉSULTATS
Catégorie « libre » barème « A ». 1. Fa-

vorit , P. Monard (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 54"3 ; 2. Sultan , J. Kundert (Li gnière)
0 pt 55"6; 3. Minus, c. Jornod (Cornaux)
0 pt 56"3.

Catégorie « RI » barème « A » lrc série.
1. Grey-Abbey, T. Gauchat (Lignières) C
pt 64"6; 2. Hautbois , J.-D. Matthey Le
Locle) 0 pt 72"7; 3. Kiperton, G. Méroz
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt 72"8.

Catégorie « RI » barème « A » 2"" sé-
rie. 1. Sultan , J. Kundert , (Lignières) 0 pt
55"6; 2. Modingo , D. Leimer 0 pt 57"9 ;
3.Mikado VI CH, Ch. Matthey (Le Lo-
cle) 0 pt 58"2.

Catégorie « R2 » barème « A » avec 1
barrage. 1. Idéal, M. Brand , (Saint-
lmier) 0/0 pt 34"4; 2. Aspasia CH, E
Schôpfer (La Chaux-du-Milieu) 0/0 pi
34"8; 3. Djumbo, G. Etter , (Monsmièr)
0/0 36"4.

Catégorie « R3 » barème « A » avec un
barage tronqué. 1. ex-aequo Nagoya , M. -
F. Schild (Hauterive), Laredo, G. Etter.
(Monsmièr) et Idéal , M. Brand (Saint-
lmier) tous avec zéro faute au parcours
initial.

Giro : Saronnâ détrôné - Sisiger 3me contre la montre
Roberto Visentini est le nouveau

« leader » du Tour d'Italie : tel est
le verdict de la 13mo étape courue
contre la montre sur 35 km entre
Empoli et Montecatini Terme et
remportée de magnifique façon
par le Norvégien Knut Knudsen.
Les Suisses se sont remarquable-
ment comportés avec la troisième
place de Daniel Gisiger, la 8'"" de
Serge Demierre et la 11mo de Josef
Fuchs. Et Saronni ? Victime de
deux crevaisons, 12™ à près de
trois minutes de Knudsen dans l'é-
preuve chronométrée, le cham-
pion d'Italie n'est plus que 4"'" du
classement général derrière Visen-
tini , Contini et le Suédois Prim.

Le porteur du maillot rose fut en effet
le grand malchanceux du jour, puisqu'il
perdit un temps considérable sur les
meilleurs sans en être le moins du mon-
de responsable. Sa performance dans
ces conditions peut être qualifiée d'ex-
cellente, tout comme celle de Battaglin,
victime' d'une chute dans un virage à
11 kilomètres de l'arrivée et malgré tout
septième de l'étape, bien qu'ayant lais-
sé une trentaine de secondes dans l'a-
venture.

Les malheurs des deux Italiens fe-
raient presque oublier l'exploit de Knut
Knudsen (déjà vainqueur du prologue),
qui a survolé la course en prenant une
minute au second, Visenti. Sa moyenne
(44,494 km/h) sur un parcours balayé
par un vent contraire dans sa partie
terminale, en dit long sur les qualités de
rouleur exceptionnelles, et reconnues

¦"depuis longtemps, du Scandinave. Et
dire qu'il entend mettre un terme à sa
carrière à la fin de la saison... .

Daniel Gisiger, déjà en évidence con-
tre la montre au Tour de Romandie et
lors du prologue, a pris une brillante
troisième place, à 1'10 du Norvégien.
Le Genevois Serge Demierre a égale-
ment accompli une performance de
haut niveau en terminant à la huitième
place à un peu plus de deux minutes du
vainqueur. S'il passait un peu mieux la
montagne, Demierre serait vraiment un
concurrent des plus redoutables. Josef
Fuchs, pas particulièrement à l'aise
dans cet exercice au cours de sa carriè-
re, a fort bien limité les dégâts en ne
concédant que 2'43 à Knudsen et en se
classant à la 11me place.
, Les battus du jour sont avant tout les
Italiens Bortolotto et Vandi, respective-

ment 2 et 4 e au classement général
au départ d'Empoli, et qui ont concédé
respectivement plus de quatre minutes
et 3'44 à Knudsen. Francesco Moser
serait également a ranger dans cette
catégorie si l'on considère que son 10™
rang à plus de deux minutes et demie et
à la lumière de ses dons reconnus dans
l'épreuve .contre le chronomètre " est
modeste, toutefois, trois jours après sa
chute douloureuse de la 10™ étape, il
s'agit plutôt d'un résultat à saluer avec
respect.

Roberto Visentini (24 ans) est donc
le nouveau porteur du maillot rose, tu-
nique qu'il avait déjà revêtue l'an passé
durant quelques étapes. Il précède son
compatriote Silvano Contini de 7 se-
condes, le Suédois Prim de 22" et Sa-
ronni de 23". Josef Fuchs occupe la 7me place à V28. Le vainqueur du Tour
de Romandie, que d'aucuns considé-
raient comme l'un des favoris de ce
«Giro », confirme le pronostic et il
pourrait se révéler un des plus dange-
reux adversaires de Giuseppe Saronni
dans la suite d'un Tour d'Italie qui a
pris un nouveau virage à Montecatini.

Samedi, la 12me étape entre Arezzo et
Livorno/Montenero sur 218 km. n'avait

eu aucun effet sur le classement géné-
ral. La victoire était revenue à l'Italien
Moreno Argentin, qui devançait de 2"
la première partie d'un peloton frac-
tionné en plusieurs petits groupes dans
les derniers kilomètres. A relever la 8™
place de Demierre.

:; CLASSEMENTS
¦

: 12m9 étape (Arezzo - Livourne ;
; 224 km) : 1. Argentin (It) 6 h 09'22" ¦
; (36.386) : 2. Saronni (It) à 2" ; 3. !¦ Mantovani (It) ; 4. Prim (Su) ; 5 Ga- I
I vazzi (It) ; 6. Bortolotto (It) . 7. ;
. Schepmans (Be) ; 8. Demierre (S) : 9. ;
; G.-B. Baronchelli (It) ; 10. Martinelli •
; (It). Puis : 16. Breu (S) : 22. Fuchs I
; (S) même temps. 42. Mutter (S) à !
I! 20" : 43. Lienhard (S) même temps : \
I 72. Wolfer (S) à 52" 76. Bolle (S) ;
; même temps : 95. Wehrli (S) à 2'0b" : ¦
; 98. Sutter (S) ; 99. Gisiger (S) même I¦ temps. !
_ 13™ étape (Empoli - Montecatini,;
I 35 km contre la montre) : 1. Knudsen ;
; (No) 45'10" (moyenne 46 .494 km/h, ;¦ 30" de bonification) ; 2. Visentini (It) '
I à T00" (20") ; 3. Gisiger (S) à 1 '20" 1
: (10") : 4. Prim (Su) et Contini (It) à ;
; 1 '30" ; 6. Schuiten (Ho) à 1 '32" : 7. ;
; Battaglin (It) à 2'00" : 8. Demierre '¦ (S) à 2 1  5" ; 9. G.-B. Baronchelli (It) !
I à 2'35" : 10. Moser (It) à 2'37". Puis l
I 13. Fuchs (S) à 2'43" : 15. Saronni ;
; (It) à 2'55" . Puis les autres Suisses : !
; 26. Breu à 3'57" : 31. Mutter à 4'1 5" : <
• 33 Bolle à 4'18" : 38. Schmutz à !
î 4'58" : 45. Lienhard à 5'35" : 76. !
: Wehrli à 6'45" : 95. Wolfer à 7'24" : ;
; 105. Sutter à 8'04" . ;

Classement général : 1. Visentini '• (It) 65 h 23'03" : 2. Contini (It) à 7" : !
I 3. Prim (Su) à 22" : Saronni (It) à i
I 23" : 5. Battaglin (It) à 38" : 6. G. -B. ;
; Baronchelli (It) à 54" : 7 . Fuchs (S) à ;
; V51" ; 8. Bortolotto (It) à 2'17" : 9. ¦

: Vandi (It) à 2'21" : 10. Knudsen (No) !
• à 2'35" . Puis : 13. Breu (S), même !
! temps. Puis les Suisses : 21 . Lienhard ;
; à 9'21' : 24. Schmutz à 10'06" - 27. ;¦ Demierre à 10'40" . 47. Sutter à '¦ 23'30" : 48 Mutter à 23'49" : 66 I
î Wolfer à 34 13" : 78. Wehrli à ;
: 46'38" : 82. Gisiger à 58'14" ; 98. ;
; Bolle à 1 h 2 2 1 6 " .1 !
:... i

Dauphiné : Bernard Hinault battu contre la montre
Bernard Hinault a ete battu dans la

quatrième étape du Critérium du Dauphi-
né, courue contre la montre sur 40 kilo-
mètres entre Mâcon et Bourg-en-Bresse :
tel est le principal enseignement à retenir
de la journée de jeudi dans cette épreuve
qui s est donné à nouveau un nouveau
« leader » en la personne du Belge Ludo
Peeters. Le vainqueur de Hinault dans ce
« contre la montre » est le Hollandais Bert
Oosterbosch, un spécialiste de ce genre
d'exercices. Le matin, au terme de la troi-
sième étape, le Belge Tachaert s'était im-
posé au sprint.

Mercredi, les choses sérieuses n'a-
vaient toujours pas commencé, la deuxiè-
me étape s'étant terminée par un sprint
massif remporté par l'Irlandais Sean Kelly
devant l'Australien Philip Anderson.

« Leader » du classement général, le Hol-
landais Adri van der Poel n'avait pas par-
ticipé au sprint. Le jeu des bonifications
avait ainsi permis à Philip Anderson d'être
désormais crédité du même temps que lui
et de lui ravir le maillot de « leader » aux
points (11 points contre 34 au Néerlan-
dais).

CLASSEMENTS

2™ étape (Saint-Etienne-Mont-
ceau-les-Mines 215 km 500) : 1. Kelly
(Irl) 5 h 34'38" (39,446) ; 2.(Anderson
(Aus) ; 3. Tinazzi (Fr) ; 4. van Vliet (Ho) ;
5. van de Velde (Ho) ; puis le peloton,
dans le même temps.

3™ étape (Montceau-les-Mines-
Mâcon 105 km) : 1. Tackaert (Be) 2 h

26'39" ; 2. Schepers (Be) ; 3. Salm
(S) ; 4. Vallet (Fr) ; 6. Peeters (Be),
tous même temps.

4mo étape (Mâcon-Bourg-en-Bres-
se, 40 km contre la montre) : 1. Oos-
terbosch (Ho) 54'20"18; 2. Hinault (Fr)
54'38"29 ; 3. Anderson (Aus) 54'52"49 ;
4. Roche (Irl) 54'57"61 ; 5. Peeters (Be)
55'24"56.

Classement général : 1. Peeters (Be)
15 h 08'57" ; 2. Anderson (Aus) 15 h
09'18" ; 3. Hinault (Fr) 15 h 09'19" ; 4.
Vallet (Fr) 1 5 h 09'22" ; 5. Roche (Irl) 1 5
h 09'52" ; 6. Oosterbosch (Ho) 15 h
09'53" ; 7. Martinez (Fr) 15 h 10'37" ; 8.
Agostinho (Por) 15 h 10'54" ; 9. Salm
(S) 15 h 10'57" ;10. de Muynck (Be) 15
h'10'58".

Toujours la pluie et... élimination de Gunthardt!
A . tenms I Les internationaux de France à Roland-Garros

La pluie, toujours la pluie. Apèrs une
franche éclaircie qui vécut le temps
d'une finale européenne de football, le
ciel de Paris avait retouvé le lendemain
sa teinte la plus grise pour la quatrième
journée des Internationaux de France
qui, comme les précédentes, a vu son
programme être passablement chahuté
par les intempéries.

Avant le long arrêt de l'après-midi,
moins de quinze rencontres avaient pu
se dérouler plus ou moins normale-
ment. Bjorn Borg avait activé l'allure au
troisième set de son match contre le
numéro 4 brésilien, Cassio Motta, afin
de conclure avant que le court du petit
central ne devienne impraticable. Venu
des qualifications, le Sud-Américain
pourra s'enorgueillir d'avoir provoqué
un moment de suspense dans la secon-
de manche lorsqu'il menait 40-15 à 5
partout. Le Suédois réagissait en
champion et l'autorité avec laquelle il
surclassait son rival au troisième set,
levait bien des doutes. Au cours de sa
conférence de presse, après la partie ,
Borg tenait des propos rassurants mais

avouait né pas connaître son adversaire
du 3™ tour.

Celui-ci, Paul Antoine Torre est un
peu l'attraction de la première semaine.
A 28 ans, ce Français fait figure de
révélation. Un diplôme d'ingénieur en
poche, il vient seulement d'entrer dans
Ip circuit professionnel. Après avoir
causé une première surprise en élimi-
nant l'Australien MacNamee, Torre a
battu un autre « pro » chevronné, l'Es-
pagnol Andres Gimenez.

Ce n'est pas la joie dans les allées de
Roland-Garros. Le déclin de quelques
vieilles gloires ajoutaient à la morosité
ambiante. Il y a dix ans, Jan Kodes
triomphait en finale de Roland-Garros.
En 1981, le Tchécoslovaque (35 ans)
est battu en trois sets (6-2 6-1 6-4) par
un quasi inconnu de 19 ans, l'Uru-
guayen Diego Perez qui avait accédé
au tableau principal en passant par les
qualifications. Onny Parun (34 ans)
quart de finaliste à Wimbledon en
1971, ne pesait pas lourd devant le
Suédois Per Hjertquist, champion ju-
nior de « l'US open » en 1978...

Chez les dames, opposée à la toute
jeune Américaine Pam Casale (17 ans),
la Suissesse Petra Delhees a échoué au
deuxième tour du simple dames alors
qu'elle partait favorite. En effet, l'Argo-
vienne avait battu la junior du New
Jersey en janvier dernier à Montréal,
dans le cadre de « L'Avon circuit ». De-
puis, Pam Casale a certes enregistré de
brillants résultats mais dans le camp
suisse, personne n'imaginait que Petra
allait être éliminée aussi abruptement :
6-3 6-2 !

Dans un mauvais jour, la champion-
ne helvétique n'avait pas une bonne
longueur de balles et se montrait assez
maladroite à la volée. De plus, l'Améri-

caine se révélait plus combative, plus
mobile.

Mercredi, face au récent vainqueurs
des internationaux d'Italie à Rome,
l'Argentin José Luis Clerc, Heinz Gunt-
hardt n'a pas échappé à une défaite
prévisible dans le premier tour. Le
Suisse s'est incliné en 3 sets (7-5 7-5
6-1 ) au terme d'un match qui fut inter-
rompu à deux reprises, chaque fois du-

rant près d'une heure, en raison de la
pluie.

Au jeu brillant mais inégal du Suisse,
le Sud-Américain opposa sa grande sû-
reté dans ses coups liftés et aussi sa
puissance athlétique bien supérieure.
Heinz Gunthardt faisait à Paris sa ren-
trée après une interruption due à des
ennuis d'estomac. A Roland-Garros, il
se présentait avec une bande de pro-
tection à la cuisse mais il semblait en
pleine possession de ses moyens.

ÇSI basketball
Première ligue nationale

Alors que tout est dit (Wissigen et Sion
sont promus), Union va tenter ce soir, aux
Terreaux, d'assurer la cinquième place de
ce tour final aux dé pens d'Uni Bâle. Pour
cela , il lui faudra battre les Genevois de
Perly dont les performances ont été en
dents de scie durant toute cette phase fina-
le. Largement battus au premier tour , les
Neuchâtelois semblent en mesure de pren-
dre une revanche sur leur forme actuelle.
Lors des dernières rencontres, Schaller et
Bûcher ont été particulièrement efficaces,
ce qui leur permet de figurer dans le pal-
marès des dix meilleurs marqueurs de ce
tour final. Si les Unionistes arrivent à
boucler l'Américain Bailey (le meilleur
marqueur du championnat), ils ont sans
conteste une bonne chance de remporter
leur troisième victoire en quinze jours. Un
baisser de rideau que les amateurs de bas-
ket ne voudront pas rater.

Dernier acte pour
Union Neuchâtel

Plus de 6000
tireurs inscrits

IL >
Rendez-vous neuchâtelois

Le prochain Tir cantonal neuchâtelois
débutera le samed i 13 juin par le con-
cours d'armée. Quelque 400 tireurs sont
inscrits dans les épreuves à 300 et 50
mètres. La remise de la bannière canto-
nale aura lieu , à Peseux . le samedi 20
juin (10 h 30). Plus de 6000 tireurs sont
déj à inscrits , battant ainsi le record éta-
bli en 1973 (3048) los du tir organisé à
Neuchâtel.

Ce sont les sociétés de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche qui organisent
ce tir 1981. Le comité d'organisation est
présidé par M. Al phonse Roussy. 11 fau-
dra plus de 350.000 cartouches pour le
tir à 300 mètres alors que pour les ti-
reurs au pistolet 90.000 cartouches ont
été commandées. Cela représente plus
de cinq tonnes de munitions. Les douil-
les, à elles seules , représentent cinq ton-
nes environ.

Le comité d'organisation est donc
prêt à accueillir des tireurs venant de
toute la Suisse. Plusieurs stands sont
nécessaires. En plus des cibles de Peseux
et de Corcelles. les organisateurs ont
mobilisé les stands de Neuchâlel , de
Boudry et de Bôle. Cette décentralisa-tion ne va , certes pas, sans problèmespuisqu il faudra compter 84 cibarres etautant de secrétaires employ és â pleintemps durant une dizaine de jo urs Rele-vons encore que ce tir cantonal s'inscritdans le cadre du centenaire de la Sociéténeuchàteloi se de tir.

Ĵ %ft football

A la suite d'une réunion de l'équipe fanion
du FC Bôle, et d'entente avec le président
Dino Locatelli , il a été convenu que, pour la
prochaine saison, la première équipe des
« vert et blanc » sera entraînée par Mario
Righetti et Roland Freiholz. Ces deux
joueurs prendront donc le flambeau des mains
de l'entraîneur Jean-Jacques Turberg qui ,
lui , conduira avec Jean-Philippe Decastel les
destinées du FC Cortaillod tout au long du
prochain championnat.

La première équipe du FC Bôle lui a rendu
l'hommage qu'il méritait et l'a félicité et

vivement remercié de son travail parfaite-
ment accompli.

Au chapitre des transferts, une informa-
tion : Eric Gonthier et Yves Schmidt quittent
le FC Bôle pour le FC Cortaillod.

Enfin , au chapitre purement sportif, la
deuxième garniture du FC Bôle a gagné mer-
credi soir contre le FC Colombier II sur le
résultat de 4 à 1, De ce fait , l'équipe entraî-
née par Jean-Claude Veuve est promue en III
• ligue.

Deux entraîneurs
pour le FC Bôle

L'international espoir Philippe Perret (20 ans
le 17 octobre prochain) a reconduit pour trois
ans son contrat le liant à Neuchâtel Xamax.
Voilà donc l'une des pièces maîtresses du
milieu de terrain à la disposition de Guillou
(ou de son successeur) la saison prochaine.

• Vienne : éliminatoires du cham-
pionnat du monde, groupe 1 : Autriche -
Bulgarie 2-0 (1-0). Classement : 1. RFA
4/8 (11-1); 2. Autriche 5/8 (10-2) ; 3.
Bulgarie 5/6 (9-6) ; 4. Albanie 5/0
(0-14).

Perret pour trois
ans encore à Xamax

Première étape (Sion - Champex 138
km) : 1. Seiz (Arbon) 3 h 30'57" ; 2.
Gavillet (Monthey ) à 4" : 3. Greze t (Le
Locle) à 9"; 4. Ruttimann (Untcrcg-
gen) ; 5. Ferretti (Fribourg) même
temps ; 6. Ringel (RFA) à 15" ; 7. Blum
(St.Urban) à 22" ; 8. Gutmann (Jon-
gny); 9. Machler (Hochdorf) même
temps ; 10. Glaus (Thoune) à 27" ; 11.
Ehrensperger (Buelach) à 36" ; 12. Ber-
lioux (Fr) à 38" ; 13. Max (Fr) même
temps ; 14. Luchs (Hofstettcn) à 49" :
15. R.Cattanco (Bironico) a 1'04" ;
puis: 45. Griessen (Saint-Aubin) à
3'47" ; 54. Divorne (Saint-Biaise) à
5*56".2mQ étape (Orsières - Savignv 147
km) : I. Schleicher (RFA) 3 h 57'2'5": 2.
Gavillet (Monthey); 3. Blum (St. Ur-
ban); 4. Mas (Fr), même temps; 5.
Glaus (Thoune) à 27"; 6. Hékimi (Chê-
ne Bougeries); 7. Grezet (Le Locle); 8.

Sutton/ (Aus/Duebendorf) ; 9. Manser
(Au); 10. Schoenenberger (Flawil); 11.
Ritter (Haegendorf) : 12. Gutmann
(Jongny); 13. Seiz (Arbon); 14. Rossier
(Cugy); J5. Massard (La Tine); puis:
31. Griessen (Saint-Aubin) même
temps ; 51. Divorne (Saint-Biaise) à
26'08".

Classement général : 1. Gavillet
(Monthey) 7 h 28'26" : 2. Blum (St.
Urban) à 18" ; 3. Seiz (Arbon) à 23" ; 4.
Grezet (Le Locle) à 32" ; 5. Ferretti
(Fribourg) même temps; 6. Mas (Fr) à
1*34" ; 7. Ringel (RFA) l'39" ; 8. Gut-
mann (Jontmy) à l'45" ; 9. Glaus
(Thoune) l'?0"; 10. Ehrensperger (Bue-
lach) 2'01" : 12. Luchs (Hofstetten) à
2'12" : 13. Wolf (Lie) à 3'13" : 14. Ros-
sier (Cugy) à 3'29" ; 15. Achermann
(Hochdorf) à 3'30" ; puis: 37. Griessen
(Saint-Aubin) à 4'10" ; 52. Divorne
(Saint-Biaise) à 32'.

CLASSEMENTS

r-——-——i
STADE DE LA MALADIÈRE |

Dimanche 31 mai à 18 heures

! SUISSE !¦ ANGLETERRE j
ESPOIRS

I Cartes de membres non valables.
. Location d'avance :
I Stade de la Maladière. i5762 so I
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Un cyclomoteur pour 795rl
( ? '

^̂ MOTOBECANE
Neuchâtel: G. Beuchat, Parcs 115, G. Donzelot, Monruz 5,

« G. Piscina, Maladière 20. Fleurier: R. Buehler. 12 .08-10

! ^^  ̂ Salle de la Cité, mardi 9 juin à 20 h 30, ^^^
^̂  ̂ manifestation organisée en collabora- ^̂ B .

Hr tion avec PALEO Nyon ~»

F NAZARE 1
L PEREIRA J

pL et ses musiciens _^fl
|, 19̂  Entrée Fr. 18.—/Etudiants, apprentis AVS, .____H: ' Imembres centre culturel neuchâtelois Fr. 14

^
— / 
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B̂  ̂ Pommier S, et à l'entrée. 19324-10 
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EÎÎVT computer
Mattenstrasse 13 2503 Biel * Tel.032 23 15 88

EXPOSITION
DES ORDINATEURS COMMODORE
Mercredi et jeudi 3 et 4 juin 1981, 9 h 30 - 18 h
à l'Eurotel , avenue de la Gare 15-17 , à Neuchâtel

Présentations : - TRAITEMENT DE TEXTES
avec les gestions d'adresses

. - comptabilité
- facturation
- gestion de stock

etc.
i
i

Profitez de l'occasion de vous laisser conseiller par un
spécialiste sur les ORDINATEURS COMMODORE, is»....
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ipl QUINZAINE
MM DE NEUCHÂTEL
î^SYj Samedi 30 mai à 1 0 h 

et 
à 1 5 h

SPECTACLE POUR LESENFANTS

LA BOÎTE À RIRE
et ses célèbres clowns.
Rue du Bassin, côté Temple du bas.
Entrée gratuite.
Les invitations sont à retirer au bureau de réception de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.
Patronage : FEUILLE D'AVIS - AUX ARMOURINS -
GONSET S.A. _ 15894 10
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V_S____d91 entre Neuchâtel et Yverdon J**QP̂  ̂ s^PWw^W W' Restaurant de l'Hippocampe , ]  lj(PK à̂

\%5*>'| MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE , ' jj£rf#
V^_l 

TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT < ^yJ.
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l ĵjAj l  ENTREE LIBRE 13 GRANDE PLACE DE PARC \-P (¦¦ ^PIMËA/ i  Service après-vente Heures d'ouverture : , ' -L< - 
^J/&C Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h • ' Y# )

!t/Fr > Facilités de paiement et de 13 h 30 a 18 h 30 . i\  ̂ /
m^îV Livraisons franco domicile samedi de 

9 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 

h ¦ X. jB̂ ijBW

' 'JD Sans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre documentation > ' _*___^SI
jB^yl Nom Prénom : j " v_ f il

TO^*,W Rue: Localité : } 1M,J_T
fe'vM ! Je m'intéresse à : ' - \.w J%

¦rv?'»' A retourner à: Relais de l'habitation, case postale 22, 2022 Bevaix ,3656.10 '. *VaT

GASTHOF
STERNEN
Gampelen
Chaque midi et soir

asperges
fraîches avec
Jambon à l'os
juteux
un vraf régal.

Veuillez réserver
vos places s.v.p.

Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.

12421-10

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

[dés 1rs. 45.- par mois \

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bôsendorier,
Blùthner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/4410 81
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

i :
! ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', l
! i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ', I
!> vous restera alors, cinq lettres inutilisées avec !>
'< \ lesquelles vous formerez le nom d'un mathémati- \ !
< ; cien français (1746-1818). Dans la grille, les mots !>
< ; peuvent être lus horizontalement verticalement ou ! ;
j ; diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à < ;
| ! droite, de haut en bas ou de bas en haut. j ;
il ii
;! Bière -Clermont-Ferrand- Couleur - Clair - Cas -Car- < ;
;! naval - Courtoisie - Duc - Etoile - Evénement - Est - j j
;! Ecartement - Foix - Firme - Fiole - Figuration - ;;
;! Fondement - Fisc - Fondation - Index - Loup - Lumi- j |
j ;  nosité - Moût - Net - Oncle - Péniche - Projection - \ \
', '< Pose - Pâtisserie - Pic - Pendulette - Rome - Réel - ;!
o Soucoupe - Stop - Toulouse - Toi - Téléphone. ', '>
_ > (Solution en page radio) ', ',
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CHERCHEZ LE MOT CACHE



Champion du groupe 1 de IIIe ligue

Colombier : une ascension
qui ne doit rien au hasard

LA JOIE.-Après une aussi belle saison, il est permis de poser... devant une bouteille
de Champagne I (Avipress-Treuthardt]

E F.-C. Colombier 80-81:21 matches,
= 35 points ; 2 défaites pour 16 victoires
= et 3 nuls ; 77 buts marqués, 22 reçus.
H Les chiffres parlent, le F.-C. Colom-
= hier n'a pas raté le grand virage qu'il
= s'était fixé et, 10 ans après sa reléga-
= tion en IIIe ligue, le club colombinois
= retrouve sa place parmi le « gratin » du
= canton.
= Pour mieux apprécier ce succès,
p dépassons les simples chiffres et plon-
= geons-nous dans l'ambiance du club.
= Ce n'est pas le fait du hasard, nous
S dit le président Roland Droz, c'est le
H fruit d'une politique de restructura-
is tion profonde, commencée il y a 5 ou 6
= ans. Cette politique nous a apporté de
Ë nouvelles installations et, surtout, une
= 'confiance réciproque entre joueurs,
= .entraîneur et gens du comité, ce qui a
= permis de créer un terrain favorable à
= la construction d'une équipe bien
= soudée. Cet état d'esprit a été bien res-
=_ senti et a payé, puisque, cette année,

les portes de la 11° ligue nous sont
ouvertes.

Pour l'avenir, nous allons suivre la
même voie, afin d'apporter, d'ici à
quelques années, un équilibre au club
grâce au potentiel de juniors , qui , dans
ce laps de temps, devraient pouvoir être
intégrés dans notre première équipe.
En ce qui concerne le côté techni que ,
l'entraîneur, Jean-Philippe Widmer ,
nous confie, que malgré l'optimisme
qui suit une ascension, il faut garder les
pieds sur terre, car l'ossature de
l'équipe actuelle doit être renforcée ,
ce qui, en ligues inférieures, n'est pas
facile, chaque joueur étant attaché
sentimentalement à son club. De plus,
il est exclu de changer d'option : le
club restera fidèle à la conception de
jeu appliquée cette année, c'est-à-dire
que priorité sera donnée à l'offensive.

Voilà qui promet de l'ambiance
autour des Chézards !

P. M.

Ce qu 'ils en ont pense
Bob Paisley (entraîneur de Liver-

pool): «Cela a été vraiment diffic ile,
mais j'étais toujours sûr que nous
nous Imposerions à la fin. Nous avons
terminé seulement à la 5me place en
championnat d'Angleterre, mais nous
avons prouvé que nous sommes enco-
re les meilleurs en Europe. Notre par-
cours décevant en championnat
s'explique par le nombre élevé de
nos blessés. Je suis très content pour
le défenseur Alan Kennedy qui a
marqué le but (son 3™ de la saison)
décisif.

Vujadin Boskov (entraîneur de Real
Madrid) : «C'est toujours l'équipe qui
rate le moins d'occasions de but qui
gagne. C'est encore arrivé ce soir où
c'est mon équipe qui a eu le plus de
chances de marquer. Liverpool est une
machine bien «programmée» et
l'expérience de ses joueurs a prévalu
face à la jeunesse de mes joueurs».

M. Luis de Carlos (président de Real
Madrid) : «Je suis satisfait de la rencon-
tre, malgré notre défaite. Je vais féli-
citer mes joueurs et leur dire de conti-
nuer à lutter comme cela, particuliè-
rement en Coupe d'Espagne que,
j'espère, nous remporterons».

Agustin (gardien de Real Madrid) :
«Je n'ai rien pu faire contre le but
anglais. C'est dommage d'encaisser
un but si près de la fin, car il était trop
tard pour égaliser».

IV e houe: 1 ultime journée décidera
L'avant-dernière journée de championnat de IVmc ligue n'a pas apporté le

verdict attendu. Tant s'en faut! En effet , a l'exception des Bois (gr.4), déjà
promu, aucune autre formation de tête n'est parvenue à garantir sa promotion ,
si bien qu'on devra attendre l'ultime journée pour y voir clair, à moins que des
barrages soient encore nécesaires pour désigner certains élus...

Voici la situation avant les ultimes
confrontations: BÔLE OU GORGIER ?

Groupe 1. — Bôle II s'en est allé guer-
royer du côté de Coffrane où l'attendait
un Centre Portugais décidé à mener la
vie dure au chef de file. Néanmoins, mal-
gré leur fougue, les Portugais se sont
inclinés d'une longueur, ne parvenant
pas, ainsi , à rendre service à Gorgier.
Cette équipe s'étant imposée face à Cor-
taillod II , elle souhaitait reprendre le
pouvoir. C'est dire que l'ultime journée
sera décisive et si Gorgier, qui attend
CorcellesII , fêtera un succès selon toute
logique, BôleII devra , par contre, se mé-
fier de son voisin , ColombierlI. Un der-
by comporte un tas d'embûches...

1. Bôle II 19 matches - 31 points;
2.Gorgier 19-30; 3. Cortaillod Ha 19-24 ;
4. Centre Portugais et ColombierlI
19-23; 6.Neuchâtel-XamaxIII 20-20;
7. BérocheII 19-19; 8.ChâtelardII 19-14;
9.ComèteIb 19-13; 10. Espagnol 19-10;
11. Corcelles II 19-3.

Groupe 2. — Toujours à égalité en
tête, HauteriveII n'a connu aucune diffi-
culté pour venir à bout du Landeron II ,
alors que Comète la s'imposait face à
Cortaillod llb. On va vraisemblablement

s'acheminer vers un match d'appui , en
regard du programme de la dernière
journée. Si HauteriVelI , qui attend Cof-
frane, paraît avoir la tâche facile, il n'en
ira cependant pas de même pour Comè-
te la , qui devra se rendre aux Fourches !
Saint-BiaiseII tentera de faire trébucher
ce chef de file et, du même coup, -de
rendre un fier service à son voisin. Mais,
dans l'état actuel des choses, tout demeu-
re possible.

l.Comètela et Hauterivell 19-33;
3. Saint-Biaise II 19-24 ; 4. Pal-Friul
18-21; 5. Cornaux 19-21; 6. Chaumont
19-19; 7. Cortaillod llb 19-18; 8.Ma-
rinlll 18-13; 9. Le LanderonII 19-11;
10. Lignières 20-11; 11. Coffrane 19-4.

LES « MELONS » BIEN PLACÉS

Groupe 3. — Surprise dans cette division
où Salento a cède devant les Geneveys-
sur-Coffrane II qui rendent ainsi un
grand service à Fontainemelon II. Ainsi ,
les «Melons» prennent-ils seuls le com-
mandement après le succès remporté face
à Blue-Stars, et peuvent-ils légitimement
lorgner du côté de la troisième ligue.
Toutefois, la dernière journée sera décisi-
ve: Dombresson peut encore tout remet-
tre en question s il parvient à tendre un
croc-en-jambes au chef de file. A condi-
tion , naturellement , que Salento l'empor-
te face à Fleurierll , ce qui donnerait un
match d'appui.

1. Fontainemelon II 19-33 ; 2. Salento
19-31 ; 3. Les Ponts la 19.25 ; 4. Blue-Stars

18-22 ; 5.Les Geneveys-sur-CoffrancIl
19-22; 6. Dombresson 18-21; 7. Buttes
19-18; 8. FleuricrII 19-13; 9.Môticrs
19-10; 10. Saint-Sulpice 20-9; 11.Tra-
vers II 19-4.

NETTE DOMINATION

Groupe 4. — Tout étant dit dans cette
division, on jouera pour boucler la com-
pétition que Les Bois ont dominé ..de
main de maître . Ayant obtenu la victoire
face à Floria II , le chef de file compte
sept longueurs d'avance sur ses poursui-
vants que sont Ticino II et Superga II.
Cela reflète parfaitement la suprématie
des Francs-montagnards qui rejoignent
une catégorie de jeu qu 'ils avaient quittée
au printemps 72.

l.Les Bois 17-28; 2. Ticino II et Super-
ga II 17-21; 4. Floria II 17-20 ; 5. Centre
Espagnol 17-18; 6. La . Chaux-dc-
Fonds III et Les Brenets 17-16; S.Suini-
Imierll 17-14; 9.EtoileII 17-11; lO. Lcs
Ponts Ib 17-5.

S. M

Bons résultats aux championnats cantonaux
| ̂ y< . athlétisme | Records neuchâtelois pour Hostettler et Schwab

Christian Hostettler et le cadet A Marc-André Schwab, tous deux sociétaires
de l'Olympic La Chaux-de-Fonds, ont à nouveauu frappé fort avec leur marteau !
47m 18 (contre 41 m 16 à Hostettler en 1975) et 58m64.

A quand les 60m? Autre lanceur en évidence : le Cépiste Alain Beuchat, qui a
dépossédé Hostettler du record junior du poids en parvenant largement au-delà
des 15m avec un essai de 15m40, soit 85cm de plus que son record, Hostettler
ayant atteint 14m64 en 1979.

Par ailleurs , la plupart des favoris se
sont imposés, enlevant des doubles vic-
toires : l'aînée, presque entièrement re-
trouvée , Carole Gehrineer en 15"69 et
lm60 (100 m haies et hauteur) ; Anne-
My lène Cavin , qui affûte sa vitesse en
12 '73 et 25"20, ̂ précédant 

sa 
camarade

de club Chantai Erné et l'étonnante Bar-
bara Heizmann, du CS Les Fourches ;
Sylvie Stutz, encore une Olympienne, qui
ne cesse de progresser avec aes jets de
9m 78 et 34m 96 (poids et disque).

Du côté masculin : Bertrand Robert ,
de la SFG Fontainemelon , et Serge Tof-
folon, du CEP, ont été les cadets A les
plus en vue. l'un par des bonds (1 m 90 et
6m 12), l'autre par-dessus les haines et à
l'aide de sa perche ( 15"36 et 3 m 50), ainsi
que le lanceur Christian Stierli (disque et
javelot). Joël Jakob s'est révèle de plus
en plus vcloce (22'76 contre 23"37 Van
dernier sur 200m) parmi de trop rares
juniors (le mal ne date, hélas, pas de cette
saison-ci!) Enfin , relevons le doublé du
senior Yann Engel (CEP) en l'absence, il
faut le dire, d'Yvan Stegmann et de De-
nis Voirol , au 110m haies et à la hauteur ,
surtout , la vélocité de Fritz Vœgtli déjà
bien dans le coup, progressant, en 11"34
et 22'67 (11*35 et 22"77 en 1980). p

Les principaux résultats

,_|.e,c,inc_?*ions : Ecoliers A 80m: I.F.Teseo
.i ï  J.es f ouJ[Çh") 10"91. Perche Cadets B:

T' M _SCch u(°1_) U"90- Dis<lue Cadets B:
_?._ .. »8_,;.f M - dc Ros« (Ol.) 24m34.Cadettes B Poids : I.E. Riva (N _) 10m34hcoliers : longueurs : l.B.Lambelet (CS LesFourches) 4m&; 2-F.Teseo (CS Les Four-

ches) 4m 64; 3.0.Berger (SFG Bevaix) 4m54.
Cadets B: Marteau : 1.M.-A.Schwab (Ol.)
47m 18 = nouveau record neuchâtelois ;
2.B.Schenk (Ol.) 25m48 ; 3.Ch.Aubert (Ol.)
18 m 58. Dames/Dames -Juniors /Cadettes A:
100 m haies : l.C.Gehringer (CEP) 15"69 ;
2.P.Stirt z (Ol.) 17"31; S.V.Tschanz (Ol.)
17"97. 100 m finale : l.A. -M.Cavin (Ol.)
12"73; 2. Ch. Erné (Ol.) 12"74 ; 3. B. Heizmann
(CS Les Fourches) 13" 15. 200m finale : I.A.-
M. Cavin 25"20 : 2 Ch.Ernè 26"21:
3. B. Heizmann 26"75. 400 m : l.J.Laperrouza
(CEP) 63"98. 1500 m:  1. M. Dubois (Ol.)
5.08"33; 2. S.Charpie (Ol.) 5'24"78 ; 3.M. -
F.Bonnemain (Ol.) 5'36"00. Hauteur :

AU 110 M HAIES. - Chez les cadets, la victoire est revenue au Cépiste Serge Toffolon (à
gauche). (Avipress-Gaille/Boudry)

l.C.Gehringer lm60; 2.P.Gigandet (Ol.)
Im55;  3.M.Bôcskei (CS Les Fourches)
Im45. Longueur : l.P. Gigandet 5 m 82;
2.J.Frankhauser (Ntel-S ports , 4m 87; 3.M. -
C.Buchs (CS Les Fourches) 4m36. Poids :
1.S. Stutz (Ol.) 9m78; 2. B. Bœhni (Ntel-
Sports) 8m98; 3. R. Feller (Ol.) 8m49. Jave-
lot : l.U.Bœhni (Ntel-Sports) 34m84;
2.M.Bôcskei (CS Les Fourches) 30m08:
3.C.Gehringer 26m66. Disque : 1.S.Stutz
34 m 96; 2.U.Bœhni 31m96; 3.R. Fellet
31m42.

Cadets A:  110 m haies : I.S.Toffolon
(CEP) 15"56; 2.Ch.Stierli (CEP) 16"07 ;
..L.Pecaut (CEP) 18**55. 100 m finale :
l.L. Montandon (SFG Fontainemelon)
11 "80; 2. B.Robert (SFG Fontainemelon )
11 "91; 3. Y.-L. Seiler (Ntel-Sports) 12" 13.
200 m:  1. A. Marocco (Ol.) 24"03;
2. L. Montandon 24"10; 3.J.-L.Seiler 25" 15.
1500m: l.F.Gay (CEP) 4'11'83. Hauteur :
l.B. Robert 1 m90 ; 2.G.Buchs (CS Les Four-
ches) lm80; 3.L.Pecaut lm75. Longueur :
1.B.Robert 6ml2; l.L.Pècaut 5m70 ; 3.J.-

Y. Frutiger (SFG Fontainemelon) 5 m 61. Per-
che : 1.S. Toffolon 3m50; 2.J.Châtelain (Ol.)
3m40; 3.V.Schneider (Ol.) 3m. Marteau :
l.P. -A.Thiévaut (Ol.) 29m 12. Disque :
l.Ch.Stierli 34m66; 2.P. -A.Thiévaut 26m 14.
Javelot : l.Ch.Stierli 39m34. Poids : l.P.-
A.Thiévaut 9m59. 3000m: l.H.Brossard
(Ol.) 9'40"58; 2. D. Fankhauser (Ol.) 9*43**11.
Juniors : 800m: l.J.Jakob (CEP) 1*55*69;
2.J.-M.Haussener (CEP) 1*58"56. 100 m:
I.M.Guirard (Ol.) 11 "71 ; 2.C.Bulfone
(Amis-Gyms Ntel) 11 "80; 3. R. Mazenhauer
(Ntel-Sports) 12"75. 200m: l.J.Jakob 22"76;
IM.Guirard 23"73; 3.C.Bulfone 24"41.
1500 m : 1. S. Reichen (CEP) 4*34**68. 5000 m :
1. B. Steiner (CADL) 15* 10**80 ; 2. C.-A. Sogucl
(SFG Fontainemelon) 16*06"60; 3.A. Frutschi
(Ol.) 17*26"55. 400m: l.J.-P.Boichat (Ol.)
52"63; 2. B.Gùdcr (Ol.) 54"47. Perche :
1.D.Perret (Ol.) 3m30 ; 2. R.Wavre (CEP)
3m20. Disque : LA. Beuchat (CEP) 41 m35;
2.M.Rindlisbacher (Ol.) 30m62. Poids :
l.A.Bour quin (CADL) 9m96;
2.M.Rindlisbacher 8m01. Seniors : 110m
haies : 1.Y.Engel (CEP) 15**39; 2.J.Toffolon
(CEP) 15"7I; 3.M.Botter (Ol.) 15"99. 100 m
finale : 1.F.Vœgtli (Ol.) 11**34 ; 2.M.Schl_ssel
(CEP) 11**54 ; J.P.Hurni (Ol.) 11 "67. 200 m:
1. F. Vœgtli 22"67; 2.G. Kubler 22"98;
3.G. Bauer (Ol.) 23" 16. 400 m : 1. M. Schlûssel
(CEP) 51**24 ; 2. D. Berthoud (CEP) 53**61 ;
.VA.Aellen (Ol.) 55'05. 800m: l.R. Binda
(Ol.) 1*57**28 ; 2. R.Schaeffer (CEP) 2'07"83.
1500 m: I V .  Jaeot (Ol.) 4'01"04 : 2.R.Butty
(CEP) 4*11"79; 3.C. Billod (CEP) 5'05"69.
5000 m:  LA. Warembour e (CADL)
15*01**53; 2.J.-M. Fasnacht (Ol.) 15'53"22;
3.M.Graf (Ol.) 16*45**16. Marteau :
l.Ch.Hostettler (Ol.) 58m64 = nouveau re-
cord neuchâtelois; 2. R.Jenny (Ol.) 40m92;
3.M.Gubian (Ol.) 38 m 20. Disque :
l.Ch.Hostettler 38m66; 2.J.-P. Fahrni (CEP)
38m58; 3.J.Eisenrine (CADL) 33m 14.
Poids : LA. Beuchat (CEP) 15m40 = nou-
veau record neuchâtelois junior;
2.Ch. Hostettler 14m62; 3.P.Chapatte (CEP)
13m 48. Javelot : l.R. Leuba (CEP) 48 m 50;
2.J. -C. Bésomi (SFG Fontainemelon) 47m 12;
3. C. Meisterhans (CEP) 45 m 50. Longueur:
1. A. Vaucher (Ol.) 6 m 52; 2. J.-C. Bésomi
6m52; 3. P.Hurm (Ol.) 6m51. Triple:
1.A. Vaucher 13m55; 2.J-Cl. Bésomi 13m29;
3.L.Favre (01.) l l m S l .  Perche : l.J.Toffolon
(CEP) 3m90 ; 2. R.Leuba 3m80; 3.M.Botter
3m70. Hauteur : l.Y. Engel (CEP) lm90;
2.A.Vaucher lm90: 3.P.Hurni Im85.

<jgjjg football Liverpool vainqueur d'une finale pauvre en émotions

LIVERPOOL - REAL MADRID 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Alan Kennedy 81m".

LIVERPOOL: Clémence; Neal, Thompson, Hansen, Alan Kennedy; Ray Ken-
nedy, McDermott. Souness, Lee; Dalglish (86mo, Case). Johnson.

REAL MADRID : Agustin; Certes (86rTUJ Pineda), Sabido, Navajas, Camacho;
Del Bosque, Angel, Stielicke ; Juanito, Santillana, Cunningham.

ARBITRE : M. Palotai, Hongrie.

NOTES : Parc des Princes de Paris. 48.300 spectateurs. Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. Avertissements à R. Kennedy (29mo ) et Stielicke
(57mo).

Les 48.300 spectateurs (3 millions de
francs français de recette) qui emplis-
saient le Parc des Princes de Paris sont
restés sur leur faim. Comme les années
précédentes, la finale de la Coupe
d'Europe des champions n'a pas tenu ses
promesses. Grâce à sa plus grande homo-
généité et à son expérience des grandes
confrontations internationales, Liverpool
s'est imposé devant Real Madrid par 1-0,
sur un but marqué par Alan Kennedy à
neuf minutes de la fin.

VAINE DOMINATION

Ainsi , les Britanniques inscrivent pour
la troisième fois, après 1977 et 1978, leur

nom au palmarès de la compétition. Ils
rejgignent au nombre des victoires, Ajax
Amsterdam et Bayent Munich, eux aussi
.vainqueurs à trois reprises. Mais le fina-
liste battu reste toujours le « recordman »
absolu de la Coupe d'Europe avec ses six
succès.

Il s'en est fallu de peu que Real de
Madrid renoue avec son glorieux passé.
Plus souvent qu'à leur tour, grâce, princi-
palement, au brio du « tandem » Stielike -
Juanito, les Madrilènes ont eu la maîtrise

Tchécoslovaquie - Islande 6-1 (2-0)
Pas de problème pour la Tchécoslovaquie :

sur ce même terrain de Bratislava où elle s'était
inclinée devant la Suisse le 24 mars dernier
(0-1) elle a écrasé l'Islande par 6-1 (2-0), en
match comptant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde (groupe 3).

Classement du groupe 3:1. Pays de Galles
4-8 (10-0) ; 2. Tchécoslovaquie 4-6 (11-2) ; 3.
URSS 2-4 (7-1) ; 4. Islande 5-2 (5-18) ; 6.
Turquie 5-0 (1-13).

du jeu. Mais ils n'ont pas su en profiter, en
raison du manque de perçant de leurs
deux attaquants de pointe, Santillana et
Cunningham. Après un début promet-
teur, ce dernier est passé totalement
inaperçu. Jamais, il n'a véritablement
constitué un danger pour le gardien
Clémence. Santillana, malgré quelques
habiles remises de la tête, n'a pas pu, lui
non plus, provoquer la décision. Il avait
affaire à trop forte partie car, devant lui ,
la charnière centrale de la défense britan-
nique, Thompson - Hansen, a réussi un
«sans faute ».

MERCI AUX DÉFENSEURS

A l'issue de la rencontre, Bob Paisley, le
fameux «manager» de Liverpool, a pu

remercier sa défense. En raison de la 3
contre-performance du milieu de terrain, =
cette défense a dû supporter tout le poids !
du match pendant les périodes de supério- =
rite adverse. Elle s'en est tirée à son hon- S
neur, ce qui ne l'a pas empêchée de venir S
soutenir en toutes occasions ses atta- =
quants de pointe. Et ce n'est finalement 5
que justice que le seul but de la rencontre =
ait été l'œuvre du « latéral » gauche Alan =
Kennedy, sur un exploit personnel, mais S
aussi une grossière erreur d'un défenseur =
espagnol qui rata complètement son =
intervention. =

Cette victoire permet à l'Angleterre de =
conserver la mainmise sur la Coupe S
d'Europe des champions. Depuis 1977, 5
elle est, grâce à Liverpool et à Nottingham =
Forest, toujours en possession du trophée. =

Championnat
international
des Bélougas
à Auvernier

L'honneur revient cette année au
Club nautique la Galère d'Auvernier
d'organiser, les 29 et 30 mai, le cham-
pionnat de Suisse et, fait rarissime, le
championnat de France des Bélougas.

Cette importante compétition est
prévue en 6 manches dont la plus
mauvaise est biffée.

Les opérations du contrôle des jau-
ges ont eu lieu hier après-midi déjà.

Le Bélouga est né en 1943 d'une
idée de Jacques Lebrun, champion
olympique, et d'Eugène Cornu, archi-
tecte de renom. Les premiers Bélougas
furent construits en acajou avec voiles
auriques. Par la suite, la voile Marconi
fut adoptée, et c'est en 1973 que sortit
la version « plastique ». Enfin, tout ré-
cemment est apparu le Bélouga I.O.R.
(règles de jauge internationales). Cette
nouvelle version, dessinée par Michel
Joubert, doit toutefois rendre 15 se-
condes par mille aux bateaux tradi-
tionnels.

Toutes les générations de ce bateau
seront représentées et nul doute que la
lutte sera acharnée au large d'Auver-
nier. Puissent les airs être favorables !

E. J.

Le calme plat
à la Béroche

La régate annuelle du Cercle de la
voile de fa Béroche s'est déroulée par un
temps hélas très calme. Le manque
d'airs n 'invitait guère à la compétition.
Une vingtaine d'équi pages prirent néan-
moins le départ. Il leur fallut plus de
cinq heures... de patience pour boucler
le traditionnel parcours. La victoire du
spécialiste de la question . Paul Bonjour ,
n'a pas étonné mais la faiblesse des é-
carts avec ses poursuivants a, par con-
tre, surpris.

Classement : I. P. Bonjour , Surprise ;
2. R.Noble, ABC ; 3. Stich , ABC ; 4.
J.Finkbeiner , Surprise; 5. C. von Gun-
ten, ABC, etc.

jjfg^ yachting
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2 L'Association cantonale de basket-
• bail a tenu ses assises annuelles à
• Corcelles.
• Le billet du président était plutôt
S pessimiste. Le basketbaH neuchâte-
5 lois se meurt. La relève n'est plus
? assurée tant sur le plan des joueurs et
D des arbitres que sur celui des respon-
• sables de clubs. Abeille La Chaux-
2 de-Fonds et Neuchâtel en font la
S cruelle expérience. Le président de-
J mande à chacun, en particulier à la

S 
jeunesse, de venir au secours des
clubs.

S Le mal est si profond qu 'il a fallu
• recourir à des membres externes aux
2 clubs, moyennant finances.
• L'ancien comité a été réélu en bloc,
• de la manière suivante : président :
2 Didier Blanc ; secrétaire : Francis
• Nicollier ; caissier : Janine Blanc ;
f homologation : Didier Porret ; calen-
0 drier : Charly Schupach ; arbitrage :
• Patrick Jeckelmann et Gérald
2 Schneider ; presse : G. Schneider.
• Après bien des débats, les prési-
5 dents du clubs ont enfin choisi un
• responsable du « Mouvement jeunes-
• se » en la personne de Hugo Kiefer.
2 Sam Bourq uin et Laurent Frascotti
g sont prêts à collaborer pour autant

•••••••••••••••••••••••••I

que le comité central leur donne les S
moyens de le faire. •

Le moment des récompenses est S
venu. Chaque vainqueur de compéti- 2
tion a reçu un fanion : f

Cadettes : Abeille. — Cadets : •
Union. — Juniors féminins : Univer- •
site. — Juniors masculins : La Cou- ©
dre. - 2mt ligue : Union. - 3"c li- •
gue : Le Locle ou La Coudre. 2

Deux décisions importantes ont été •
prises : ' S
# En cas de forfait dû à l'absence •

d'une équipe ou d'une équipe incom- ©
plète, le club fautif devra s'acquitter 2
d'une amende de 100 francs. •
• Le club, n 'ayant pas d'arbitre 2

n'est plus pénalise de 250 fr., mais m
une redevance au prorata du nombre f
de matches joués lui sera demandée. %

D'autre part, les clubs demandent •
instamment au comité directeur d'ap- 2puyer leur revendication auprès des 9
directions d'écoles afin d'obtenir 2l'ouverture des salles de gymnastique f
durant les vacances. •

Dorénavant, les clubs devront faire 2une demande d'obtention de licence m
en trois exemplaires (deux à la J
F.S.B.A. et une à l'ACNBA) en se- 2
parant les seniors des juniors. G. S. •
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En Ve ligue

Ce sont Noirai gue , Le LocleIII ,
SerrièresII et Cressierll qui , dès l'au-
tomne prochain , remplaceront Corcel-
lesll , Coffrane , TravcrsII et Les
Ponts Ib, en IV e ligue. Félicitations à
ces heureux promus qui figurent pour
la première fois sur les tabelles de
cette nouvelle catégorie de jeu de
l'A.C.N.F.

Groupe 1. — Noiraigue , invaincu
jusqu 'ici, avait la visite de son dau-
phin , Le Locle III. Le moins qu 'on
puisse dire, c'est que les attaquants
ont pris le pas sur les défenseurs puis-
que onze buts ont été marqués ! Grâce
a une unité supplémentaire . Le Lo-
cle III a été déclaré vainqueur. Ainsi,
ces deux formations sont promues
après une belle lutte à laquelle s'était
longuement mêlés Les BrenetsII et
AuvernierlI.

1.Noiraigue et Le LoclcIII 19-32;
3. Les BrenetsII 19-28 ; 4. Auvernier lI
18-27; S.GorgierlI 19-20; 6.Dom-
bressonll 18-16; 7. Colombier III
18-12; S. BôlelII 19-11; 9.CouvetlI
20-11; 10. Blue-Stars 18-10; 11. La Sa-
gne II 19-7.

Groupe 2. — SerrièresII , en s'impo- ;
sant devant FlorialII , a définitive- j
ment assuré sa promotion à l'issue «
d'une compétition qu 'il aura menée I
sans trop de problèmes, même si plu- \
sieurs candidats étaient dans l'opposi- !
tion. Cressierll , le second promu , a ;
connu un léger fléchissement ce prin- ;
temps, ce qui fit naître l'espoir chez ;
Helvétiall et CornauxII. Mais les ;
performances de ces derniers ne furent ;
pas assez régulières pour s'adjuger ;
l'un des deux fauteuils en jeu.

I.SerrièresII 18-30; 2.Cressierll î
18-27; 3. Helvetia II 20-24 ; 4.Cor- î
nauxll 18-23; 5. Lignières II 19-23;:
6.Les BoisII 19-18; 7.Le Pareil ;
17-17; 8. FloriaIII 17-15; 9-.Sonvi- ;
lierll 18-14; lO.EspagnolII 19-6;;
ll.ChaumontlI 17-3. S.M. !

Les promus
sont connus

Après deux saisons à Serrières en quali-
té d'entraîneur, Branco Rezar a décidé de
changer d'horizon. Dès la saison prochai-
ne, il entraînera Corcelles. Le contrat liani
les deux parties porte sur une année.

Rezar à Corcelles

Après le F.-C. Cologne, Arminia Biele-
feld , Fortuna Dûsseldorf, SV Hambourg
et le F.-C. Nuremberg, un nouveau club de
la « Bundesliga » allemande vient de limo-
ger son entraîneur : Schalke 04 a rompu
avec effet immédiat le contrat qui le liait
au Yougoslave Fahrudin Jusufi. L'intérim
sera assuré par le manager Rudi Assauer.
Dès le 1" juillet, c'est l'ancien internatio-
nal Siegfried Held qui succédera à Jusufi.

RFA : un nouvel
entraîneur limogé

7̂ hockey sur glace

Langnau : un attaquant
Un aimable lecteur , par ailleurs fervent

«supporter» du SC Langnau , nous fait sa-
voir que le nouveau joueur canadien engagé
par le club de l'Emmental , Peter Sullivan ,
n'est pas un défenseur mais un attaquant.
Agé de 30ans, Sullivan provient d'un club
de la Lieue nationale (NLH), les Winni peg
Jets , et il était la «coqueluche» du public de
Winnipeg.

• L'équipe féminine de Suisse a subi une
deuxième défaite lors de sa tournée dans les
pays nordiques. A Iisalmi , elle s'est inclinée 1-2
(0-0) devant la Finlande. Le but suisse a été
marqué par Helga Moser , à la 50™° minute.

• Pierre-Alain Mabillard continuera
d'entraîner le CS Chênois la saison prochaine
(son contrat d'entraîneur arrivera à échéance
en juin 1982). Le comité l'a assuré qu 'il ferait le
maximum pour lui fournir une équi pe capable
de tenir les premiers rôles en ligue B.

• Le «coach » national , Paul Wolfisberg a
retenu Claude Ryf comme 16"** joueur pour le
match de samedi à Bàle, entre la Suisse et
l'Angleterre. Le défenseur lausannois (24 ans)
est intégré pour la première fois au cadre
national.



Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste
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Les matches du week-end
(~(S SP° ts ACNF *> 1980 - 1981 @H)
International Espoirs
Stade de la Maladière

Suisse - Angleterre 18 h Dim. 31

Interrégionaux B.1
Chx-de-Fds - Soleure reporté

Interrégionaux C.1
Chx-de-Fds - Moutier 15 h Dim. 31

Interrégionaux B.2
1. Béroche - Romont
2. Boudry - Yverdon 15 h 40 Dim. 31

Interrégionaux C.2
6. Ticino - Guin 14 h 15 Dim. 31
7. Le Parc - St-Aubin/Fr. 16 h 15 Sam. 30
8. Boudry - Payerne . 14 h Dim. 31

Juniors Talent de la L.N.E.
Chx-de-Fds - Bern. Gr. A 15 h 15 Sam. 30
Chx-de-Fds - Bern. Gr. B 15 h 15 Sam. 30
NE Xamax - Aarau Gr. A
NE Xamax - Aarau Gr. B

llle Ligue
13. Ticino I - L'Areuse I 16 h Dim. 31
14. Auvernier I - Travers I 9 h 45 Dim. 31
16. Colombier I - Boudry II
17. Couvet I - Le Locle II 15 h 30 Dim. 31
18. Sagne Id - Fleurier I 19 h Ven. 29
19. Le Landeron I - Audax I 19 h 30 Ven. 29
20. NE Xamax II - Cressier I 20 h Mer. 3
21. Marin II - Sonvilier I 9 h 30 Dim. 31
22. Fontain. I - Chx-de-Fds I 17 h Dim. 31

É 23. Le Parc I - Deportivo I . 9 h 30 Dim. 31

IVe Ligue
26. Espag. I - Centre-Port . I 16 h Dim. 31
28. Gorgier I - Corcelles II 15 h 30 Dim. 31
29. Cortaillod Ha - Béroche II 15 h 30 Sam. 30
30. Chaumont I - Cortaillod Ilb1 Oh 30 Dim. 31
31. Marin III - Cornaux I 15 h Dim. 31
33. Hauterive II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 31
36. Dombresson I - Fontain. 1114 h 30 Dim. 31

37. Travers II - Butes I
38. Les Ponts la - Môtiers I 19 h Ven. 29
39. Blue-Stars I - Gen.s.Cof. 1114 h 30 Dim. 31
40. Les Bois I - Ticino II 16 h 40 Sam. 30
44. Chx-de-Fds III - Sup. Il 10 h Dim. 31

Ve Ligue
45. Brenets II - Noiraigue I 10 h Dim. 31
46. Colombier III - Gorgier II 9 h 45 Dim. 31
47. Bôle III - Blue-Stars II 16 h Sam. 30
48. Le Locle III - Auvernier II
49. La Sagne II - Dombres. Il 13 h 45 Sam. 30
50. Les Bois II - Lignières II 15 h Sam. 30
51. Espagnol 11 - Cressier II 14 h Dim. 31
52. Chaumont II - Cornaux II 8 h 30 Dim. 31
53. Floria III - Le Parc II 20 h Ven. 29
54. Sonvilier II - Serrières II 10 h Dim. 31

Juniors A
55. Fontainemelon - Béroche 15 h 30 Sam. 30
56. Hauterive - Le Parc 15 h Dim. 31
57. Ticino - Audax 15 h 20 Sam. 30
58. Serrières - Marin 16 h 30 Sam. 30
59. La Sagne - Floria

Juniors B
62. Marin - Ticino
63. Fontainemelon - Audax 14 h Sam. 30
64. Le Parc - Cortaillod 14 h 45 Sam. 30
65. Deportivo - Comète
66. Cressier - Colombier 15 h 30 Sam. 30
67. NE Xamax - Floria
68. Serrières - St-BIaise 14 h 45 Sam. 30
69. St-lmier - Sonvilier 13 h 30 Sam. 30
70. Fleurier - Châtelard 14 h 30 Sam. 30
71. Les Bois - Hauterive 13 h 30 Sam. 30

Juniors C
73. Marin - La Sagne
74. 'NE Xamax I - Fontain.
75. Gen.-s.-Cof. - Etoile 15 h 30 Sam. 30
76. Dombresson - Colombier
77. St-lmier - Audax 15 h Sam. 30
78. St-BIaise - Béroche 14 h 30 Sam. 30
79. Superga - Auvernier 13 h 30 Sam. 30
80. NE Xamax II - Hauterive 13 h 45 Sam. 30
81. Lignières - Le Landeron 18 h 30 Ven. 29
82. Cressier - Comète 14 h Sam. 30
83. Cortaillod - Gorgier 14 h Sam. 30
85. Serrières - Bôle 15 h 15 Sam. 30
86. Travers - Les Ponts 14 h Sam. 30
87. Le Locle - Etoile
88. Chx-de-Fds - Le Parc 16 h 30 Sam. 30

Juniors D
89. Bôle - Le Locle 14 h 30 Sam. 30
90. Châtelard - Boudry I 10 h Sam. 30
91. Gen.-s.-Cof. - Marin 14 h Sam. 30
92. Superga - Boudry II 15 h Sam. 30
93. Le Parc I - NE Xamax 13 h 30 Sam. 30
94. Hauterive - Colombier 13 h 30 Sam. 30
96. Béroche - Cortaillod
97. NE Xamax - Fontain. 15 h 15 Sam. 30
98. Comète - Dombresson joué Lun. 25
99. Ticino - St-lmier 14 h Sam. 30

100. Chx-de-Fds - Le Parc II 13h30 Sam. 30

Vétérans
102. Boudry - Floria 19 h 30 Ven. 29

Junios E
105. Auvernier I - Gen.-s.-Cof. 110 h 30 Sam. 30
106. Boudry I - Colombier I. 10 h 30 Sam. 30
107. Le Parc I - Cressier I 10 h Sam. 30
108. Cortaillod I - Superga I 10 h 30 Sam. 30
109. Cornaux - Bôle I 10 h Sam. 30
110. Le Locle I - Marin I
111. Etoile - St-lmier
112. Boudry II - Bôle II 10h30 Sam. 30
113. Le Locle II - NE Xamax I
114. Le Landeron - Châtelard 10 h Sam. 30
115. Gorgier - Ticino I 10 h Sam. 30
116. Fleurier I - Chx-de-Fds 10h30 Sam. 30
117. Les Brenets - Béroche 10 h Sam. 30
118. St-BIaise I - Ticino II 10h Sam. 30
119. NE Xamax II - Dombresson
120. Cortaillod II - Superga II 9 h 30 Sam. 30
122. Boudry III - Le Parc II 9 h 30 Sam. 30
123. Hauterive - Gen.-s.-Cof. 111 Oh Sam. 30
124. Colombier II - Marin II 10 h 30 Sam. 30
125. Fleurier II - Couvet 9 h 30 Sam. 30
126. Auvernier II - Corcelles 9 h 30 Sam. 30
127. Colombier III - St-BIaise II 9 h 30 Sam. 30

llllllilllllllllllllllllllllll

Matches en semaine

Vétérans
1. Boudry - Fontainem. 20 h Mer. 3
2. Le Locle - Etoile
3. Floria - Les Brenets 19 h 45 Mer. 3
4. Chx-de-Fds - Le Parc

Juniors E
5. G.-s-Cof. I - Parc I 19 h Mer. 3
6. Boudry I - Cressier 17 h 30 Mer. 3
7. Colom. I - Auvern. I 18 h 30 Mer. 3
8. Superga I - Locle I
9. Marin I - Cornaux 19 h 15 Mer. 3

10. Bôle I - Cortail. I
11. Le Locle II - Etoile
12. NE Xamax I - Boud. Il 17 h 15 Mer. 3
13. Bôle II - St-lmier
14. Châtelard - Fleur. I
15. Chx-de-Fds - Gorgier
16. Ticino I - Landeron
17. Dombres. - Béroche 18 h 30 Mer. 3
18. NE Xamax II - St-BI. I 17 h 15 Mer. 3
19. Ticino 11 - Brenets
20. Parc II - Superga II 18 h Mer. 3
21. Boudry III - Ponts 18h30 Mer.. 3
22. Comète - Cortail. Il
23. G.-s.-Cof. Il - Fleu. Il 18 h Mer. 3
24. Couvet - Marin II 18 h 15 Mer. 3
25. Colombier II - Haut. 17 h 30 Mer. 3
26. Cort. III - Col. III
27. St-BI. Il - Auver. Il 18 h 30 Mer. 3

COMMUNIQUÉ N° 28
AVERTISSEMENTS :

CHESEAUX Eric, Malley INT B2, antisp. 17.5; DEMARCO Antonio ,
Béroche Jun A, réel. réc. 17.5; FRAUCHE Thierry, Malley INT B2, réel,
réc ; LUPPI P.-André, Malley INT B2, réel, réc ; HENRY François,
Concordia INT B2, réel. ; BOTTALI Patrick , Concordia INT B2, réel. ;
CAPERCHI Marco, Concordia INT B2, jeu dur; MARCON Nicolas ,
Payerne INT B2, jeu dur; PETENZI Luigi , Béroche Jun A, réçl. réc ;
COSTA, Roberto , Béroche Jun A, réel. ; MICHEL Jacques, Hauterive Jun
A, réel. réc. ; VEDOVELLI Marco, Fleurier Jun A, réel, réc ; FOURNIER
Benoit , Cressier Jun B,j eu dur réc. ; JEANNERET Gilles, Cressier Jun B,
jeu dur réc. ; BELLIGOTI Claude, Le Parc Jun B, jeu dur réc. ; OESCH
Daniel , Colombier Jun B, antisp.; PHEULPIN Olivier , Deportivo Jun B,
antisp.; SILAGY J.-François, Comète Jun B, jeu dur; BACHMANN
Laurent , Cortaillod Jun B,- jeu dur; BAENDI Thierry, Fleurier Jun B,
antisp. ; DARIOLY Gilles, Xama_ Jun C, jeu dur; AGRESTA Olivier ,
Jun C Le Locle, antisp. ; PAMBIANCO Milko , Le Parc Jun D, réel. ;
BALLESTER Vladimir , Le Locle Jun* D, antisp.; MURISET Maurice,
Xamax III , réel. 17.5; MARIGLIANO Luigi , Béroche I, jeu dur; GIGON
Richard , Etoile I, jeu dur; ZIMMERMANN Olivier, Châtelard I, réel.;
MAURER Michel , Sonvilier I, réel.; CLETO Fernando, Espagnol I, j eu
dur; SANTOS Antonio, C. Portugais I, réel. ; CARNAL Serge, Cortaillod
llb, jeu dur; ROETHLISBERGER José, Cortaillod llb, jeu dur; DI
BATTISTA Cesare, Salento I, jeu dur; HUGUENIN Christian , Geneveys
II, jeu dur; DELLEY Albert, Bôle III , jeu dur; DA SILVA Luiz, Gorgier
II , antisp. ; NEGRO Umberto, Espagnol II , jeu dur; BIERI J. Laurent ,
Floria Vét., réel. ; MONNIER Raymond, Auvernier I , réel, réc ; THIE-
BAUD Philippe, Le Parc I, réel. réc. ; FIGUEIRODO Manuel , Gorgier I,
réel, réc ; BERCHICCI Antonio , Cortaillod llb, réel. réc. ; MANCAREL-
LA Vito, Salento I, jeu dur réc. ; JENNI André, Geneveys II , jeu dur réc. ;
PETITJEAN Philippe, Brenets I , réel, réc ; MAILIA Marco, Centre
Espagnol I, réel, réc ; MOULIN Georges, Xamax III , réel, réc cap. 17.5.

1 DIMANCHE OFFICIEL DE SUSPENSION
GINDRAUX Thierry, Geneveys INT B2, jeu dur , 3me avert. ; TISSOT

Philippe , Geneveys INT B2,' antisp. 4™ avert. 17.5; TISSOT Philippe ,
Geneveys INT B 2, jeu dur , S1*1* avert. ; TOMAS Alphonse, Geneveys INT
B2, réel. 3™ avert. ; PIZZOLON Alain , Floria Jun A, jeu dur, 3™ avert. ;
FONTANA Pascal, Colombier 'Jun B, antisp. 3™= avert. ; RUSSO Antonio,
Gorgier II, antisp.; CALANI Edio, Corcelles I, jeu dur, 3me avert. ;
MONTES José, Espagnol I, réel. 3mc avert. ; PEREIRA Manuel , C. Portu-
gais, jeu dur, 3mc avert. ; JEANNET Claude, Couvet II , réel. 3"" avert.

2 DIMANCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
SERMET Nicolas, Geneveys INT B2, antisp. réc 17.5 ; BEZENÇON

Alain , Geneveys INT B2, réel, antisp. 17.5; MARTINEZ Carlos, Couvet
II , réel, antisp.

3 DIMANCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
BRUNO Angel , Béroche Jun A, voies de fait; BAER Patrick , Hauterive

Jun A, voies de fait; SCOBBA Franco, Etoile II, voies de fait.
6 DIMANCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

REZAR Branko, Cornaux II , voies de fait + antisp. env. l'arbitre .
AMENDE Fr. 100.—

Manager Floria Jun A, antisp. env. l'arbitre après le match Senïères-
Floria.

A M E N D E  Fr. 50.—
La Sagne Jun A, forfait match Jun A Auvernier - La Sagne.

AMENDE Fr. 60.—
Floria Jun B, forfait match Jun B, Floria - Sonvilier , réc ; Floria II , forfait
match Floria " II - Les Bois I.

AMENDE Fr. 10.—
CUCHE Pierre Yves, FC Crédit Foncier Neuchâtel , antisp. match du 18.5.

AMENDE Fr. 50.—
WEHRLI Pierre Yves, St. Banque Suisse Neuchâtel , antisp. env. l'arbitre
match du 18.5

Au F.C. Helvetia
Le F.C. Helvetia-Neuchâtel a le plaisir d'aviser ses membres

actifs et passifs que l'assemblée générale du club aura lieu le
vendredi 19 juin 1981 à 20 heures au Cercle National. L'ordre du
jour prévoit les points statutaires traditionnels. Toutefois, une
question importante devra être solutionnée avant la dite assemblée.
Elle concerne l'engagement d'un entraîneur pour la lrc équipe. Dès
lors, tous ceux qui pourraient être intéresses par cette attachante
fonction voudront bien le faire savoir en écrivant au FC Helvetia ,
case postale 29, 2000 Neuchâtel 7 ou en téléphonant au N° 25 3100.

Afin de rassurer tous les amis du club et de dissiper toute
supposition qui pourrait surgir, le comité précise que Monsieur
Carron, actuel entraîneur, cesse son activité pour des raisons per-
sonnelles et compréhensibles. Il restera-toutefois attaché au club
puisqu 'il fera son entrée au comité à l'issue de notre assemblée ce
qui prouve bien que tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Outre le poste d'entraîneur qui est à repourvoir, il est
également bon de savoir que le club cherche à élargir son contin-
gent de joueurs tant pour la 3™ ligue que pour sa seconde garniture.
Avis aux amateurs !
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La tondeuse SABO
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| à Colombier : tél. 41 23 12

j Nous considérons cette tondeuse comme
la meilleure machine actuellement sur le marché. I

ESSAYEZ SABO avant d'acheter
15593-92
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
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m Â_*\ Service à domicile
/ ï/ \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

15620-92

Entreprise générale
_--. de nettoyages
BB. Ponçage
J(p>YYjTr--_2s. Imprégnation

/ tfAAfliAfflil$~AA Shamponnage
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I Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable. I

I GARAGE DU ROC HAUTERIVE I
LEASING -FINANCEMENT GMAC-REPRISE Tél. (038) 33 11 44

H Fï r̂̂ fl Membre de l'Union professionnelle I
I AGENTS LOCAUX: Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038)45 10 50 __!____¦ Suisse de I Automobile

II Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 L'EXPÉRIENCE 11
t Grage J. WÙTHRICH Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. EN PLUS ! JE

15592-92
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

61 
/ f\ / emprunt lettres de gage
'/_.% série 214
/'_¦ /U de Fr. 100000000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
fr. 150000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet)

destinés à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 juin
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission 29 mai au 4 juin 1981, à midi
Libération au 15 juin 1981
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses |

Groupement des Banquiers Privés Genevois s
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Numéro de valeur 28197
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I confortablmË-î I

I Ensemble blouse et jup e, SJÊ̂W 'f/^ ^ *̂ v!\

3\ y^ : j m Neuchâte llau/LouvRE™\(~s r̂ L -S p lein
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Pour accéder directement à la vaste louw s ti
habitabilité que les Renault 5. 5 TL, fonctionnel vous enchantera ! Surtout
5 GTL et 5 automatique vous offrent lors d'un essai approfondi,
à l'arrière, choisissez la version «5 por- , an dc ^.j,, kilomi.lra(,e mmHi,
tes»: SOn habitacle accessible, gai et 5 ans de Karanti. anlicurrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin,
Neuchâtel (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, (038) 36 15 15 - Cressier : Garage
Schaller (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 - Neu-
châtel : Garage des Parcs, (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la
Béroche, (038) 55 13 52 Travers : Garage Sunier, (038) 63 34 63. 13555.10
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FAUX À MOTEUR
DÉBROUSSAILLEUSES

 ̂BjnViîn

_̂ T_\_ _ _* 
tr^s 'égères, silen-

^̂ ~*M cieuses, maniables,
liM robustes, pour tous

iw i travaux de débrous-
; :" saillage , d'entretien

]Y?^̂  de propriétés forestiô-
\ ,  Sp res, vinicoles, etc.
i :s3\^: 3 modèles au choix.

WW Documentation ,
démonstrations.
Service après-vente
assuré.

M. JAQUET SA
Matériel forestier
1054 Morren»-sur-Lau*ann*
Tél. (021)91 18 61
1099 Vucherens (ancien karting)
Tél. (021)93 21 54.
L*Muida-Mir-Nyon (022) 66 11 51
Box (025) 63 14 14
Valangin (038) 36 12 42

11063-10
_.__________________________¦—_—_._____—___ i

FÊTE DU DEVENS
et Journée
<( portes ouvertes »

Samedi 20 juin 1981
9 h-11 h. 13 h-17 h
LE DEVENS. 2024 Saint-Aubin

15557-10

Le premier, le seul véritable

Un bon pneu d'été j MM LI pneu ceinture acier
convient-il également WWW "i 

«Grand Prix S». Pour l'hi-
pour l'hiver? Jusqu'ici, on "~ ' |1 | ver.['«Ultra Gnp 2». Avec
a toujours pensé qu'il . IS |____HHU| : le «AH Weather». Good-
était impossible de réunir Yj  . . | W. WWX B̂Bw year a une fois encore
en un seul pneu ce qu'il ________\\\\___\ _______________ — — H___— ______ ______ réussi un pneu qui fera
fallait qu'il soit en ete et -âHflBI '. • |Bwi|VSB
en hiver - sur les auto- X < ' ' ' ¦ l_~ tous les automobll,sles
routes chauffées à blanc, . ¦; ' Y I ^| B__t_ qui roulent avec des
les routes enneigées, . .  j || 1 

^̂  ^^B 
pneus d'été même

dans les virages mouil- il ' '  Y en n'ver-
les. Puis Goodyear s'en ¦ H VW HP BB B Les quatre symboles
est mêle. Et voici le pre- 

^
 ̂ - -̂m\w _̂_M __ u. —l̂ _Br graves sur le flanc ou

mier, le seul véritable _____[ fck B_\ B I "' I ^B Wk__ ____ ____i _____ I 81 i-B _____ Pneu expliquent ce dont
pneu toutes saisons. _ H I fl H I ] j  Rn j HB i MHBMTTB I '' est caPa'D'e- Ensemble,

Ces dernières an- Ĥ  
fl_9_i H ¦¦___ _B '̂  H___. ils signifient davantage

nées, Goodyear a mis au ^K^̂  IBHi 
I B^L 

_____il ' B^S ___k de secunte en toute
point deux pneus de ______ ¦_______¦_______ 11 B_ _ _ _ H  i ; __J _____ ffiH saison-
classe: pour l'été, le HM |B Hjg i; U| HW ;x4  ̂ j

•Y Y Sécurité sur route Sécurité par grande Une sécurité à toute Sécurité sur route ____T^W
At 'k' â̂ mouillée chaleur épreuve enneigée _̂^S_i

j n&{  Un profil pensé avec Lisière cent rale minier- Le mélange de gom- Lamelles transver- :*̂ ^̂ ^
t̂ty subtilité , éprouve avec rompue, surface d'ap- mes spécialement sales , rainures profon- H

;̂  ̂ rigueur , à rainures pui maximale grâce créé pour ce pneu, des et larges, cram- ;_ï B
W larges, sculptures ac- à des flancs presque allié à la célèbre cons- pons de profil transver- AK
¦ centuées sur les rectangulaire Y tout traction ceinturée acier saux - tout cela donne ÂB_r %B flancs - tout cela cela garantit un manie- - tout cela garantit une au pneu tenue et m̂ 7
A

^ 
donne une tenue de ment facile, silencieux , sécurité à toute adhérence sur les ^W /k:¦ ^L route impeccable 

en une tenue de route épreuve sur des dizai- routes hivernales. 
tr 

/AX
l̂ ^k 

cas 

d'aquaplaning. Les remarquable, une se- nés de milliers de kilo- /.
tJ^^Mfe, lamelles assurent un curité maximale dans mètres, à des vitesses / .
m/^S accrochage partait sur les conditions les plus jusqu'à 190 kilomètres /'\
ĵ^Y  ̂

route mouillée. extrêmes sur l'auto- à l'heure. \,
" f̂tbk. route , même par grand . ' r 

\^

\M sécurité en toute saison 'M
lâ__*̂ ssj-.'«:cl.aig_. y ,Mf l^__m>MMiy d^m_____ W ŷm:àA^mâA
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wr urouie _ _̂__s^̂ ^^̂ ^ _̂_ . JLVJLJ JL /̂TLI WJ ffistronomique
de Nt"chal'_Lg3̂ g^^ -̂s -̂T^r' Agi /'^T Tl^T 7"Â T

HP(S F-J'rifflBE _M_I S__ ili H & BUBL0Z 'él. 039 23 4844

^fe^^Ëî̂ ^l - 

cuisses 

de grenouilles

pffl^SÈJS " flralin d'écrevisses
fe'""-' 5 ^MiM sur lit d épinards

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

/ ^X\ °̂r \̂ [ A  
|̂  ̂

Nouvelle spécialité

MtigË^Èk ̂yl____WW Escalope de Turbot au basilic

fjHBË f/j 
D^^UB Véritable fondue chinoise

•̂ç^̂ ^SV? m *̂ » Toutes spécialités sur commande
x^_Q m ^ tLjp  ̂ W _ \T

ma

CL, ___
_

^ŝ P*̂  V-^T Dimanche de Pentecôte
f̂rj1

* 
MIDI COMPLET

;

' 83051-9

RESTAURATEURS DU HAUT DU CANTON
si cette rubrique vous intéresse
veuillez prendre contact avec:

Annonces Suisses S.A., ASS A
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 22 14

Ég H) _ t . \  20eaureprïi
r'"'X M. et M""" Sala r (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tous les jours sauf le dimanche,
MENU DES ROUTIERS À Fr. 8.—

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jo ur
Cuisine soignée Grand parking

Petite et grande salles | *¦ ¦ I K A
à disposition pour les fêtes (1T _P I %h__w

de familles. ¦ I V I -W ¦ i WEB

RESTAURANT M

du ChevreuilP
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de-Fonds
(au bas du Reymond)

__ SEM_0__ 
^ucAH wmsmwtt -  *r " 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16
__^ .

(̂^̂ /vJNtel îies Communes
, -/ \ » j / fjT j /< _̂i_̂ \J /  k**m f "* - • ' - „/ _

<̂lî \̂vvïvV/ ç̂ H> et son restaurant

\̂\] ŷ ¥§y L'AUBERGE
~̂̂ J VJÎ  l_es GeneveyS.sur_.coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

Restaurant II Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
0UVERT TOUS LES JOURS- RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À
LA FERMETURE.
Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mme José Niéto

fi Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
lYft de Pertuis
mil TOUJOURS A PERTUIS
IrrlIIW^TVv Mmo <* M- Danie| Kàhr Son amb,ance-
K\\_ . Fl \' *\Yfk Tél. (038) 53 24 95 Ses entrecotes,

Ë. J_\  ̂X j j j ri \ Ses côtelettes,

^3*fîSft__ \^ _ W 
Fermé le mercredi 

sur 
commande,

WJÊÈLP/ 'JTJÊIL 4 MENUS AU CH0IX
HKf_^/ ,  /«-*__ .* Restauration chaude jusqu'à 1 h 30

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

%< SPÉCIALITÉS :
JZJ Le brochet du lac des Tanières

J0P -̂ La terrine foie de volaille maison
n .  . , -yrn les croûtes aux morilles~ &̂ Le poussin de Hambourg

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

Tradition française
en cuisine,
et style anglo-saxon
au Bar-Club.

Il y a fort longtemps
qu'existe un petit café
de quartier à la rue du
Progrès 10. Mais, de-
puis 4 ans, cette an-
cienne maison a connu
de multiples transfor-
mations qui ont permis,
après de rudes efforts,
d'actualiser le passé.
Rita et Claude Sunier,
les propriéta ires, ont,
dès leur arrivée, pa-
tiemment mis en valeur
l'ensemble de la maison
en créant au 1er étage
un BAR-CLUB original.
Ouvert en décembre
1977, le succès fut im-
médiat et ne se dément
pas aujourd'hui. Outre
un décor inhabituel,
calme et chaleureux,
vous pouvez choisir
une des infinies variétés
des typiques drmks et
cocktails dans la tradi-
tion des clubs anglais.
Puis ce fut la rénova-
tion du café,- devenu
immédiatement dès sa
réouverture un lieu de
rencontre et de discus-
sion fort apprécié. Très
récemment, la dernière
étape de ces longs tra-
vaux permit de créer
une salle à manger, in-
timiste et chaleureuse
où l'harmonieux con-
traste des poutres et de
la pierre taillée ne lasse
jamais et convient par-
faitement pour le mo-
ment privilégié que doit
rester un repas.
Les patrons et leur chef
de cuisine, M. Pascal
Bouille, sont en mesure
de garantir une cuisine
parfaitement élaborée,
sur place, avec les meil-
leurs produits frais. A

l'exception du pain,
tout y est fait « mai-
son ».
La carte constamment
remaniée propose un
choix suffisant pour
permettre à chacun de
composer un repas se-
lon son désir. Divers
menus complets soi-
gneusement construits
et chaque semaine de
nouvelles propositions
de saison aiguiseront la
gourmandise.
La capacité d'accueil de
la salle à manger per-
met de garder une qua-
lité constante et per-
sonnalisée. C'est ce
qu'apprécieront tous
ceux que l'activité con-
traint souvent à « man-
ger dehors ».
Un plat du jour soi-
gneusement préparé
conviendra parfaite-

ment si vous disposez
de peu de temps. Mais
que le repas soit léger
ou plus complet, vous

l'accompagnerez de
vins dont la valeur a,
elle, attendu le nombre
des années.

Extraits de notre carte actuelle :
— Compote de Lapereau Fr. 11.—
— Saumon frais mariné 10.50
— Salade de Turbot 9.50

— Entrecôte en papillote 20.—
— Mignon de veau au Roquefort 32.—
— Sauté d'agneau à la menthe 15.50
— Chateaubriand mirepoix (2 personnes) 46.—
— Mignon de bœuf foyot 21.—
— Turbot au safran 28.—
— Turbot au basilic 25.—
— Pavé de bœuf grillé 20.—
— Brochette de bœuf 12.50
Garnitures et salades comprises

— Plat du jour Fr. 10.—
— Assiette du jour 8.—
— Plat du jou r complet avec entrée et dessert 15.—

FERMÉ LE DIMANCHE
AU BAR-CLUB du 1" étage
vous trouverez le soir :

— UN CADRE INÉDIT ET CONFORTABLE
— DE LA MUSIQUE AGRÉABLEMENT DIFFUSÉE,

POUR TOUS LES GOÛTS
— 60 SPÉCIALITÉS DE COCKTAILS

INTERNATIONAUX
— DES BIÈRES RARES ET DE VIEILLE RENOMMÉE

LE RESTAURANT ET BAR-CLUB LA CANETTE

w m̂m 
LA CANETTE

Î iSraSg âil LA CHAUX-DE-FONDS
IlSSSiSSH Progrès 10 tél. (039) 23 41 65

WËà SKII i - DÎNERS D'AFFAIRES
Ifl _ ; H| \\ et plats du jour soignés.

I _E«9HP Art " CUISINE FRANÇAISE
|_l_l̂ ___^^_ ï_ifl préparée uniquement avec des produits

F TH_H -CADRE INÉDIT.

s*e&£c_kt6/i€zs i '£ e/ &a/ * -coei<6-



Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

électricien ou
mécanicien électricien

pour l'installation, l'entretien, le dépannage de brû-
leurs à mazout et gaz.

Nous demandons :
- connaissances appronfondies en électrotechnique

et mécanique
- excellente compréhension et esprit d'initiative 1
- personne sachant travailler seule
- permis de conduire cat. A.

Nous offrons :
- formation par nos soins et auprès des firmes

fournissantes
- ambiance de travail agréable
- activité indépendante
- véhicule de service
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et

dynamique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prestations de salaire à

E 

Charles LIPPUNER SA
Av. de l'Hippodrome 18
1400 Yverdon

_______________________

BEROCHE SA
Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux,
équipée d'une façon moderne et occupant une centaine de
collaborateurs

DÉCOLLETEURS - RÉGLEURS
ayant des connaissances dans les tours automatiques Tornos et
de l'expérience dans le réglage et la surveillance d'un groupe de
machines produisant des pièces de qualité.

Nous off rons :
- indépendance dans le travail
- salaire et prestations sociales en rapport avec les capacités
- horaire variable
- caisse de retraite
- conditions de travail modernes.

A la même adresse nous cherchons :

AIDES-DÉCOLLETEURS
MANŒUVRES SUR MACHINES

Places stables et bien rétribuées.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service à
BÉROCHE S.A. Décolletage. 2034 PESEUX.
Tombet 29. Tél. (038) 31 52 52. 15544.35

f -™-̂ ~'*<
Nous cherchons
pour entrée à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
Garage de la Station
M. Lautenbacher
2042 Valangin
Tél. (038) 3611 30. 13507

Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour la vente de moteurs
électriques spéciaux pour
la Suisse romande.
Le candidat devra être en possession
du diplôme de bobineur électrique
ou d'électro-mécanicien et devra
avoir expérience dans le secteur des
entraînements.
Il sera de langue maternelle française
et aura une bonne connaissance de
la langue allemande.
Nous offrons : très bons salaire et
climat de travail.

Faire offres avec curriculum
vitae à :
F. Gehrig & Co. AG
Fabrique
de machines électriques
6275 Ballwil (Lucerne) 13770.3e

â 

Samedi 30/mai

FÊTE DU
VIN NOUVEAU

I wmuà dcginuiwn__ (réouverture du Caveau)
lia vim di _ '_ _ udiy

-Y De 15 à 18 heures
Dégustation-présentation des vins nouveaux

'*• : " Dès 18 heures

Grande kermesse populaire
animée par l'orchestre Jean Fontaine

Restauration : lapin, polenta (ou pâtes)
côtelettes - saucisses grillées - sèches

CANTINE COUVERTE - PLACES DE PARC
16909-10

hernie
Efficacité , légèreté, souplesse.

^m sont les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort ,

J-WV MYOPLASTIC - KLEBE R
Ii_^ _̂r ^e véritable de secours créé

I H|f par L' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
¦V appliqué avec succès en Suisse et

dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
Il d'Amérique, maintient les organes
WV en place, avec douceur et sans gène

|| << COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MVO-SLIP. une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage-
ment à

NEUCHATEL :
Pharmacie F. Tripot , rue du Seyon 8.

Mercredi 3 juin 1981, le matin de 10 h à 12 h.

CHAUX-DE-FONDS :
Pharmacie Centrale,

av. Léopold-Robert 57.
Mercredi 3 juin 1981, l'après-midi de 14 h à
16 h. 15563-10
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nnî ^^^
Y Profil Personnel Counselling Ltd ^!%

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

La Banque Cantonale Neuchàteloise dont les activités commer-
ciales connaissent un développement réjouissant cherche à pour-
voir la fonction restée vacante de

CHEF DE L'INSPECTORAT
RAPPORTANT DIRECTEMENT

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT

L'inspectorat accomplit sa tâche selon un programme systématique
répondant aux exigences d'un contrôle approfondi, sérieux et efficace de
la gestion bancaire.

Le titulaire s'assure du respect des dispositions légales et réglementaires
en la matière. De plus, il évalue les risques encourus par la banque.
Les rapports découlant de son activité de même que le rapport annuel de
révision sont remis directement aux autorités compétentes.

Cette position, qui comporte des responsabilités au plus haut niveau, est
réservée à un expert-comptable diplômé, soit à un candidat ayant passé
les examens préliminaires ou encore à un réviseur bancaire justifiant
d'une expérience prolongée dans une telle fonction.

Adresser votre résumé de carrière sous pli confidentiel à Serge
G. AMADUCCI, Conseiller de cette institution ou prendre un premier
contact téléphonique en appelant le 022/32 03 80 à Genève.

PROFIL - 7, rue du Mont-Blanc - 1211 Genève 1
UNE ENTREPRISE AFFILIÉE A LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE 1594
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On cherche

UNE VENDEUSE
ou aide-vendeuse,
éventuellement à temps partiel.
Faire offres à la Fromagerie Bill, rue
du Trésor 2 bis. tél. (038) 25 26 36.

18180-36

Fabrique de produits alimen-
taires déshydratés, réfrigérés
et surgelés
cherche pour sa division technique
un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

possédant une formation de méca-
nicien ou équivalente (CFC), de
l'expérience si possible acquise
dans l'industrie alimentaire ou des
machines d'emballage. Connais-
sances en langue allemande sou-
haitées.
L'activité offerte consiste à entrete-
nir et réviser un important parc de
machines de production et d'embal-
lage, ainsi qu'à participer à la cons-
truction de nouvelles lignes de fa-
brication. Horaire de travail normal
et partiellement en équipe et service
de piquet.
Nous offrons un travail stable, varié
et indépendant, un salaire adapté à
la fonction, ainsi que tous les avan-
tages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies
de certificats, indications de
références et prétentions de
salaire au chef du personnel.
CISAC S.A. 2088 Cressier/NE.

19328-36

^otel lies Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

Etre dans le vent, c'est
travailler à la campagne!

Vous serez au centre du canton, à 10 km
de Neuchâtel, à 15 km de La Chaux-de-
Fonds, ou, préférez-vous, pendant vos
loisirs, vous détendre à notre futur centre
sportif , faire du ski de fond ou
une promenade à cheval ?
Nous cherchons pour compléter notre
équipe dynamique :

UNE SERVEUSE
UN SERVEUR

UNE BARMAID
UN PLONGEUR

UN GARÇON D'OFFICE
UNE JEUNE FILLE

pour la garde des enfants.

Passez donc simplement vous rensei-
gner, quelques questions ne coûtent
rien ! 19333 36

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél.
(038) 55 14 44
cherche

un casserolier
un sommelier
Prendre contact par
téléphone. 15504.3s

_̂____________________ _______________________________——^

La solution
pour vos vacances !

La nouvelle ALFASUD

avec sa

PORTE ARRIÈRE
Venez la voir à notre exposition
permanente.Toute la gamme
ALFA ROMEO.

GARAGE-CARROSSERIE

(3) DRAIZES SA (Jf)Vif NEUCHATEL <B 37 2415 Vif I
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LES CONCEPTS ^P
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est

l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Fête régionale de gymnastique de
l'UGVN Neuchâtel

TIRAGE LOTERIE
Numéros gagnants : 0125, 0310,
1389, 0025.
Les prix peuvent être retirés chez
vêtements Frey S.A. jusqu'au
30 juin 1981. i8244 io
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Appareils ménagers et industriels-
service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frigidaire - Rotel - Querop Suisse

i MAGASIN DE VENTE 1
V LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 40 V
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Canette un an après: un bilan positif
Comme le soulignait Michel Mallet,

le nouveau président du Conseil gé-
néral lors de la passation de pou-
voirs, les cinq partis du Landeron
témoignent de la vitalité de la com-
mune. Aux élections communales de
mai 1980, les Landeronnais avaient
cinq couleurs à choix , les vert, bleu
et rouge traditionnels, le jaune ILR et
le tout nouveau brun houblon du par-
ti du Canette.

Présentant 6 candidats, enfants du
village, apprentis ou étudiants d'une
moyenne d'âge de 22 ans, désireux
de défendre l'intégrité de la jeunes-
se, la représenter au Conseil géné-
ral, être le lien entre les autorités
communales et la nouvelle généra-
tion. L'honnêteté des jeu nes gens en
liste, la présentation saine et sympa-
thique de leur campagne électorale
dénuée de toute agressivité leur ont
rapporté 8 sièges d'un coup. Le nou-
veau législatif serait donc composé
de 11 libéraux, 9 ILR, 8 Canettes,
8 radicaux et 5 socialistes.

Un an après cet événement dont la
presse suisse et étrangère a abon-
damment parlé, nous avons avec
Vincent Aubert, Sonia Imer , Jean-
Pierre Haymoz, Stephan Quellet,
Françoise Schalier , Laurent Jeanne-
ret, Philippe Roth et Claude Béguin
dressé un bilan de ces débuts dans
l'arène politique.

Informer les jeunes

Une chose est certaine, l'enthou-
siasme du soir des élections, lorsque
le Canette et ses nombreux amis
chantaient bien fort « on a gagné »
devant certains visages plus ou
moins dépités, cet enthousiasme est
toujours là, « autant ou plus ». L'eu-
phorie bien compréhensible de la
victoire s'est changée en prise de
conscience qu'avec 8 sièges sur 41
on peut « agir ».

En tous les cas, comme le dit sage-
ment Jean-Pierre, 1e' vice-président
du législatif , « la volonté de bien fai-
re est là ». Cette première année é-
tait en quelque sorte une année de
rattrapage, car aucun Canette n'avait
une expérience personnelle de la po-
litique communale, même si cer-
tains, par l'intermédiaire de parents
ayant siégé au législatif ou à l'exécu-
tif possédaient une certaine connais-
sance des termes et des procédures
utilisés. Après ce tournus nécessaire
pour lui permettre d'agir plus effica-
cement , le parti du Canette souhaite
maintenant tenir davantage ses pro-
messes électorales, en défendant et
représentant plus activement la jeu-
nesse en l'appelant à bouger, à réa-;
gir, à se sentir concernée par des
décisions trop souvent prises sans
tenir compte d'elle. Conscient de sa
force , de sa possibilité d'apporter
quelque chose aux jeunes, le Canet-
te entend organiser des séances
d'information à leur intention.

Aucune étiquette
politique

Comme la jeunesse, le Canette est
de toutes les couleurs et n'affiche
pas une tendance politique spéciale.
« Si nous rejoignons peut-être plus
facilement les socialistes, c'est parce

Les animateurs du mouvement (Avipress-P. Treuthardt)

que nous sommes jeunes, donc près
de la vie et des problèmes quoti-
diens. Nous n'avons pas encore d'in-
térêts particuliers, financiers à dé-
fendre, nous nous sentons concernés
par tout ce qui touche notre société
en général. « Il serait plus juste de
nous qualifier de sociaux » précise
Françoise. Ce manque d'unité politi-
que donne moins d'impact aux prises
de position du parti, mais leur per-
met par contre, faute de mot d'ordre,
de lignes directrices, d'être plus sou-
ples et d'avoir des contacts humains
plus riches; .

Stephan estime qu'il y a une diffé-
rence fondamentale entre la politi-
que d'idées, théorique, et la politique
générale, pratique. Les séances de
groupe du Canette sont très libres,
très ouvertes. Comme leur parti n'est
pas structuré, c'est celui qui possède
le plus d'information qui présente tel
ou tel sujet. « Nous sommes fré-
quemment 5,6 à voter ensemble, car
le camarade en question nous a con-
vaincu, même si nous ne sommes
peut-être pas tout à fait du même
bord que lUi. Nous respectons l'avis
de chacun , car avant d'être mem-
bres du Canette, nous sommes amis
et nous nous estimons ! »

Les décisions
ne se prennent pas
au Conseil général

En s'engageant dans la vie politi-
que communale, les membres du Ca-
nette étaient tout à fait conscients
que pour acquérir une certaine ai-

sance, principalement dans le do-
maine des finances, un travail impor-
tant devait être fourni , surtout la 1è,e
année, car il fallait aussi se docu-
menter sur ce qui s'était passé les
années précédentes. « Nous esti-
mons avoir rempli notre contrat. Par-
ce que nous sommes jeunes et nou-
veaux, nous approfondissons plus,
cela demande du temps ».

Vincent estime qu'il est à peu près
impossible de faire passer une idée
nouvelle en cours de séance du Con-
seil général. « Chaque parti a étudié
les différents points de l'ordre du
jour, a pris ses décisions. Comme ii
est très difficile de posséder la viva-
cité d'esprit d'analyser en quelques
minutes les conséquences d'une
nouvelle décision, ou parce qu'ils re-
fusent de modifier leur position initia-
le, les conseillers refusent. Aussi
Vincent en conclut-il que les déci-
sions ne se prennent pas en séance,
mais 'avant, au sein des groupes ou
par contacts inter-partis.

Touristes
au conseil général

Le Canette se sent-il accepté par
les autres partis ? Sonia pense qu'au
départ ils étaient pris pour des « ga-
mins », Jean-Pierre pour des «< tou-
ristes » ! Différentes réactions confir-
ment bien ces impressions. Cepen-
dant une évolution s'est dessinée. Le
Canette a pris un siège supplémen-
taire à la Commission financière, il
est, avec les libéraux, le seul parti à
en posséder deux. Vincent voit dans

cette nouvelle répartition une preuve
de soutien à l'égard du Canette.
« C'est à nous de montrer que nous
sommes là, de nous défendre. Nous
nous sommes affirmés , lorsqu'il le
fallait nous avons réagi, et les autres
partis nous ont pris au sérieux ». Les
membres du Canette pensent aussi
qu'il y a moins d'agressivité, moins
d'attaques personnelles. C'est juste,
mais les personnes habituées à ce
genre de pratique ne sont peut-être
tout simplement plus là.
- Une chose est évidente, notre

arrivée a secoué les autres partis. Le
fait que nous ayons autant de sièges
les a fait réfléchir ». Et l'avenir ? Si le
Canette souhaite ardemment que
d'autres partis de jeunes se forment
ailleurs et que ceux du Landeron en-
couragent les efforts de leurs repré-
sentants par un appui massif , il ne
veut pas penser à son avenir, mais à
celui de sa commune, « aucune déci-
sion ne sera prise sans nous... »

La conclusion de cet article rappel-
lera à ceux qui l'auraient oublié qu'a-
vant le parti du Canette il y avait le
Canette-Club, dortt l'objectif principal
est « célébrer la bière sans renier
Bacchus » ! Aussi les 8 conseillers
généraux déplorent-ils que lors des
verrées de fin de séance la commu-
ne ne pense pas à offrir aussi « le
fruit du houblon ». En se raccordant
au réseau local de bière prévu par le
Canette, Le Landeron posséderait sa
bière communale et au lieu de tou-
jours envisager la création d'une sal-
le polyvalente, si l'on construisait
une brasserie !

Mireille Ferltin

Carrosserie Tanner: |'aSSUrai_Ce d'illl tfaVall Cfe QUalïté
C'est en 1970 que M. Bernard

Tanner a construit son atelier ultra-
moderne de la Petite-Thielle. Une
surface de 600 m2, partagée en deux
secteurs, tôle et peinture, permet
d'entreposer 20 voitures. La carros-
serie Tanner est parfaitement équi-
pée pour satisfaire aux exigences
d'une clientèle difficile, mais jamais
déçue. Tous les travaux sont garan-
tis.

Vue des bâtiments abritant les ateliers modernes de la carrosserie Tanner
(Avipress-P. Treuthardt)

Equipement perfectionné
et personnel qualifié

Le four à peinture est doté d'une
ventilation au plafond et d'une cir-
culation d'eau dans le fond. Ainsi
toutes les poussières de peinture, gi-
clée à 20°, tombent dans l'eau bras-
sée, enrichie d'une poudre stati que
les réunissant en grosses pierres.

L'atelier possède un appareil à
mélanger les teintes et un ventila-
teur extérieur au four. Toutes les
teintes sont réalisables. Un «Ko-
rek», appareil servant au redressage
des châssis, et un marbre complè-
tent l'équipement très complet de la
carrosserie Tanner.

Sept ouvriers qualifiés, possédant
leur certificat fédéral et des appren-

tis secondent M. Tanner. Délégué
par le Château pour visiter les en-
treprises formant des apprentis,
membre du comité de la fédération
romande des carrossiers, - Bernard
Tanner est farouchement attaché à
la qualité de son personnel, complé-
ment indispensable à un matériel
moderne pour l'exécution d'un tra-
vail impeccablement soigné.

M.F.

I f NOUVEAU \
| Maintenant votre librairie-papeterie aussi au Landeron

OUVERTURE LUNDI 1er JUIN À 14 HEURES
! Un petit cadeau sera offert à chaque visiteur

pendant la semaine du 1er juin au 6 juin 1981.
Ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

j Samedi matin ouvert de 9 h à 12 h.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
. WILLY GENTIL .
V (à côté du café Suisse) le LANDERON - TÉL. (038) 51 45 23. J
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LA GARANTI E D'UN TRAVAIL
RAPIDE ET SOIGNÉ

LE LANDERON
V RTE DE LA NEUVEVILLE 4 Tél. (038) 51 44 50 j
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RAMSEYER & CIE S A .
V cH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK
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l WMM \ "' ; \ 9 et de dépannage. ,
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SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par' moi-même à des prix raisonnables

. ACHAT - VENTE - ÉCHANGE , 
J

Vl-E LANDERON Rue d^Soleure 
16 
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/CARROSSERIE DU LANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

V Télép hone: (038) 51 21 18, privé (038) ,51 12 32 /



Raffinerie de Cressier
Des inquiétudes dissipées

De notre correspondant :

Des problèmes techniques, dus
notamment à la mise en œuvre de
nouveaux moyens de production
du journal, ont fait qu'une impor-
tante information sur l'extension
de la raffinerie de Cressier-Cor-
naux, donnée par le Conseil com-
munal lors de la dernière séance
du législatif de Cornaux, n'a pas
obtenu la place qui lui était due
dans le compte rendu de cette
importante réunion.

En effet, dans l'édition du 24 fé-
vrier, dans cette même page de
l'« Entre-deux- Lacs » nous par-
lions de l'inquiétude qui s'était ré-
pandue dans la population à la
suite de différentes informations
assez générales sur d importants
projets d'agrandissement de la
raffinerie.

Cet article donna lieu à de lar-
ges discussions au sein de la po-
pulation et le Conseil communal,
comme il le fit déjà lors des précé-
dentes informations à ce sujet, re-
prit contact avec la direction de la
raffinerie afin de s'entourer de ga-
ranties et d'obtenir des informa-
tions précises quant à la véritable
nature du projet d'agrandisse-
ment. Des garanties et des expli-
cations susceptibles de dissiper
toutes les craintes de la popula-
tion de voir l'environnement in-
dustriel se transformer, s'aggraver
au point de provoquer une dété-
rioration insupportable de la qua-
lité de la vie dans la région de
l'Entre-deux-Lacs, ont donc été
obtenues par le Conseil commu-
nal de la part de la direction de la
raffinerie qui, dans une lettre, lue
lors de la dernière séance du Con-
seil général, prit l'engagement
formel que voici :

L'Entre-deux-Lacs, la raffinerie et le village de Cressier. (Avipress arch.)

• Il n'y aura pas d'augmentation
de la capacité de traitement du
pétrole brut ;

• La raffinerie continuera à fabri-
quer les mêmes produits que
jusqu'à présent ; cependant,
l'essence sera fabriquée en plus
grande quantité, au détriment
du mazout lourd ;

• Il ne s'agit pas d'installations
se rapportant à la pétrochimie.

De la part de la direction de la
raffinerie, il a par ailleurs été pos-
sible de savoir que la demande
d'autorisation a été présentée à la
commune de Cressier et au dépar-
tement de l'industrie de l'Etat et
que ce sont présentement ces
deux instances qui l'examinent et
qui établiront un cahier des char-
ges à l'adresse du constructeur.

Ce cahier des charges formulera
clairement toutes les exigences en

vue d'une protection efficace de
l'environnement de l'Entre-deux-
Lacs et de sa population et il fera
partie intégrante de l'autorisation
de construire.

Ces conditions aussi seront, le
moment venu,- portées à la con-
naissance de la population.

W. M.

Rémy Boîllat, tapissier - décorateur à Cornaux
UN ARTISANAT AUTHENTIQUE

Installé depuis vingt-huit ans à
Cornaux , dont dix-neuf environ
dans sa maison familiale , située
au sud de la voie ferrée, où il a
aménagé un magasin et un vaste
atelier , M. Rémy Boillat dirige
une entreprise artisanale à laquel-
le il désire absolument garder son
caractère actuel , gage de son suc-
cès et de sa renommée.

Son fils Raymond , dans la
même optique de travail artisanal

Vue partielle de l'atelier où le travail artisanal se fait dans la meilleure des traditions.
(Avipress • P. Treuthardt)

de qualité , le seconde très efficace-
ment puisqu 'il est un des seuls du
canton à posséder sa maîtrise fé-
dérale de tapissier-décorateur.

LE MÉTIER DE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Le tapissier s'occupe surtout de
rembourrer et de recouvrir les
meubles avec un tissu correspon-
dant à leur style ou à leur genre.
Dans l'atelier de M. Boillat. ce

garnissage se fait selon les métho-
des anciennes , avec des matières
naturelles , en particulier pour les
meubles d'époque. Il s'agit d'une
spécialisation que les propriétaires
de meubles de valeur recherchent
de nos jours et les clients de
MM. Rémy et Raymond Boillat
savent qu 'ils peuvent leur faire
confiance, car leurs connaissances
approfondies dans ce domaine
ont fait leurs preuves. Chez eux , le
travail de série n 'existe pas.

De plus , tout en donnant de \bons conseils , ils tiennent compte 9
des goûts et des désirs de chacun. •

Le décorateur , quant à lui , Jvend , confectionne ou pose des •rideaux , des tentures murales , des Jtapis tendus et sait guider l'ache- •leur dans son choix concernant la S
qualité et l'harmonie des couleurs. •

En un mot , ces métiers comp lé- *
mentaires forment un ensemble •
contribuant à l'embellissement de «
nos intérieurs. Et à cet égard une •
quantité impressionnante d'é- «
chântillons de tissus d'ameuble- •
ment , de rideaux et de tap is ten- «
dus attendent le client et l'aident à •
bien choisir. _

SUR MESURE

M. Boillat confectionne encore •des matelas en pur crin animal et Jlaine , et les régénère sur demande , •selon les méthodes d'autrefois. Il Jvend également des meubles , des •matelas , de la literie. Etant en re- *
lation constante avec des fabri- •ques , visitant régulièrement des *
expositions de meubles , il est à •
même de fournir au client ce qu 'il Jrecherche. •

L'atmosphère de la maison i
montre clairement qu 'on y aime Json métier. L'entreprise est floris-
sante , elle emp loie , à part le pa- *
tron et son fils , deux ouvriers et
un apprenti. J

Les clients viennent de partout ,
de la ville , de la campagne. Ils ne
crai gnent pas le déplacement , sa-
chant qu 'ils seront bien accueillis j
et servis selon leur attente. •«

Publireportage FAN •

OÙ POUVEZ-VOUS ? ACHETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît

A JjgJB ĵjyE
Tous les articles d'occasion pour enfants

(propres , en bon état et à la mode).
Maintenant mode féminine également.

DEPUIS 5 ANS DÉJÀ À SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 11 h 1 4 h - 1 8 h
Fermé mercredi et samedi après-midi.

13504-99

Savez-vous que vous trouverez à Cornaux:
depuis cette année: de la farine de froment fleur et mi-blanche, de seigle en 10 kg et
25 kg, pour les pâtissières les plus exigeantes
- Tous les antiparasitaires et engrais.
- des pommes de terre : Bintje, en 30 kg et 50 kg
- des eaux de vie : pommes, bérudges, griottes, mirabelles.
NOUS LIVRONS A DOMICILE:
COMMANDEZ A VANT LE MERCREDI SOIR.

m̂J\+ * 
Sté coopérat ive

¦ÏDÎô^w d' agr icul ture et de v i t icu l turea w| WffSfSHKl_ko~ _̂_ i WMSMihm
" 13505-99

V̂ JEAN-PIERRE TSCHAPPAT ^L

/ [__3\
*  ̂ 2007 CORNAUX TEL. 4711

47 
^#\

13996-99

_ _ ]  HL* TAPISSIER - DÉCORATEUR
éT^M K f f  C O R N A U X  Tél. 47 12 52

^L résout tous vos problèmes
Wl̂ k d'ameublement et de décoration

fcw TAPIS - RIDEAUX - STORES

1 GRAND CHOIX DE TISSUS

13503-99

. 

VOYAG ES \̂Î LV»
15, route de Neuchâtel. S'yf
CH-2088 Cressier X̂ r wsri .&
Tél. (038) 47 15 29. Télex 35 235 f *-^

)  1. SEJOURS BALNÉAIRES
_ri_j ^Yi Baléares, Tunisie, Grèce, Bulgarie, etc.

RESERVEZ AU M Imholz

_0?fi l I 2 LOGEMENTS DE VACANCES
(VwO/ M A la montagne ou à la mer
M -m <¦ rr AA ^-  Interhome
4/ 10̂ 3 ^A 3. UNE CHAMBRE DANS PARIS
du lundi au vendredi ^T Hôtels * à **** c'est notre affaire
de 17 à 19 h % Pour tous et à tous les prix.
samedi de 9 h à 11 h \ LES DOCUMENTS SONT A VOTRE DISPOSITION

13502-99

13501-99

uÊ _ f̂i\ vous propose en mai :
¦ .Bî ^̂ ^^

l i Ses spécialités de pâtes fraîches, pizza , salades à

 ̂

«¦ Il l'italienne , et chaque jour ,
^  ̂ , I Son buffet de hors-d'oeuvre à Fr. 27.—, y compris

______ nOVOtCl I ! une 9ri"ade au choix et vin à discrétion.
«¦"' ¦" ". '" . HJ Son dernier hit:
v ^̂ ^̂ ^  ̂ CHAQUE DIMANCHE
NEucHATEiiTHiELLE PET|T DÉJEUNER - DÉJEUNERautoroute NE-Bienne
sortie Thielle à Fr. 12.— par personne comprenant: jambon.
Tél. (038) 33 57 57 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

Salles pour banquets, enfants,
mariages, séminaires, etc. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

14000-99

TALBOT-MATRA-MURENA
GARAGE succès dès le départ

Storrer * - ĵjJIfS t̂
Agence TALBOT :

Q  ̂ ,..-Y" 
ĵj ÉgSr»

Tél. 47 15 56 <̂mm_m___g_ŵ  ̂ aussi en 2,2 L
. .. . . _. .. _  

13999 99

POUR VOS GRILLADES:
- Côte de bœuf
- Roulé de porc prêt pour la broche
- Merguez

13998-99

« \ /c n  MAC Bien manger... à Cressier...
MVCl, IMUÔ ...à l'enseigne de
SPECIALITES sAf />
POISSONS - VIANDES - MENUS /^|jf (p )
SERVICE TRAITEURS / __ \gj Z^Y M Pt Ph RnhPrtMENUS POUR BANQUETS ET ( CT)  ̂fâfè\ 5'lK ««5MARIAGES, PETITES ET GRANDES \±*S &\ XJ V̂J l '
SALLES À DISPOSITION (jusqu'à V_ p> _y t$d¥j300 places) K_^_S^ ^à2^
DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS [(Y *̂  I 'llAlFI 11F I AA TOUS LES PRIX \fn L nUI CL UC LH

MER.R_ D1 V CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire

13997-99



Votre spécialiste de planche
à voile à Neuchâtel

\B&? PERRET
__> \r ar Tél- ,038'25 3S 85

BOINE 22
NEUCHATEL

Vêtements nautiques - pulls marins •
combinaisons isothermiques • etc...

VENTE - RÉPARATION PIÈCES
DÉTACHÉES - ÉCOLE

19307-10

ZINGUERIE DE COLOMBIER
engage pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvres
pour zingage à chaud

serrurier
pour tôlerie industrielle.

Se présenter ou
téléphoner au 41 22 87. iaios-36

BB__E______B_____________________________B___B_____D

(
( . \

Vous souhaitez valoriser vos connaissan-
ces linguistiques d'anglais, d'allemand et/
ou d'espagnol et mettre en pratique votre
expérience des communications interna-
tionales.
Notre SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
offre cette possibilité à une

TÉLEXISTE
qui disposera d'un horaire régulier et de la
semaine de 5 jours au sein d'une entreprise
d'envergure mondiale.
Elle devra posséder, outre un apprentissage PTT
ou une formation équivalente, une bonne expé-
rience et une pratique des communications télex
internationales.
Nous cherchons une personne dynamique, ca-
pable de s'intégrer dans une équipe jeune, ayant
le sens des responsabilités et un esprit d'initiati-
ve.
Les offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats peuvent
être adressées à 15921-se

M"* M. P. Dolder JJ
Service du ' —¦ -"̂
Personnel [~\ I 1 ^  ̂ JE?J"l_ .nc

^̂NESTLÉ K\ /3\(C^P (2\
l 1800 Vevey. |J \J \S7^) VbUvEÏ?.
V* I

Les vêtements _

CACHAREL
DANIEL HECHTER

: • pour vos enfants à ;

j lAÎOfll |
: BOUTIQUE - CADEAUX «_ :
; Rue du Seyon 6, Neuchâtel i \
¦ Une petite attention à chaque visiteur " ai

| GARAGE DU 1e " lîÂS™ I
i BMW AGENCES TOYOTA \\

\ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

TOYOTA CELICA 1600 GT 1980 25.000 km î
TOYOTA COROLLA CARAVAN 1974 28.000 km \ l
TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10.000 km .

i TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km Y
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km Y
TOYOTA CORON A 1800 1973 4.900— ;
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900— M

Conditions de crédit avantageuses |
Reprises • Leasing

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

[£ > ¦_____ Membre de l'Union professionnelle [¦ ,î

I k___ __B I Suisse de l'Automobile iq-wnj? lY

LOCATION SANS CHAUFFEUR
; VOITURES DE TOURISME
B ET PETITS UTILITAIRES p

Voitures de
direction et de
service à prix
avantageux
GOLF GTI, 81
toit coulissant, noire,
6000 km

GOLFGLS-5 , 80
1300 Leader,
6200 km

GOLF SC-5 , 81
Swiss Champion,
1500, 3400 km

JETTAGLS-4, 81
1500, 4600 km

SCIROCCO GL. 81
85 PS, rouge indien
met., 3800 km

PASSAT G LS-5, 81
nouveau modèle,
4100 km

AUDI 80GLS-4, 81
3900 km
AUD1100 GL-5-E,
81, aut. 4200 km

AUDI 200 5-E.
81, toit coulissant,
2800 km

AUDI 200 Turbo,
81, toit coulissant,
4100 km
Garantie de fabrique
continue - Echange/
Paiement partiel

fudS^ Ĵ
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 251313

10929-42

r 
NOS OCCASIONS A

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
Au

i comptant Par mois
ALFETTA1.6 8.500.— 404.—
ALFETTA1.8 10.500.— 488.—
ALFETTA GTV 2.0 - 9.300— 442.—
ALFASUD 1.5 S 8.300.— 394 —
MITSUBISHI GALANT 7.200.— 342.—
MITSUBISHI SAPPORO 8.800 — 418.—
CITROËN CX PALLAS 6.500.— 309 —
FORD ESCORT BREAK 6.500.— 309.—
MERCEDES 250 5.200.— 247.—
PEUGEOT 505 STI 11.500.— 534.—
RENAULT 12 BREAK 7.500.— 356.—
TOYOTA COROLLA 6.200.— 295 —
VW GOLF GTI 7.900 — 375.—

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO el MITSUBISHI
GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZESSA (H)
NEUCHATEL 0.372415 \fi^

Jeune veuve avec 2 enfants
de 5 et 7 ans cherche

jeune
fille

(d'au moins 18 ans) pour partager
la tâche de s'occuper des enfants et
du ménage. Nous habitons une bel-
le maison en campagne près de
Zurich. Il resterait du temps pour

ï suivre des cdurs.

Tél. (01 ) 844 22 52. 19294 3e

S Electrolux ï
Fur unsere Verkaufsadministration
in Zùrich-Altstetten, !
welche sich mit dem Verkauf von Haushaltgeraten wie
Kùhlschranke, Waschmaschinen, Geschirrspùler und
Herde befasst, suchen wir eine tùchtige

Sekrefârin d/f 1
Sie sollten Spass daran haben, deutsche und franzô-
sische Korrespondenz selbstandig oder nach Diktat zu |
erledigen, da dies eine Ihrer Hauptàtigkeiten sein wird.

Ein freundlicher Arbeitsplatz und ein Mitarbeiter-
Team, das Ihnen den Start erleichern wird, warten auf
Sie I. Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre
Bewerbung an

Frau M. Rudinski
ELECTROLUX BETRIEBSVERWA LTUNG AG

•Badenerstrasse 587
8048 Zurich
Tel. (01 ) 52 22 00. 16999.36

Zastawa
(modèle Fiat 128)
année 80,1100 cm3,
5 portes, 6000 km,
sous garantie.
Prix à discuter.

Tél. 24 49 53.
18258-42

8H_KB__^___BGJ__̂ _̂»_BB
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km j
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.— ,
PEUGEOT 204 GL 1973 Fr. 2800.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km

i PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900.—
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58.000 km
TAU NUS 2000 aut. 1980/09 9.000 km |
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800.— ! i
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.—
CITROËN AMIS Break 1974 Fr. 2800.— !
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800.—
VW SCIROCCO TS aut. 1976 50.000 km <
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000km

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

19306 |

[̂ËS ̂ iVI 3CS TlEîfrl
au comptant ou 'par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 497.—
RENAULT 20 TS . 11.900 — 411.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800.— 477.—
RENAULT 20 TS 16.300.— 556.—
RENAULT 20 TL 5.900.— 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10.800 — 373 —
RENAULT 18 TS Break 12.000.- 414.—
RENAULT 16 TX 4.900.— 174.—
RENAULT 16 TX 7.600.— 269 —
RENAULT 12 TS 5.300.— 187.—
RENAULT 5 TL 7.600— 259 —
RENAULT R 5 L 8.400— 293.—
CITROËN CX 2200 6.700— 277 —

l AUDI 80 GLS 9.500— 332.—
FIAT 132 2000 11.800.— 407 —

1 SIMCA 1308 S 5.900.— 209 —
JAGUAR 3,4 aut. 16.500.— 545.—
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500.— 332.—

s FORD TAUNUS 1600 L 5.400.— 191.—
VW PASSAT LX 7.200 — 255.—
AUDI 100 LS 8.500.— 297.—

r _ _ _ P̂?ifk  ̂ Membre de l'Union professionnelle
[ v __ _ Suisse de l'Automobile

fa_ cyi.1;y_.Tc_^_ ;T>] : _ =l
";_

11 IE iiiiTi 1 111T1 îï 'Il Bffflfl

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour
notre magasin de pièces de rechange et outillage

MAGASINIER
Nous demandons : Formation professionnelle avec certificat de

capacité de préférence dans une branche
métallurgique ou expérience comme magasi-
nier dans la branche automobile. Connais-
sance de la langue allemande désirée.

Nous offrons : Salaire adapté aux capacités et rendement,
semaine de 5 jours, avantages' sociaux.

Nous attendons vos appels téléphoniques ou vos offres de
service écrites.

Carrosserie LAUBER & FILS S.A., 1260 NYON. Tél. (022)
61 37 21. 15807 36

—^»i—w— i—yi«» *̂ ¦ ¦ 
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RADIO-TViT¦ y , , ¦ • 
_
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Pour notre atelier central à Yvonand,
nous cherchons à nous adjoindre
la collaboration d'un

TECHNICIEN
RADIO-TV

- stage de formation débouchant sur la connaissance
des problèmes TV/Video/H i-Fi

- goût du travail en équipe
- possibilité de connaître nos produits de transcodage

SECAM/PAL

sont les axes principaux de l'activité.

1 Tous renseignements utiles vous seront fournis

\ lors d'une rencontre pour laquelle vous voudrez
\_ bien prendre rendez-vous, télephoniquement,
x _̂_ au (024) 31 18 61. 15932.36

/5 i I I I I I I I I 1 1 I I I I 1 I I I 1 111 I I I I I M 1 11 1 11 I f 11111 jj gV

\ H\ :¦* 1 RÔTISSERIE-DANCING ]j
" k__ <_ f i .3è Nous cne rch °ns p°ur ioyt de sui,e _

:Ff<* t ¦-% UIM JEUNE
:il>ÂÂ CUISINIER
¦ B&f "'"'*.K pour compléter notre brigade. .

: P1 
v*** UN GARÇON ou¦ 

PO: FILLE D'OFFICE
¦ I i?.a' 9t_ I Faire o f f res  ou téléphoner au >
'. (066) 356138 après 20 heures. 19254.3e H

^¦'¦î iiiniiiiiiniiniii i
iiiiiiii

iii

iiin^/

m
VITA - l'assurance-vie avec les parcours VITA
Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

inspecteur d'organisation
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Pendant une période de mise au courant, le candidat devrait exercer _ i
fonction d'inspecteur principal, avec activité d'acquisition combinée avec I;
responsabilité de quelques inspecteurs.

Sont demandés pour cette position d'avenir : expérience de vente, plaisir d<
diriger des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à
VITA, Représentation générale Conzett & Huber,
tél. (021) 20 33 81, case postale 565, 1000 Lausanne 17. 15502 3

¦__________ B____JlàM____H____M

A vendre

Ford Capri 2600
Expertisée,
prix 5000 fr.
avec musique.

Bus Fiat 1500
Prix 1500 fr.
Non expertisé.

Tél. (038) 25 00 64,
l'après-midi. 18257-42

A vendre

Golf GTI
06/79, 36.000 km.
Facilités de paiement.

Tél. 5513 65, dès
18 heures. 1 si ai ¦¦'..

Datsun 1600
break modèle 72,
expertisée,
parfait état,
Fr. 3200.—.
Tél. 24 18 42.

19309-42

A vendre

SimcollOO
> _O"JD0'0 km. année 77.

Expertisée,
cause départ étranger.

Tél. 31 29 66. 19203-42

/ %VOITURES EXPERTISÉES -
GARANTIES

PARFAIT ÉTAT
A L F E T T A  GTV
2000 79 50.000 km
GIULIETTA 2000 80 16.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFASUD Tl 1500 79 49.000 km
ALFETTA GTV
2000 77 50.000 km
ALFETTA 1600 76 80.000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km

Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M.BABD0S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 2418 42

Livrables tout de suite
Echange - Financement

_̂____________ M______________________T

Vauxhall
Viva
année 1972 (octobre),
95.000 km.
Expertisée 15.02.1981,
Fr. 1800.—à discuter.

Tél. 42 46 37. 18230-42

A vendre moto

Honda CD 750
moteur 5000 km.
Prix Fr. 2800.—

Tél. 33 32 70.
18234-42

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

Tél. 25 97 77.
10596-42

Voitures
d'occasions
PEUGEOT 604 SL
aut., fumée met.,
1977,78, 93.000 km
PEUGEOT 204 GL
blanche, 1972,
70.000 km
ALFASUD SUPER
1,3, 5 vit., bleue,
1978, 42.000 km
ALFASUD Tl
1,5, rouge, 1979,
38.000 km
FORD ESCORT
1,3 break, blanche,
1978,50.000 km
RENAULT 12
break, brun met.,
1977,72.000 km
PEUGEOT 504 GL
aut., orange, 1977,
65.000 km

GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

15551-42

Offre week-end 21 ;
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h- i Y
lundi à 09.00 h, y compris 150 km i
(Fiat 127) ! ;
(Garage des Falaises) 51
Tél. 038/25 02 72 a Y

_ _ _ _

__________________ ** r

^w * I ' M l__i t̂ Location de voitures!
WLjLjL—MJ Â/5 Camionnettes
î ____:l^_ : ̂ :__B Leasing B

A vendre

MAZDA RX 2
modèle 1971, moteur
30.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 3317 78.

15638-42

A vendre

EXPERTISÉE
FIAT 124
SPIDER
rouge,
décapotable.
Tél. 24 28 69.
repas. 18133 -42

A vendre

VW 1300
1970, expertisée.
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 24 2219.

18114-42

A vendre

CARAVANE
3 places, bon état.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. (032) 9716 44,
le soir. 19262.42

Bateau à moteur
« Stratoplastic
Turnlaren »,
blanc-orange,
6 places,
longueur 4 m 80,
moteur Evinrude
35 PS (4 CV),
état de neuf.
Tél. (038) 3313 24.
après 20 heures.

18134-42

AVENDRE

BUS CAMPING
VW
agencé au prix de
Fi. 2499.99.
Tél. 33 38 55, â partir de
12 h. 18272-42

A vendre

Innocenti
Bertone 120
1975, rouge,
105.000 km. Bon
état, non expertisée.
Prix à discuter. .
Tél. 31 77 94,
dès 19 heures.

18209-42

Je cherche

carrossier
diplômé
Téléphoner
au (038)
53 19 05. 13831-36

RESTAURANT
DE LA MÉTROPOLE
À PESEUX (NE)

engage

2 SOMMELIERS
(ÈRES)

à plein temps ou à mi-temps.

Bons salaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 31 13 50. 19300-36

CHERCHE pour tout de suite'
ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au salon

Possibilité d'entreprendre
un apprentissage.
COIFFURE SIEGEL
Place de la Liberté
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 24 23 ou 51 24 27.

19255-36

L'hôpital du cercle de Sainte-Croix/
Jura vaudois (65 lits) engagerait
tout de suite ou à convenir

infirmières diplômées
en soins généraux

* infirmières assistantes
diplômées
assistante technique
en radiologie

Adresser les offres
à la Direction de l'hôpital,
1450 Sainte-Croix. 19261-35

—HT—
Pour compléter notre brigade de cuisine
de 15 cuisiniers et apprentis nous cher-
chons

IEUNE CUISINIER
bien qualifié, aimant son métier. Salaire
intéressant pour collaborateur capable et
consciencieux. Semaine de 5 jours. En-
trée immédiate. 15627-36

W.WButfêt î̂Ê

WISSm Ê̂âm

Hôtel Terminus
Neuchâtel
Place de la Gare

Tél. 25 20 21

cherche pour entrée
immédiate

réceptionniste
Se présenter
ou téléphoner.

15636-36

Baux à loyer
au bureau du journa l

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)

engagerait

INFIRMIÈRE diplômée
ou

t INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Entrée en fonctions
le 1er juillet 1981
ou date à convenir.

Adresser offres
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'ad-
ministration de l'Hospice,
rue de la Chapelle 15,
2
^
035 Corcelles. 15974.36

_
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CONCOURS HIPPIQUE
ÏDU PLÂ ACOT

samedi 30 et dimanche 31 mai 1981
:._ .: _:__ %ï .̂

Christine Dolder en selle sur « Mine-de-Rien », une valeur sûre parmi les concurrents
de dressage. Domicile : Boudry.

Fred Guinchard en selle sur « Angara » est actuellement en tête du classement provisoi
re du championnat neuchâtelois. Domicile : Chez-le-Bart.

Chaque année, la Société de cava-
lerie de la Béroche organise sur le
magnifique paddock du Plan-Jacot,
son traditionnel concours hippique
officiel.

A deux pas du village de Bevaix et
à un jet de pierre de celui de Gor-
gier, le paddock du Plan-Jacot est un
endroit apprécié par les cavaliers de
la région. Si,.à l'époque le concours
était principalement réservé aux dra-
gons de notre cavalerie, aujourd'hui
il est ouvert à tous les adeptes du
sport hippique.

Le Plan-Jacot est aussi un but de
promenade très prisé par les fer-
vents du sport hippique et les profa-
nes. Jamais, ils ne manquent ce
sympathique rendez-vous !

Il faut dire que l'endroit est idylli-
que, l'accueil chaleureux, à l'orée
des bois par beau temps, ii offre un
panorama exceptionnel sur le lac. De
plus, le Plan-Jacot est très accessi-
ble ; à pied, à vélo, en voiture ou...
naturellement à cheval. Le comité
d'organisation que préside depuis
cette année M. Eddy Deubler a tout
mis en œuvre pour accueillir nom-
breux les spécialistes de l'équitation
comme les profanes. Rien n'a été
laissé au hasard, le verdoyant pad-
dock du Plan-Jacot a fière allure, un
dernier coup de pinceau a été donné
aux barrières.

Chaque année les meilleurs cava-
liers régionaux de saut sont présents
au Plan-Jacot ; ce prochain week-
end il y aura même des cavaliers
nationaux. C'est dire que l'édition
1981 ne faillira pas à la tradition, il a
même fallu prévoir un jour supplé-
mentaire pour le bon déroulement
des épreuves de dressage et de saut.

C est donc samedi matin que débu-
teront les premières épreuves du
concours hippique officiel du Plan-
Jacot.

Les organisateurs du concours du
Plan-Jacot ont toujours su laisser
une place importante aux cavaliers
et amazones, adeptes des épreuves
de dressage. Une discipline parfois
ingrate car elle est très peu connue
du grand public. Toutefois , elle de-
vient de plus en plus appréciée grâ-
ce aux performances internationales
de nos cavaliers élites. Ce prochain
week-end, les amateurs de sport é-
questre seront , on l'espère, nom-
breux pour voir évoluer nos cava-
liers sur le paddock de dressage. Ils
ne verront pas à l'œuvre notre cava-
lière internationale Christine Stuckel-
berger, mais sur le littoral neuchâte-
lois nous comptons également quel-
ques Christine et le spectacle sera
tout de même appréciable avec la
participation des meilleurs cavaliers
régionaux de la discipline.

Les adeptes du jumping pourront
également voir à l'œuvre les meil-
leurs cavaliers de sauts du canton
puisque six épreuves de catégories
diverses sont inscrites au program-
me.

De belles empoignades sont en
perspective, ceci d'autant plus que
les épreuves du Plan-Jacot seront
qualificatives pour le Championnat
neu_ h_t_ l( .i.< .

Actuellement, c est un membre de
la Société de cavalerie de la Béroche
qui est en tête du classement provi-
soire, Fred Guinchard, en selle sur
son fougueux cheval « Angara » vou-
dra démontrer ce dont il est capable
devant son public ! Tail

PROGRAMME GENERAL
SAMEDI 30 MAI
07 h 30 Epreuve N° 1 Combinée dressage/saut catégo-

rie R/L
DRESSAGE : programme L 4

13 h 30 SAUT : barème « A » au chrono
catégorie « L »

12 h 30 Epreuve N° 8 Combinée dressage/saut pour
cavaliers non licenciés
DRESSAGE : programme degré 1

16 h 30 SAUT : barème « A » au chrono
degré 1

16 h 30 Epreuve N° 2 DRESSAGE catégorie « Libre »
pour cavaliers sans licence

15 h 00 Epreuve N° 3 SAUT avec 1 barrage au chrono
catégorie R II / L IIDIMANCHE 31 MAI

06 h 30 Epreuve N° 4 Combinée dressage/saut pour
chevaux indigènes demi-sang de
4-5-6 ans
DRESSAGE : programme CC1

11 h 30 SAUT : barème « A » au chrono
degré 1

07 h 30 Epreuve N° 5 SAUT : barème « A » au chrono
catégorie R II

10 h 15 Epreuve N° 6 SAUT : barème « C » catégorie
R III

13 h 30 Epreuve N° 7 SAUT : barème « C » catégorie
R M

16 h 15 Epreuve N" 9 SAUT : barème « A »> au chrono
pour chevaux indigènes

17 h 30 . Epreuve N°10 SAUT : barème « A » au chrono
avec 1 barrage catégorie R III

Le motel
du Cheval d'Eau

Situé dans un cadre naturel admirable

Le motel du Clievql-d Eau, a Be-
| vaix, construit en 1960, est une en-
¦ treprise hôtelière familiale apparte-
' nant à la famille François Hotzr

'* Rein.

UN CADRE PAISIBLE

I Le motel est situé à huit minutes en
| voiture de Neuchâtel, à la fois -à
¦ proximité de la route et dans un lieu

: très calme de verdure en lisière de la
I forêt.

Le Cheval-d 'Eau propose ainsi à
¦ ses hôtes tous les avantages d'un sê-

m jour confortable et reposan t à des
' prix intéressants.

Qu 'offre l 'établissement? Tout
| d'abord 22 chambres — d'une capa-
¦ cité de 40 lits, dotées de tout le con-
! fort.  Les pièces sont agréablement¦ meublées. Les fenêtres s 'ouvrent sur
I le lac, la montagne et le vignoble. Le
| motel dispose a une belle salle desti-
• née aux petits déjeuners , avec un su-
| perbe panorama et une vaste terras-
I se. Chaque chambre a sa p lace de
| parc. Un superbe parc est mis à la
¦ disposition des clients. La famille
I Hotz-Rein a eu l 'heureuse idée d'ins-
' t aller dans le parc des bancs et des
I tables afin de permettre à leurs hôtes
| de profiter de la belle saison pour
| organiser des pique-niques. Le parc
• est également un lieu de jeux idéal
f pour les enfan ts, d'autant plus que le
J motel se trouve à l 'abri du trafic
I automobile.
I Le Cheval d 'Eau dispose d'une bel-
¦ le piscine entourée de gazon offrant

• Le motel du Cheval-d'Eau : un cadre Invitant à la détente.
| (Avipress - P. Treuthardt) |
I Ik__ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _- -. .- . .- - - -.- -. . . . . . . . B

les joies de la baignade dans un écrin
de forêts et de vignes.

En dessous, se trouvent un restau-
rant et un dancing. La région est
renommée pour la beauté de ses sites.
Le lac offre ses plages, les joies de la
navigation, des autres sports nauti-
ques. Le vignoble se marie harmo-
nieusement avec les spécialités gas-
tronomiques neuchâteloises, notam-
ment les poissons du lac.

UNE CLIENTÈLE FIDÈLE

Le motel est ouvert à longueur
d'année. Les patrons mettent l'accent
sur la qualité de l'accueil. Ils comp-
tent sur une clientèle fidèle : esti-
vants, représentants de commerce,
hommes d'affaires. Quelques cham-
bres leur sont toujours réservées.

Puis, en été surtout , on accueille
égalemen t les touristes de passage.
La famille Hotz-Rein collabore avec
les offices de tourisme, les syndicats
d'initiative et leurs autres collègues
de la rég ion.

Le lieu convient donc aussi bien
aux habitués, qui y séjournent pour
des motifs professionnels, qu 'aux va-
canciers qui aspirent à une ambiance
présidée par le calme, le confort et le
charme de la nature.

La famille Hotz-Rein est satisfaite
de la marche des aff aires. Elle envi-
sage certaines améliorations tout en
évitant d'agrandir le motel afin de
maintenir la qualité de l 'accueil, dans
une dimension artisanale.

« Publireportage FAN»
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( A  Motel \̂
P du Cheval d'Eau
fffL 2022 Bevaix,Suisse
%$$ Prop. F. Hotz-Rein
™* Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel, le motel du Cheval d'Eau offre à ses

V

hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.
Vue magnifique sur les Alpes et le lac. J
Place de parc devant chaque chambre. 
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Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot!

Cet petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

- .̂'"-TJ l̂B _ Ŝ;.I_. _̂IJS__  T/""?,^V.1?.'S
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Sont exclues de ces rubriques .
# Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel©
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
L

e
_ V __

n rnc'rurs qui désj rent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
_____  ,.' T~ devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... auoureau du journal» .'

 ̂ ' "-i—¦¦¦¦̂^̂̂^̂̂^ iM^̂ MII ^MMM ——— ———— Jl
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Je cherche

OUVRIERS/ÈRES
à temps complet pour
travaux de voilerie.

Tél. 46 46 13.
15635-36

Offres d'emploi :
Famille de Neuchâtel cherche pour tout de
suite ou à convenir une gentille

DAME
ou grand-maman, indépendante, disponible
quelques après-midi par semaine, pour la
garde des enfants et petits travaux ména-
gers.
Devrait également assumer la garde des
enfants lors de nos déplacements, soirées,
quelques week-ends par année.
Adresser offres écrites à AS 1042 au
bureau du journal. 18085-36

Indépendant
Je cherche un employé, habile et
consciencieux pour travail délicat.
Permis C accepté. Bon salaire.

Adresser offres écrites à
IE 1083 au bureau du journal.

18254-36

Hôtel du Soleil à Cornaux,
Relais routier
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congé samedi et diman-
che, 9 heures de travail par jour.
Bon salaire assuré.

Tél. (038) 4714 60. 19299 36

Quelle jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'occuper
de nos fils (3 % et 5 _ i ans) et pour aider
dans notre ménage moderne ?
Veuillez téléphoner entre 18 h et
21 h au (01)251 42 44.

Famille R. Guggenheim,
Aurorastr. 24, 8032 Zurich. 15911.36

Restaurant Cercle National ;i .
Neuchâtel. Tél. 24 08 22

cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRES/
ERS

Congé tous les dimanches et jours
fériés. 19251-36

On cherche

pompistes
pour le samedi après-midi
et le dimanche.

Tél. 31 38 38

Garage Comtesse. 19429-35

Hôtel de la Gare
Montmollin

cherche

DAME
pour différents travaux de ménage.
Horaire selon entente.

Tél. 31 11 96. 15634 36

Nous cherchons

un remplaçant
CUISINIER

pour la période du 13 juillet
au 9 août 1981.

Maison des Jeunes
rue du Tertre 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 47 47. 18275-35

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 mécanicien mm
sur automobiles

expérimenté.

Se présenter au :
GARAGE DE LA CÔTE,
R. Waser
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux. Tél. 31 75 73.

15588.36 S&&

Plage de Cortaillod engage pour
la saison

1 cuisinier
1 aide de cuisine

un ou une aide pour différents
travaux.

Tél. 42 14 04. 18260 36

Nous cherchons

UN
TÔLIER

en carrosserie.

S'adresser à la Carrosserie des
Draizes S.A. Neuchâte l .
TéL 31 2415. 19335 3e

' Il liai Bill II ¦¦ ! Il 1

Entreprise de menuiserie-charpente
du vignoble cherche

1 personne polyvalente
pour transport des ouvriers et du
matériel et pour aider sur les chan-
tiers.
Permis de conduire nécessaire.

Tél. (038) 4612 95. 13514 35

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour tout
de suite ou date à convenir

une infirmière en soins
généraux
ou infirmière assistante

Faire offres écrites à :

LE DEVENS, Armée du Salut
CP. 104, 2024 Saint-Aubin.

15560-36

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise 'des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Femme de chambre -
aide de maison

cherchée à plein temps
par maison de repos.
Permis de travail indispensable.
LE PRÉ CARRÉ.
1399 Corcelles-Chavornay,
tél. (024) 51 11 19,
sauf entre 14 h et 16 h. 19253-36

Entreprise de construction
de Neuchâtel engage

employée
de bureau

dynamique pour correspondance,
facturation, devis, salaire.

Tél. 24 44 66. 15628-36

Cherche

couple de confiance
pour surveillance et petits travaux

V d'entretien d'une villa. Bon salaire,
petite maison à disposition.

Adresser offres écrites à
HD 1082 au bureau du journal.

18255-36

Cherchons

jeune fille au pair
pour s'occuper de notre fils Marc
(2 V. ans) et aider au ménage.

Entrée à convenir.

Restaurant Rôssli
W. von Allmen,
Metzgergasse 3, 3400 Burgdorf

Tél. (034) 22 21 22. 19293 36

Primo *. enfance
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4 -
Peseux
cherche pour le 1e' juillet au plus tard '¦

VENDEUSE QUALIFIÉE
ayant déjà travaillé dans la branche.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire. 15637-36

Cabinet dentaire à Cortaillod
cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
diplômée.
Adressez offres écrites à :
Dr H. Kohler
Jordils 14, 2016 Cortaillod.

19326-36

Tentât pour bu*
do camping
Auvents et pare-soleil
a des prix avantageux.
Demandez nos
prospectus.vangros
2S25 Le Landeron
Route de Neuchâtel

_ Tél . 038 51 42 71 .

10832-10

Pour insérer
une petits 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, ou
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.

Beaux plantons

tomates
Maurice Dubied,
maraîcher. Marin.

14736-10

BU QUINZAINE
I"! DE NEUCHATEL
§y_É_5! du 29 mai au 13 juin

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

engage

AUXILIAIRES FÉMININES
Horaire de jour : 40 heures par semaine
ou à temps partiel,
possibilité d'arrangement.

Adresser offres à la Direction de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 15539 se

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

3 dessinateurs
en génie civil
(béton armé et travaux publics)
pour l'étude d'importants projets dans le domaine des travaux
publics (autoroutes) et du béton armé.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN & SCHUTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle
1213 ONEX/GENÈVE - Tél. 92 34 33, int. 022. 19255.3e

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.

:Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès- réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 13841-44

A remettre à 4 km de Neuchâtel,
café-restaurant pouvant convenir à
couple capable d'exploiter

un relais gastronomique
Faire offres avec références
sous chiffres 28-20656
à PUBLICITAS, Treille S,
2000 Neuchâtel. 13597.52
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisibfe à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PERDU À FONTAINES depuis le 15 mai. chat
noir et blanc. Récompense à qui le trouvera. Tél.
(038) 53 23 31. 15642 68

PERDU ENTRE CERNIER - LANDEYEUX -
NEUCHÂTEL sac contenant vêtements sport.
Tél. 25 67 62. 18221-68

I PERDU CHAT NOIR collier brun, Cortaillod
I village. Tél. 42 44 60. midi et soir. 10212 -6.

1 LIT AVEC ENTOURAGE. 1 table de cuisine,
2 chaises. 1 lampe suspension, vaisselle, draps.
Tél. (038) 24 49 13, le soir. 18190-61

PLANCHE A VOILE Speedy. Tél. 61 17 79.
18113-61

TECKEL 3 MOIS noir-brun avec pedigree. Tél.
(037) 43 20 05. 10721.et

3 POSTES LANCO et potences d'horlogerie.
Tél. 25 67 40. 18164-61

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, excellent
état. 480 fr. Tél. 31 25 59. midi. 18222-61

1 TABLE DE JARDIN 70 * 120cm, avec
4 chaises. 1 table de cuisine 70 x 110 cm. Prix à
discuter. Tél. (038) 42 34 88. 18229 ei

DEUX GILETS DE SAUVETAGE pour adultes,
un pour enfant en bas âge, 120 fr. Tél. 47 19 64.

18247-61

POMMES DE TERRE BINTJE calibre moyen,
50 c. le kg. Tél. (038) 31 16 86. 18220 61

VÉLOMOTEUR FLASH-SOLEX état neuf.
500 fr. Tél. 45 13 43. 1821661

CAUSE DOUBLE EMPLOI machine de soudu-
re à électrodes. Tél. 33 46 37, le soir. 18240 61

JE VENDS PIANO FINGER (droit) très bon
état, prix à discuter. Tél. (039) 23 50 93.

19334-61

PETITE CUISINE MODERNE, four à encas-
trer, cuisinière et frigo marque Bauknecht. Le
tout 950 fr. Tél. 24 55 78. 18262-61

CYCLOMOTEUR ALLEGRO monovitesse,
bon état, 270 fr. Tél. 31 25 59, midi. 18226 61

VÉLO COMPÉTITION Allegro, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 52 65, heures des repas.

18273-61

POUSSE-POUSSE RELAX, capote et tablier,
150 fr. ; parc 30 fr. Tél. 24 77 95. 18227-61

PROJECTEUR SUPER 8 SONORE Bolex
SP80 spécial objectif 1:1,2, 650 fr. ; caméra
Chinon 672 F:1,7 zoom 6 x . 350 fr. Le tout
excellent état. Tél. 31 20 60. 18265-ei

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

LIT LATTES 190 * 90 avec matelas.
Tél. 25 98 52. 18231-62

BUFFET DE SALLE A MANGER, moderne
exclu. Tél. (038) 33 21 82. aux heures des repas.

18263-62

BOTTES D'ÉQUITATION cuir N°36. Tél.
(038) 55 23 88. iai 63-62

A louer à Bevaix, pour fin juillet, AV. pièces,
cuisine agencée, avec concierge, 382 fr.
Tel 46 1431. 18101-63

C O L O M B I E R  A P P A R T E M E N T  ET!
2 PIÈCES légèrement mansardé, cuisine agen-
cée, salle de bains. Location 260 fr. + charges.
Adresser offres écrites à GB 1072 au bureau du
journal. iai 52-63

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, dans
villa quartier Bel-Air. Libre tout de suite ou pour
date â convenir. Adresser offres écrites à GC
1081 au bureau du journal. 18206-63

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort , dans
villa quartier Bel-Air. Libre à partir du 1e' août.
Adresser offres écrites à FB 1080 au bureau du
journal. 18207-63

STUDIO AVEC CUISINETTE SÉPARÉE au
1°' juin 1981, Maladière 20. Tél. 25 79 01.
M. Butikofer. 18235-53

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 PIÈCES, cuisi-
ne, bains, jardin. Tél. 25 98 52. 18232 - 63

TRAVERS APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
salle de bains, chauffé, conviendrait aussi pour
week-end à l'année, libre le 1er novembre.
Tél. 63 33 02. 18269-63

PETIT STUDIO A PESEUX à une personne.
230 fr. Tél. 31 40 87, dès 19 heures. 18228-63

APPARTEMENT SPACIEUX 4 pièces et plus,
grand séjour avec cachet , dans immeuble soigné
de quelques appartements, vue lac. garage/place
de parc. Tél. (038) 42 20 25. dès 19 heures.

- 18251-64

QUELLE PERSONNE ME LOUERAIT UN
GARAGE à Neuchâtel pour le mois de juin
uniquement ? Tél. 25 11 45, le soir. 18245-64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE APPARTE-
MENT 2 à 3 pièces, balcon, confort, près d'arrêt
transports publics. Adresser offres écrites à KG
1085 au bureau du journal. 18268 64

URGENT APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES
Monruz - Serrières. Tél. 24 43 36, dès 19 heures.

14704 - 64

FEMME DE MÉNAGE de confiance, sachant
travailler seule, pour entretenir maison, 2-3 de-
mi-journées par semaine. Adresser offres écrites
à DZ 1078 au bureau du journal. 18205-64

Etudiant en informatique cherche travail à
plein temps pour période juin - juillet. Connais-
sances: Pascal, Fortran, Basic, Modula 2, As-
semblera divers. Tél. (038) 33 52 47. _ 18177-66

DACTYLO CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 24 61 83. tano ee

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE avec le
certificat de capacité fédéral, cherche travail
comme employée commerciale. Langues : alle-
mand, français, anglais. Adresser offres écrites à
JF 1084 au bureau du journal. 18267-66

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
ÉTUDIANTS (ES) en pension complète en
juillet ou en août, 3-4 semaines ? Pension 180 fr.
la semaine. Tél. 24 77 60. 14977 67

MONSIEUR LIBRE, fin quarantaine, situation,
cherche compagne 40-50 ans. bonne présenta-
tion, affectueuse, compréhensive, grandeur et
taille moyennes, désirant fonder vie de couple
stable et durable. Qualités de cœur primordiales,
goûts simples et normaux. Discrétion et réponse
assurées. Adresser offres écrites à IC 1063 au
bureau du journal. 10145-67

ORCHESTRE 1 à 3 musiciens est cherché pour
le 1er août. Tél. 42 55 67. 15643-67

MONSIEUR veuf avec un enfant de S ans,
honnête et travailleur , 34 ans, aimant la vie à
deux, cherche à refaire sa vie et rencontrer jolie
femme, bien physiquement (environ 30-35 ans /
170-175 cm). Photo et téléphone désirés. Ré-
ponse assurée. Ecrire à LH 1086 au bureau du
journal. 18241-67

A DONNER JOLIS PETITS CHATS.
Tél. 53 46 29. 18252-67

COURS SAUVETEURS samaritains Saint-
Blaise. è partir du 10 juin. Tél. 3317 01 /
3317 09. 18143-67

NOUS SOMMES DEUX JEUNES HOMMES
désirant rencontrer demoiselles, femmes, 20-35
ans. célibataires, amies, pour sorties mais aussi
fonder club de contact, d'amitié, etc. Téléphone
souhaité. Agence exclue. Adresser offres écrites
à AW 1075 au bureau du journal. 15644 67

A DONNER CHAT 3 mois , propre
Tél. 25 84 60. heures des repas. 18238-67
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Hewlett-Packard, a Worldwide designer and manufacturer of précision
1 electronic equipment for measurement, analysis and computation, has

| an immédiate opening for an

'
m EDP OPERATIONS

. SUPERVISOR I
* t o  

take the responsibility of its local EDP opération activity
(2 x HP3000;2 « HP2100). I

»,J You will :
- Supervise a group of 3 experienced operators,
- Develop and install operational procédures,

yX k - Hâve support responsibility over the EDP equipment, kX .Ak
- Interface with a broad range of distributed users. •
If you hâve :

_;_; - A technical back ground, !_*«.

f -  
Minimum 4 years EDP expérience, two with supervisory responsibili-

- Good English - spoken and written,
- Good knowledge of HP computers would be an asset,
- Swiss nationality or valid work permit.
For more information concerning this position, as well as
Hewlett-Packard's outstanding fringe benefits and career de-
velopment opportunités , please call or write to Caroline Ro-
thenhausler. Personnel Department, 7, rue du-Bois-du-Lan,
1217 Meyrin, (022) 83 81 11 ext. 234. 15890 36
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 ̂J'ai acheté à Neuchâtel f̂lHBSJHSH| J'a" acheté à Neuchâtel / ,̂-, i
g^V Grand-Rue ĵ^̂ ^B__î nii ^ Chavannes fô^^l ^m1R\ Hôpita l ŷB ¦__¦ ¦ Fausses-Brayes t̂^W ^H^^1 Terreaux ^^H Q  ̂£ Neubourg ^m^r ^*

v . ' | , Conçerition Publicité FAN f EXPRES S k ^B  ̂ Bv
___________ ___________ __#
8 \ Les avantages de , A n A ^ Pour vos enfants, jm^̂  ̂ bi, bien sur , vous
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BIENNE City-Center
1 Seulement un exemple de notre grande collection des meil- se ' _ _ m  ) ¦ ' _ *"jtt #^ .V* Tél. 032/23 28 23
| leurs modèles suisses et européens - tous à des prix extrê- QQI|| "̂  *&!_ J_I M_I qui Datte i Q réservé directement à côté de l'exposition

¦̂ mement avantageux OUUSI. B _̂_W L̂_W *̂T ¦ tout ! ^M Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h
W ^̂ B|M̂^ H|| _̂MMHHMMH ^HMĝ gnBMM |̂^ gH|̂ H La plus belle exposition de meubles

B̂Jfl-___________|__| _ _  : _HH__P̂  Une des plus grandes de Suisse!

•̂••••••••• *

techno-meubles
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EXPOSITION
tout prés

dechezvous
|_£5Piatti 1
1 Cuisines! I

122700-10

À L'ENTRÉE DE LA ZONE PIÉTONNE
m !¦_________________¦ '*' " ' '  ""'

\̂ A 1 firÂ^B___ÉI_jlf_É_É_fe ¦ L= Ĵ 11 \3tf:
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1919

W 1981
3 générations de

Maîtres Confiseurs-
Chocolatiers

Toujours " t
- au même endroit
- la même qulM
- la même fraîcheur
- la beauté et

la fantaisie
Neuchâtel — Grand-Rue 1 — M

Tél. 25 20 49 ï
15587-99 |

__M__________—___—___________________________________̂ ____________________________________

NOS MILLÉSIMES À DISPOSITION :
1937-1940-1941-1944-1947

et de 1949 à 1980
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i r̂ -\/ '»i 4 et 11 juin r !
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 ̂3_Mr-"' au ^assa9e des Greniers
¦ ___L*^4___i3 ̂ ' 3  

venez boire le verre ! j
HMRÉI de l'amitié
' Y 'jWYJ'--- ' ' ambiance • musique

_B_f_Tl-!f_H__MM___ 19341-99 JH

__|__b__B____| __HE_M_ft__H_H _____&Ê______
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(A Notre offre l̂ ^
ES SUPERMARCHÉ

H«H
MM Vacherin
Ï3 Fribourgeois
SSëC 45% m^g-

^B 100 g 11

« à notre supermarché
MBBBEÊ 2me étage

%^P (Valable les 29 et 30. 5. 81)
19295-99
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Restaurant-Brasserie
BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES

\ FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHARBONNADE

f 
rEl LA RACLETTE

Salles pour sociétés,
colloques ou séminaires.

18261-99

f SPÉCIALISTE i
1 EN VIANDE ï

le soir à notre stand R

1 GRILLADES M
4 PLEIN AIR M

membre dil ) \\WB
. yf ME

rue de l'Hôpital 15 NeuchâtellY/

__________________________^____________m____m________r_____________r__________m—^Ê_____^
¦

^̂

15590-99

I' ;-' y *- * :': '- *•'< '_l y . 'yf ^̂ ^^ m̂

EH3 i niMl'itfBffif f *B ____é__Î_[

19342-99

Chez

^0®M >Mg
$p 

i*

tout est à vendre
sauf les rideaux
et la vendeuse...

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25-89 20
Devaud-Ruffieux

,_» _._ . --.--_ . 
15926-99

gfmm^Bi ^ L̂wwml la l̂m_ mr ^ ^  2000 Neuchâtel
11322-99

¦ ____ ? ______ j_T f_lrB3 9__K

2 PveCf;de {o\ve V . .

_̂_L _________________________________ F^

du hu
i Neuchâtel W
i 20,rue de l'Hôpital

25 35 25 9-Parkinu du Seyon
j ¦H_llne Genève Neuchâtel
\ â Chaux-de-Fonds Fribourg ,

13902-99

CONTACT SERVICE
Dominique Bàhler

Profession : ÉCRIVAIN
PUBLIC

Toutes vos lettres personnelles
Photocopies
Discours
Travaux de rédaction /*":
Traductions de toutes les languesjg
Frappe de thèses, de mémoires B_WDéclarations d'impôts
Dactylographie
Tout votre secrétariat
Démarches

Rue de l'Hôpital 19
Entre Droguerie Schneitter
et Banque Populaire Suisse
Tél. 25 31 31
Ouvert du lundi au samedi.

19343-99



f FRIGOS A PRIX INOUÏS! MACHINES A LAVER CUISINIÈRES IV A PRIX ÉTONNANTS WALKMAN I
Exemples : Exemples : ÉLEOTRIfllIES Exemple : Exemple:

U FRIGO TABLE AMSA 4000 ExerSpiS : '  ̂
NohJWanc. Portatif, secteur 

ou 12 
volts. 3 chaînes ,

140 lit res , 2 étoiles . ffe g% ¦_____! .¦ __ . Ecran 31 cm. ^r.»*,_.. , 4*1Garantie 2 ans. *B K E ____
 ̂  ̂F̂ ^Kril-'- * _ . - - ^Tg ̂

Garantie 1 
an. 

4 "9 A H f 
#|1 LE STEREO BOY

Prix TORRE £¦ Util Y;;Y Œfe__*Lj «@-K» « * : f K — l|V f ' .̂ .tr
56"65^0 

1
*-" ' -- .. __________™^_r«WBSgSi D.lv TrtDDC I _H &80 H H M___IB IBr avec casque.

y t̂f 
 ̂

m~*rmm* ra r«IX ivnrst: 
¦- BH 

-¦»» -i ¦fj «i  '"f __F Arrêt automatique.
; AMSA E 240** / ____ fe IfSB I» TV mill FUR NPI IF<_ B !_____¦ I __________ 4_ Mécanisme antiroulement. ï -
M Frigo 240 litres dont superfreezer 19 litres, 2 étoiles. f [fl Ma \MË W§ _ . , __-! «T ;..î_ JrJ? JL - i iH ' I: _9 _Si_ 2 prises casque.

Garantie 2 ans. _*-_ _ _ «%** II V* AVEC 2 ANS DE GARANTIE IJ l'I H Garantie 1 an.
*S __ ¦____! \NH W yjuupap" ma m . % « HU selon cliché.
-&MH ¦— >̂  ̂ _Y-1 SANYO 4204 CTP 

: 
!§H 

il fe p . TnnnP CYT_ . ¦
Prix TORRE V V Vl ¦ 4__ffl Avec télécommande TV portable, couleur systè- « __£l §1 H 

UKKt tATRA ¦
Autre exemp le: -¦-- me PAL et téléréseau.  ̂ i Vj W 4 E! Ar ../.t - — Ecran 42 cm. ¦ .JP-- "*̂ Wg|Ŝ  3 firÇS. JW_ H¦ . _¦ 1 Garantie 2 ans. 

lifO o
""""

!BBM —----- 8 100% automatique. Capacité 5 kg. !2 pro- "1 fl û fl NOMBREUX A l̂ MODÊLES DANS LES GRANDES '

\\mfm\ ™ grammes différents dont des spéciaux laine _ |; N JJSf f _ ):. __."¦¦ MARQUES MONDIALES
__ _,,:. ; , et nylon. Avec roulett e frontale escamota- p__8i Prix TORRE ¦ ^B* ^-7 ̂ _r ¦ - |  ;

Y || H Garantie 2 ans. Selon cliché. „ 
*̂ ^^Z- 

Autre exemple : RADIO-CASSETTES
fÊ&Êf 1 Reprise de votre - /n

" ~̂~~"̂  
""—ifïiïTi " J PREMIER PRIX EN STÉRÉO !

! ;[̂ 1 _T j  ««SSiigl ' ancien appareil "" Î U."" AMSA FAR E 541 t 1'TÏTÎ- - . .'
¦>£¦ |§|* "-JlH ' -_P' ^ _ ______ I it ___ __ Cuisinière électrique 4 plaques. Grand four NJdËë&r lw uÉ,1Ui. m<xmnTnMJ-- JU rvj
l___fl__ *T. ____¦ *?____ _ Reste NH ̂ 1 _______ ¦¦ ¦ vitré à parois antigraisse par système cataly- i ¦Wf5ŒSS_L_i_111__r'2Sï___r" ;r"! ar

ËB-_H-F> SUS seulpmpnt JL»ftJBJ_l n tique, permettant de cuire au four et en ^^ Â^'̂ ^ Â '- '̂ XAAJWL
¦¦ SSSSS 

'
*__ ssi ' AMSA 5000 poisson, un gratin, un poulet). 1 11 l§=S=Ép SfjM ________~"J:

^I -S__^-__i-»-_ AVEC PROGRAMMES ÉCONOMIQUES ! Complète avec gril, tiroir , couvercle. I t -ĝ pf:  ̂ "~~"HF
J"̂ ^̂   ̂ Ér5 lOO' o automatique. Capacité 5 kg. 16 pro- Garantie 2 ans. Selon cliché _._ 

_ -,>ïï*l*mMPm'm°mm?̂ .. '̂ ^
> ==1_1_IPSS 1 = _^\. ,-.J tc ^̂ B. grammes différents dont des spéciaux laine Prix TORRE 7JJS — 'Wsœafea^̂ ^̂ ^̂ ^&^Mfe^K*̂  ̂ ^^S fT»r " ,~̂ «̂ k et nylon. Avec roulette frontale escamota- n • Y? * = DUll IDC oe PC mnc — ;"'' " ' ¦_EÏrr"T~:;jy ̂ bie Reprise de votre 1Efl PHILIPS 26 CS 1006 —^==3^^^

AMSA-BRANDT DPV 325**** Garantie 2 ans. 1 ncil ancien appareil — lull .— NOUVEAU MODÈLE MERIDIA 1985 stéréo
i j UNE SUPER ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC Prix TORRE lUOU."" TV couleur système PAL et téléréseau. Radio-enreg istreur stéréo à cassettes , 3 longueurs I
¦ 2 PORTES ET VARICAVE. Reorise de votre _ _ _

_
_ _  __f*#__ __" ' Ecran géant 66 cm. d'ondes dont la FM stéréo.

i 330 litres dont congélateur 60 litres 4 étoiles. Dou- ^r .A,__ r_ ,nr,, r_:i — /Rll — D__c._ . M «¦_. ________________ Garantie 2 ans. Garantie 1 an.
; ble production de froid séparée. Dégivrage et ancien appareil *¦"»¦ ««te 

OttSO ¦ Selon cliché. Selon cliché. 4 Fg
! évacuation d'eau 100% automatiques. -W _f_fc __% seulement W W W  H —- j ffc ^  ̂

Prix 
TORRE ^B 9B ¦¦¦

: I Varicave: compartiment à température idéale pour A W W W W  Hti Jf BU __ Ei o_>..l<_rv.«n<- SUU B! I fromages , vins, fruits , légumes. Reste _f *f ¦"" DE DIETRICH 2696 # U — 
seulement M--_t -w «  

g
| l Garantie 2 ans. (Selon cliché) seulement IjlVj  UNE CUISINIÈRE DE CLASSE Prix TORRE 1 ¦ WU ¦ SANKEI TCR 8950 Stéréo

Prix TORRE IU36J «— 4 plaques. Grand four antigraisse par systè- avec 4 haut-parleurs.
Reprise de votre nnn | âUF UAKFI II F me catalyt.que à 2 portes Vitrées. Complète 

rn||.|n|PM,R Radio-enregistreur stéréo à cassettes 4 longueurs i
anriPn annp.P.1 - 200 " L_4¥C VHIOCLLC avec horloge, tournebroche et brochettes. GRUNDIG 8235 d'ondes dont la FM. Stéréo. Mixage.ancien appareil &.WU _ Exemple : NOUVEAUTÉ Tiroir et couvercle. ' Avec télécommande Garantie 1 an 9

_ .- Garantie 2 ans. ¦! f rtO TV couleur système PAL et téléréseau. _\fà__T%0m)
OnO /f^̂ a 

Prix TORRE 1498.- |crnt^n
6s Cm' Profitez ! /UK —XUK — - -Wm ¦ 1 - Reprise de votre Qn|, 

ans' Prix TORRE fa9Ul
Reste seulement l_f ̂ # V ¦ i.iri«mmrai__nm____s_a ancien appareil — OUII.-* lS9_f_ l!9 W

POR.OÉI JITCIIDC 44_fH_fi Prix TORRE I O^SO l"̂  HAUTE-F8DÉL3TÊ ïUUNutLAItUKo Reste l&ISi _ Un exemple convaincant ! 9
ARMOIRE, 110 litres seulement IVQJ B ET PROFITEZ AUSSI DE NOS CONDITIONS DE CHAÎNE HI-FI «HIT»
table top. 4 étoiles 

seulement ¦_JW_W>W_W REPRISE UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! œmPenant
Garantie 2 ans. ^ aj |̂jk _Y; D_Jf_Tf1 PlilC * 1 ampli SANYO DCA 203. 2 x 20 watts RMS.

r, • -r«„r,_- f i B O rnUIU-Ulll C IfinCO A DDIY TfIDQC  ̂ Platine SANYO TP20 avec cellule magnétiquePrix TORRE £& !_ _ ¦ """  ̂ T • "-" UN CHOIX IMMENSE À DES PRIX TORRE! WlUEUHr l î lA  lUllIlC 2 haut-parleurs JENSEN 20. 40 watts.
seulement If IVl j: Exemp le: Exemple: mm ___ m _ m±

BAHUT, 180 litres \ Il Wlfffi _ Ê _̂ \̂ AKAI VS 9700 E l'ensemble RxP —4 étoiles , cuve métal \H ' —•——^̂  ̂ f__Z___m _. CaTion\-_*=*S Magnétoscopes couleur à cassettes VHS. 
_ _  
¦ S_în_«_ fiJOBl i»

r,r.nti.,.n, _ _ _—k 
,"""1" *; /?;;g-n' / :ê aSSB5ig*_ __ a Système PAL et téléréseau. Prix TORRE W W B I ;garantie _ ans. 

Bâ Bâ BWÏ AMSA <_ H 1281 _S__E_r_____ i__ l 'È& _P55_Sl Jusqu 'à 3 heures d'enregistrement par cassette. ET UNE MULTITUDE D'AUTRES POSSIBILITÉS À DES I ;
£A£_1K —¦ 5 pro^ammeV. 2 températures d'eau. Pro- WHSl ; Sfè

;
^Sl 

Programmable 8 jour s d'avance. PRIX TORRE TOUS AUSSI SÉDUISANTS !
Prix TORRE "f™ W ¦ grammes économiques spéciaux. Chauffa- llll JH\V W&ÈIË*ÊÈ 

Garantie 1 an. I
->>¦¦¦•-_ «-« .. ge et adoucisseur d'eau incorporés wSg^^>3B_^^___BrS» *¦ __¦__¦ __¦ niCfllICO PAOCCTTCC.BAHUT, 350 litres Garantie 2 ans. Selon cliché 7rW™3-g!Ĵ M

 ̂ IUK — UloUUtO-bAOOE ITEd4 étoiles, cuve métal. D.iw xr_D__ C 17S — n.Mnti A «_ . _.« i o u n • -rnoor: I 9U11 M Visitez notre rayon I immense choix en classique, varié- IGarantie 2 ans. ___¦______ ___¦ Prix TORRE 1113. CANON AE1, 50 mm, 1,8 Chr. Prix TORRE ¦ *t¥*_W*_¥ M tés, musique POP à des prix...!
fS"l_fe Reprise de votre Onfî — 

Gar-ntie 2 ans 
-^^-a, ; ET DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES A DES Exemple:

|| _ •« liT ¦¦¦ ancien appareil "" -&U^J >~  ̂ Prix RTf © PRIX SENSATIONNELS 
L O « UCD 

LE DERNIER BARBRA STREISAND. Woman in love.
.i Prix TORRE %B%_W%_ W ¦ 

^̂  
—, 

-Zj 
importation 11 

#f| 
_____* PHILIPS, TELEFUNKEN, MITSUBISHI, etc . __¦ _W_| pu H
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WI QUINZAINE DE NEUCHATEL
Hfnij  Mercredi, 3 juin 1981, 20 h 15

Temple du bas - Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction: THEO LOOSLI

PIERRE AMOYAL
violon

Stradivarius Kochanski 1717
Œuvres :

J. S. Bach : Suite N° 4 en ré majeur
D. Milhaud : Le Bœuf sur le toit
M. Ravel : Rhapsodie de concert

C. St Saens : Introduction et Rondo capriccioso

Prix des places: Fr. 6.— à Fr. 26.-,
réduction pour membres OSN-AVS-Etudiants

Location : Office du Tourisme Neuchâtel, I
tél. (038) 25 42 43. dès le 21 mai 81

12213-10

_=C_J«__ilN|d

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'expo- >
sition de nos magasins, dont certaines avec de petites
égratignures :
machines à laver - lave-vaisselle
congélateurs-armoires - congélateurs-bahuts
réfrigérateurs - aspirateurs à poussière ,
sécheuses à linge - machines à repasser
cuisinières - fours _ micro-ondes
petits appareils
(trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repasser
à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques telles
que MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Garantie pour appareils neufs - Livraison à domicile et
raccordement.

I 

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST.
ING. DIPL. FUST
Marin, Marin-Centre, tél. (038) 33 48 48
Bienne, 36 Rué Centrale tél. (032) 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Villars s. Glane, Jumbo Moncor, tél. (037) 24 54 14.

10430-10

¥M APPAREILS MÉNAGERS
Wi RADIO • TV * HI-FI

Fis* LAVE-LINGE
_65_^ 5 kg ;

ijjffirl programme BIO et linge délicat;
vHF̂  touche n éco» 3 niveaux d'eau ;
^ ;̂ commutable

\:2àâËy seulement Fl. 0HO.~

FRIGOS dèsFr. 298 -
CONGÉLATEURS dès Fr. 398.-
TËLÊVISEURS d_.Fr. 370.-
CHAINES stéréo c, Q9Qcompact dès il. «5__.0_ ~~

Radios • Chaînes hi-fi, etc.
• DES PRIX IMBATTABLES...
• Livraison gratuite
• BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE

-̂I||V CRETEGNY+C ie
§FSâ\ m COMPTOIR MéNAGER
H 31 lFb9 du Lac 43
5̂ W Neuchâtel
^Mgr Tél. 25 69 21 • "

!¦ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
WFl^l Programme du samedi 30 mai

Grand marché - Marché aux puces

^̂  
Rue du Temple-Neuf

9 GRAND MARCHÉ AUX FLEURS
De 9 h 30 à 11 h 30 LA QUINZAINE reçoit

• 
L'HARMONIE de Môtiers
Concert 10 h Fontaine de la Justice - 10 h 30 place Pury - 11 h
podium de la Quinzaine

Concert par LES GALÉRIENS
• 

9 h 30 Temple-Neuf - 10 h place des Halles - 10 h 30 place Pury -
11 h Fontaine de la Justice - 11 h 30 rue Saint-Maurice - 14 h 30
Fontaine de la Justice - 15 h place Pury - 15 h 30 Rue Saint-
Maurice - 16 h 30 podium de la Quinzaine.

• 
LA BOÎTE À RIRE
Rue du Bassin séance à 10 h et 15 h.
Les invitations sont à retirer au bureau de réception de la FAN.

I A PODIUM DE LA QUINZAINE
17 h 15 Tirage quotidien de la loterie. 15991.10

PAIMISSOU t
Côtes de Provence rosé
Appellation contrôlée
Cave du Château de PeseuxH
Tél. (038) 31 51 77

13434-10 I

YMI&JX
Une assurance sur la vue

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724

IMODERfrOPTICi
/AA-rrc^^A i^ «"A^ii__ î^T^O»»;;ViIp.
Ĵ f̂tT^̂ 128198-10

Hôtel - Restaurant _-,*̂ _^SiSs»*̂  &Liiderenalp -SëliSsIili ^̂ Nl
34,7 Wasen 

_j  §S £̂tt f5 &&&

At f̂ Sauna , Solarium et salle de fitness. appartements de vacance '
*̂* salle de jeux et place de jeux pour les enfants

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental, avec son panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et de week-end que pour des fêtes de familles ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron.

Demandez notre prospectus. Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i. E. Tél. (034) 77 16 76. 12064-10

mm___m__ %_____ w__m________ m_________ mm_________ m

WM QUINZAINE
1) 1 DE NEUCHÂTEL

Lundi de Pentecôte 8 juin
20 h 30 Collégiale de Neuchâtel

Pour célébrer le 1300me anniversaire de l'Etat bulgare, les
productions MAGUY CHAUVIN présentent sous la direction
de DIMITAR RUSKOV le

CHŒUR D'HOMMES
DE SOFIA
30 chanteurs bulgares

Œuvres liturgiques orthodoxe : classique et folklore slave
UN CONCERT EXCEPTIONNEL

Location : Office du tourisme, Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43.
Location : Ouvert également le lundi de Pentecôte et à
•'entrée. 10621 ,0

I FIL L.
Plus de 500 teintes wAH

r en stock \JÊÊ
à m CENTRE DE COUTURE Wjfl
ggf BERNINA ^^
W L. CARRARD ~

Epancheurs 9
Neuchâtel

j 10521-10
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RUCHTI
I /rP*\ Instruments

-̂ \ />/! I\Y\ de musique
l/o *  ̂ Vente et réparations

>/f b? SAINT-BLAISE
j / /  Jr Rue des Moulins 5
(l _^=5_7 Tél- l°38> 33 49 37-
SygR /̂ 131731-A

IHIB ĈS xHH
lIP̂  personnel ^W
mk avantageux, jdÊËÉ
BHnKk. discret et JHÊÈÈÈ

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

. 12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
H mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en viut

I la peine! 

Je désire un prêt personnel de "55 "
H f* =E=EEEE=______________-______-__-----= par mensualités ^MM. I. _____ H___________ ^ _̂__ _̂__ _̂________ deFr ¦

I Nom Prénom I

I NP/Localité Rue/No . I

I Habite ici depuis Téléphone I

I Domicile précédent I

I Date de naissance ___________________________ Etat civil _____________________ Profession , I

I Lieu d'origine I
Hl Che2 l ' employeur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ I
I actuel depuis H ___p7nBI Revenu mensuel WnlijB¦ total | ¦h_____l
I L0 ^ e' _MF!!_rïr3_n___9ITï7T___lI mensuel . H H L̂|̂ ŷiMjlyiJg
I Date ¦ KE
I Signature ¦ _\___W______m_ H

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

9 succursale du Crédit Suisse 135272-10 __



DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi, quitte son village pour toujours. I'
demande à son ami Cochebouche de lui indiquer la retraite de Bélissard
célèbre chef de bande.

63. LE SALUT PAR LA BANDE

1) «Rejoindre Bélissard, qui est mon pays, ne l'oublie pas, explique
Mandrin à son vieil ami. Ensuite, me faire enrôler dans sa bande. Tous de
vrais contrebandiers, qui n'attaquent point les voyageurs ou les hameaux,
pour les piller. Ces gens-là ne sont pas des criminels. Avec eux, je passerai
en Savoie et, si je puis leur être utile, je me mettrai à leur service. » Coche-
bouche ne parait pas convaincu : « Tu ne m'ôteras pas de l'idée qu'il y a de
la femelle derrière ces projets, maugrée-t-il. Enfin, admettons que tu dises
la vo'rité. Ne fais-tu pas une bêtise en te rangeant dans le camp des hors-
la-loi?» - «J'en suis un, répond Mandrin, par la volonté de
M. de Moidieu. »

JA) «Tu pourrais aller en Italie sans le secours de personne, reprend le
muletier qui répugne à voir son compagnon s'engager sur cette voie. Tu y
retrouverais ton aristocrate à la cuisse légère. Elle te procurerait un emploi
de secrétaire... » - « Cochebouche, tu fais tout pour me rendre furieux !
. rugit le jeune homme. Ou bien, tu ne sais rien du tout et, en ce cas, ce n'est
pas la peine de me faire marcher. Ou bien, tu ne veux rien dire, et nous
nous quittons bons amis. »

_ «Sacre petit Louis, bouillant comme une marmiteI riposte Coche-bouche. Voilà : Bélissard se trouve en ce moment entre Bourgoin et laTour du Pin, dans un hameau nommé Saint-Chef. Ce nom lui plaît et c'estpour cette raison qu'il s'y est installé. Cinq lieues le séparent de la Savoiequ il regagnera sans doute dans une huitaine. » - « Tu es bien informé >!remarque Mandrin avec étonnement. «Comme tout un chacun Quin éprouve de la sympathie pour les contrebandiers? Sapristi , je suis natifdu Dauphiné et, si j'avais trente ans de moins, je m'engagerais à tescôtés. » - « Je viens d'entendre quelque chose de semblable, il n'y a pasune heure », murmure Mandrin. «Tais-toi, fait soudain le muletier quiregarde la porte avec inquiétude. On discute dehors . »

4) En effet , des voix sourdes se font entendre le long du chemin de
ronde. « Allez, dit Cochebouche, débarrasse le plancher. Tu vas finir par te
faire pincer avnt d'être parti. Sors par cette petite fenêtre, saute sur ton
bourrin et file au diable, aux filles, à Bélissard, à la contrebande ou à la
Grande Chartreuse, mais file I Fais-moi porter des nouvelles de ta santé,
n'oublie pas ton vieux Cochebouche qui, lui, ne t'oubliera jamais. Si tu as
besoin d'un louis, d'un jambon, ou de ma propre peau, n'hésite pas I »

Prochain épisode : Le repaire

dSl£| Problème N° 831 

7MOT CACHé jfe- MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MONGE

HORIZONTALEMENT
1. Laissent tous les jours de l'argent aux

courses. 2. Moitié de gâteau. Vieux jeton.
3. Il est impossible de le repêcher. Pronom.
Système de mesures. 4. Lancée. Lettre
grecque. 5. Sur l'Oka. Plus d'un s'est
exprimé en faisant des gestes. 6. Motif.
Préposition. 7. Conjonction. Mouvement
brusque. 8. Eut chaud. Jeu. Exclamation.
9. Rapport d'un spécialiste. 10. A ne pas
renvoyer.

VERTICALEMENT
1. Poches remplies par un magot. 2. Se

dégonfler. Fatiguer à l'extrême. 3. Temps
d'évasions. Direction générale. 4. Conjonc-
tion. Certains font des commissions. Com-
plément de mot. 5. Direction principale.
Certains portent le mortier. 6. Sur la rose
des vents. Parle avec emphase. 7. Le nova-
teur les ignore. Sont pris dans des broches.
Ferrure. 8. Ne peut répondre. S'aplatit
devant sa belle. 9. Ils chicanent. 10. Pos-
sessif. Le mot d'une charade.

Solution du N° 830
HORIZONTALEMENT: 1. Crépuscule. -

2. Remonte. Oc. - 3. Eau. IR. Aga. - 4. Eloi-
gner. - 5. Ut. Enée. Et. - 6. Liens. Rose. -
7. Emut. Ger. - 8. II. Brèmes. - Idéaliser. -
10. Férues. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Crédule. If.
2. Réa. Timide. - 3. Emue. Euler. - 4. Pc
Lent. Au. - 5. Unions. Blé. - 6. Strie. Gris. •
7. Ce. Gérées. -8. An. Ormes. -9. Logées
Ere. - 10. Ecartées.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Feuilles de vigne farcies
Côtes de porc au cidre
Haricots verts
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc au cidre
Pour 6 personnes : 6 belles côtes de
Porc (de préférence dans l'échiné). 3 cuil-
lères à soupe d'échalotes hachées,
A bouteille de cidre sec, 2 cuillères à sou-
pe de crème double.
Faites cuire les côtes de porc dans une
poêle à fond épais. Lorsqu'elles sont à
Point, rangez-les dans le plat de service
creux , couvrez et gardez au chaud.
Dans le beurre de cuisson des côtes, fai-
tes blondir les échalotes. Lorsqu'elles
sont cuites, videz la poêle pour bien dé-
graisser.
Remettez les échalotes dans la poêle, fai-
tes chauffer , déglacez avec le cidre. Lais-
sez réduire jusqu'à formation d'une sorte
ce caramel. Déglacez cette préparation
avec la crème.
Rectifiez l'assaisonnement , nappez les cô-
tes. Servez très chaud.

Le conseil du chef
Faites vos comptes... de calories.
Pour un adulte sédentaire, l'apport sou-
haitable est de l'ordre de 2000 à 2500 ca-
lor,es

; Plutôt le bas de « la fourchette »
Pour les femmes , et le haut pour les hom-
mes. La prati que régulière d'un sport, la
^arche, l'entretien du jardin ou autres
oepenses physiques peuvent évidemment
augmenter les besoins énergétiques,si vous observez une tendance à prendreou poids, il est nécessaire d'adopter pen-oant quelques jours une alimentation lé-
gèrement hypocalorique, mais assez richeen protéines (les substances azotées né-

cessaires au renouvellement cellulaire et
au maintien de la bonne forme), en vita-
mines et sels minéraux.
On y parvient facilement en contrôlant les
graisses, et en réduisant les quantités de
sucre et de féculents.
Une alimentation ainsi allégée, apportant
1600 à 1800 calories peut se répartir ain-
si : - Petit déjeuner : 350 à 400 calories.
- Déjeuner : 550 à 650 calories. - Col-
lation : 100 à 150 calories - Dîner : 55C
à 650 calories.

Gymnastique
Pour la respiration profonde, voici un
exercice appartenant à la méthode du
yoga et baptisé pranayma. Il se pratique
de la manière suivante : inspirez pendant
quatre temps, gardez les poumons pleins
pendant seize temps, expirez pendant
huit temps, gardez les poumons vides
pendant seize temps.

Beauté
Les shampooings trop fréquents
Celles qui ont les cheveux gras se désolent
parce que leurs cheveux deviennent rapi-
dement, deux ou trois jours après le sham-
pooing, lourds et poisseux. Ils onttendance
à se mettre en paquets, à perdre leur volu-
me.
Il n'est guère recommandé, dans ce cas-là,
de faire des shampooings trop rapprochés.
Cela ne ferait que stimuler la sécrétion des
glandes sébacées, alors qu'il convient
avant tout de la régulariser. Essayez donc
d'espacer les shampooings, quitte à souf-
frir les premières semaines de l'aspect
terne et sale de vos cheveux. Vous consta-
terez au bout d'un certain temps qu'ils se
salissent moins rapidement et qu'un
shampooing par semaine, environ, suffit à
les entretenir.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront enjoués, affectueux mais
parfois trop impulsifs ; ils laisseront
passer la chance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Gardez les pieds sur terre et
ne vous laissez pas embarquer dans
des affaires plus ou moins louches.
Amour : Ne repoussez pas sans cesse
une explication qui est devenue inévi-
table. Prenez vos responsabilités. San-
té : Il serait peut-être sage de porter
des genouillères qui soulageraient cer-
tainement vos douleurs.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile et vous réglerez rapidement
les questions difficiles. Amour : Vos
désirs seront comblés. Vous serez en-
thousiaste et plein de projets d'avenir.
Santé : Ménagez votre coeur. Vos an-
goisses sont difficilement supportables
et vous allez être déprimé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous signerez des contrats
avantageux et mènerez tout à bien.
Soyez plus dynamique et actif.
Amour : Les liens de longue date se
consolideront. Vos rapports avec vos
proches risquent d'être tendus. San-
té : Faible résistance physique qui
peut se répercuter sur les nerfs. Repo-
sez-vous davantage.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Travail favorisé, mais ne pre-
nez pas de nouveaux engagements
que vous ne pourriez tenir. Amour :
Faites des projets avec vos amis qui ne
savent quoi faire pour vous être agréa-
ble. Santé : Quelques petits ennuis

pour les natifs du premier décan. Un
petit régime alimentaire est préconisé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours.
Des propositions insolites vous seront
faites. Amour : Excellente jou rnée
pour de nouvelles rencontres. Amitiés
favorisées. Bons rapports avec les na-
tifs du Verseau. Santé : Vous suppor-
tez mal votre régime, mais il est certai-
nement mal dosé, pas assez varié.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail exige applica-
tion et concentration, mais les succès
et satisfactions ne tarderont pas.
Amour : Le vent est en train de tour-
ner, demeurez sur vos gardes, calme et
serein. Santé : Vous devriez essayer
de pratiquer un sport : natation ou ski
par exemple, mais assez régulièrement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez le temps de la ré-
flexion avant de donner une réponse
définitive. Amour : Vie affective favo-
risée. Excellents rapports avec les na-
tifs du Capricorne. Ne vous engagez
pas trop vite. Santé : Vous devez faire
pratiquer régulièrement des analyses
sanguines. N'attendez pas pour pren-
dre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'attendez pas trop long-
temps pour soumettre vos idées qui
sont excellentes. Elles seront accep-
tées. Amour : Sautes d'humeur. Mé-
fiez-vous des apparences qui peuvent
être trompeuses. Prudence en tout.
Santé : Un changement d'air , même
de courte durée, vous serait salutaire.
Envisagez-le rapidement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous
vous apercevrez qu'il était utile.
Amour : La matinée sera un peu hou-
leuse mais une rencontre imprévue re-
mettra tout en place. Santé : Apportez«
davantage d'attention à votre alimen-
tation et essayez de consommer moins
de plats épices.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Ne cédez pas à toutes les
tentations qui risquent de vous entraî-
ner trop loin malgré vous. Amour :
Dissipez rapidement les malentendus
et cultivez les relations amicales. Mé-
fiez-vous des jaloux. Santé : Malaises
d'origine psychique ou nerveuse. Vous
avez grand besoin de calme et de
grand air.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Evitez des ruptures avec vos
collaborateurs. Vous les regretteriez
vite. Faites preuve de compréhension.
Amour : N'ayez pas de regrets inutiles
et ne revenez pas sans cesse sur le
passé. Joies auprès du Scorpion. San-
té : Vous êtes très fatigué et vous avez
certainement une petite baisse de ten-
sion. Voyez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Essayez de vous déplacer
davantage et de faire de nouvelles rela-
tions qui vous seront utiles. Amour :
La crise est inévitable si vous n'y met-
tez pas du vôtre. Il faut savoir faire des
concessions. Santé : Ce n'est pas sé-
rieux de ne rien prendre le matin. Un
petit déjeuner.copieux et varié est con-
seillé.

@ © M Q © 1 HOROSCOPE WMm &W©

H SUISSE rfL/7[J ROMANDE Sr\y
/_ K  16.55 Point de mire
r 1 17.05 II était une fois l'homme
; J La Révolution française
KH, 17.30 Téléjournal
pt_mr 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche

Manifestations culturelles
ĵej 

et 
artistiques 

en 
Romandie

/^» 18.25 Aventures de Hinkou

P

et Winkou
18.30 Suspens

î ĵjjj Pierre Bellemare raconte
/^  ̂ 18.50 Un jour, 

une 
heure

f j 19.15 Actuel

r je.. 19-30 Téléjournal
/wk 19.50 La chasse au trésor
p2-£ Grand jeu francophone
' ' mené par Philippe Gildas

|eii 20.55 C.-G. |ung, vous
] connaisse! ?
0̂ par Diana de Rahm

nSÊk Emissions de Pierre Barde 

\ J La comédienne Hélène Friedli,
> jjgt ' lors d'une reconstitution d'une
0g  ̂ psychanalyse. (Photo TVR)

S 

21.55 A l'affiche
Seconde diffusion

22.30 Téléjournal

i 22.40 Nocturne
JX De la réalité

fuSk au film d'animation
L_-S Neuf courts-métrages
j Des univers différents - La pre-
l «4 mière d'une série 'de trois émissions
ÎÈSm consacrées au film d'animation débu-/y_t_ _  te, paradoxalement, par un film suisse

? 

de fiction, « Carcère », réalisé par
Christiane Kolla et interprété par Mi-
chel Cassagne.

.flffi» Il donne cependant le ton de l'émis-
làWmm sjon d'aujourd'hui, consacrée à une

? 
démonstration d'existence de formes
cinématographiques se préoccupant

j  ̂ plus des univers qu'elles représentent
)C que des sujets abordés. Des univers
/a^  ̂ j ',, enfermement », en l'occurrence,

f "1 que le cinéma d'animation a souvent

 ̂
J bien su exprimer. Les différents « uni-

Jtâ vers clos » sont ici l'objet de neuf
/ Wk courts métrages passant de la réalité à
_—- l'animation selon un ordre préalable-
; j ment établi.

g FrtAHCE i ; ĵà
WÈM 11.00 Tennis à Paris
/ma Internationaux de France

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

rôjjj i 13.35 Télévision régionale

? 

13.50 Tennis à Roland-Garros
Internationaux

18.25 Un. rue Sésame
/jjjJÊ, 18.50 Avis de recherche

? 

19.20 Avis de recherche
19.40 Les paris de T F1

«jj* 20.00 T F1 actualités

n 20.30 L'oiseau

 ̂
du bonheur

? 

pièce de Dominique Nohain
22.00 Expressions

j* Magazine culturelle
/«I. 23 00 Tennis à Paris

? 

Internationaux
23 35 T F 1  dernière

t̂W 'l et Cinq jours en Bourse

FRANCE 2 ~̂~
10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Julien (5)

Calane apprend à Morel que Robert
Hochemonteil, le vrai père de Julien,
veut reprendre son fils. Pierre se rend
au rendez-vous fixé par Hochemon-
teil...

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Joe Forrester

Soyez les bienvenus
dans ces jardins

15.55 Quatre saisons
16.55 Cyclisme

Le Dauphiné libéré
17.20 Fenêtre sur...

Ivan Thimer,
peintre de notre temps

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Noires sont les Galaxies

série de Daniel Moosman
21.35 Apostrophes

Destins de femmes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Tristana
film de Luis Bunuel

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Téléjournal
19.55 Voyages de Jules Verne
20.00 Les jeux au Puy
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Parasite now
proposé
par Jean-François Jung
Une grande farce sur
et à propos des ondes

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA JÏTZ
ITAL1ANA SF\ff

14.55 Giro d'ltalia
La tappa odierna

18.00 Pér i piu piccoli
18.05 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo del

mare
- Carellata tra i coralli

19.20 Consonanze
Tra le pieghe
del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

I papi del Concilio (3)
21.55 Grande Schermo

Cannes : Festival del film
22.35 Music Circus

con Caterina Valente
e Don Lurio

23.25 Telegiornale

SUISSE __n_r\/*ALéMANIQUE Sroy
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte .iiischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux

«El Rocio»
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens

La police demande
de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.05 Téléjournal

22.15 Dirty little
Billy

film de Stan Dragoti

23.45 Affaires en suspens
Premiers résultats

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Heute. 10.03 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm - Zwischen
Mond und Sonne. 11.45 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00

, Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 Gegen-
besuch - In der Heimat tùrkischer Gast -
arbeiter. 17.05 Joker, von der Schwierig-
keit, ein APO-Kind zu sein. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Der grosse Preis von Felda-
fing. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Gute
Laune mit Musik Richard Claydermann.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Weg im Dunkel : Amerik Spielfilm.
Régie : Sidney A. Franklin. 22.00 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen mit Sericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Ein Sheriff in New-
York. Kriminalfilm. Ein glorreicher Bandit.
0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <-Ç_>
9.15 Rappelkiste. 10.00 Heute. 10.03 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm
Zwischen Mond und Sonne. 11.45 Um-
schau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 15.30 Sport ak-
tuell : Fussball-Junioren-EM der UEFA
Deutschland - Griechenland. 16.15 Es be-
gann vor zwei Millionen Jahren ; Sende-
reihe von J. Voigt - Bauern und Stàdter.
16.45 Heute. 16.55 Professor Poppers Er-.
findung (1 ). Eine Reise ins Unbekannte.
17.10 Kompass Wachstum (2). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Western von gestern.
Zorros schwarze Peitsche. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei- .
chen : XY... ungelost. 21.15 Tegtmeier '
klart auf ùber scnoner essen, mit Jûrgen
von Manger. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Aktenzei-
chen : XY... ungelost. Erste Ergebnisse.
23.15 Frech wie Fairbanks ; Franz. Spiel-
film. Régie : Maurice Dugowson. 1.00
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfënger. 10.00 In-
dische Kunst . 10.30 Liebling, ich werde
jùnger. Régie : Howard Hawks. 12.05
Hans und Lene (6). 12.20 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion . 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Die Bàren sind los. Série. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
OR F heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der 'lndustriellenvereinigung. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY - ungelost. 21.20 Karl
Valeptin zum 99. 22.05 Sport. 22.15
Nacntstudio : Ich bin - also denke ich
- Biologie der Erkenntnisse. 23.15 Nach-
richten.

__PSZ_«__-1É

L'oiseau du bonheur p*
(_>ièce de Dominique Nohain L J
mise en scène de Jacques Ardouin î _^fcË
T F 1 : 20 h 30 jp̂ ĵ

On parle si souvent d 'oiseau de L J
malheur que Dominique Nohain a ESI
préféré parler de l 'oiseau de bonheur. / _ 8 _ _

Une légende hindoue (inventée r *•«
bien entendu par l'auteur) affirme I Jque chacun de nous a deux oiseaux ~̂ S .
dans sa vie : le premier, celui que l 'on /|1_M
a avec soi, et. qui nous offre les peti- »¦" -«
tes joies quotidiennes ; le second, ce- j
lui que l'on cherche... C'est en quel- fesp
que sorte l 'espoir : espoir de trouver /«à
un jour le bonheur qui nous manque, p̂ ft

Quatre personnes possédan t le j
premier oiseau se présentent presque l» L... «4
simultanément chez un antiquaire / tËSL
pour acquérir « l' oiseau du bon- (_

:'m
^heur », le second : celui qui est instal - [ 1

lé dans la vitrine. *- 4

/_ ,

RADIO ft P
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ë3»

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et \. J
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, -jà &
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, / __.
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. L̂ ^
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. [ ]
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 L j
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro- _rfWç
mande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémen- / _Hk
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur fa____B
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 f ]
Saute-mouton, avec à:  9.35 Les petits pas. L J
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'o- \ AJfc.-
reille fine , concours organisé avec la collabora- /_ _.
tion des quotidiens romands. Indice : Révolu- {X"'m ,̂tionnaire. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le r "1
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La l 1
Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00 1 

^
M

env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le /_t
beau temps. / i-kWm,

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les I" li_

invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du l
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- asi
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres /̂ Bisikde l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + /__g
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le Y "1
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- ¦» '*
tre de nuit : Carte vermeil (fin), de Charles Mai- / _¦»
tre. 23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne ____
national. Y ' "1

RADIO ROMANDE 2 -_ jùèi
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- / _̂____

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec 
 ̂

"I
à : 9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une j 1
voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 l» Jk
Portes ouvertes sur les connaissances. 10.58 / ĵjjj i»Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives / _____!_,
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les j r  ¦"¦
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) !
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) jL ,.,„_„„.J_
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. i JJBË_ .::
17.05 (S) Hot line , avec à :  17.05 Rock line. A_SlSk
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in m B

• Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 L, „, J
En attendant le concert , avec le Quatuor de s ^«fejp
cuivres de Fribourg. 20.30 Concert : Les /ilBK
Choeurs de l'Université et des J.M. de Fribourg, m S
et l'Orchestre des J.M. de Fribourg, direction : |
Pascal Mayer et Michel Rosset. 22.30 Le temps l- j
de créer : beaux-arts. 23.30 Informations. ï:3to ;
23.35 Hymne national. /\B_

ALÉMAKIIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, .J*11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. /_ &.

23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 ii—^
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. [ ]
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de L J
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour les ; _jvte
malades. _/_ ___,

16.05 Liedermacherszene DDR. 17.00 Tan- ^°̂ ^
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités, 19.30 Au- I 1
thentiquement suisse. 21.00 Musique populai- L J
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de Y/
nuit. 2.00 Club de nuit. / _ lk

p_uzw_ . fg îxi j iYWTk îrw^Tir^ /«?»?
Q mmWÊÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ___\

mfj 7j JJJ 7y _J J S  )4fr
_w*j _̂___ B̂____S_teM n̂

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel / _£__
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES ? {A^*
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE g f 1

Tél. 24 57 77 3 ^ -1



JO ^^^ _̂__.___.___.___^___^____m__m___m___m___.

Turbulents , certes... mais tellement Cilo !

. m 'jT 4sf|s|lPW WD™

("!?£ taSi L'"̂ ™̂  _p >̂ \ a foues in|êgrales, refroidissement

x ssïln
Qualité suisse et brio

i

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lac 11 - G. Piscina , Maladière 20 - G. Beuchat , Parcs 115.
Saint-Aubin: Gilbert Sports. Colombier: J. Trevisani. Cortaillod : E. Lapraz , Pro-Motos.
Fleurier: R. Buehler. La Neuveville: J.-J. Fischer. 12409.10

IS QUINZAINE
j | j  DE NEUCHÂTEL

1 Dimanche 31 mai Place du Port-Neuchâtel

Patronage FAN K A RTI N G
Manche du championnat suisse junior et sport.

Grand prix de Neuchâtel

Essais libres : dès 9 h 15

Courses de 11 h 50 à 12 h 30 et dès 13 h 40

être organisée grâce à la ^2 W?? *» __^_d_$
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Buvettes

13534-10ËÈ È M S Av de Grandson 78 Yverdon Tél 024-241515
IHB  ̂ V ALABLE DES LE 26.5.1981

MELONS 135
D'ISRAËL GALIA ¦¦
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lllï ; î̂ fe¦ 'rA l 'xx të 'Mk\; %JSÀm: M B0UTE! - iDSfcBWB pi
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/ \ De notre
£ #£/ npî abattage
*RvL 7̂_n quotidien
ryQ^__>Y) à Marin
\f  RUE FLEURY ? _f
I NEUCHATEL F

Pour la broche frais : I
PETITS COQS - POULETS I
CANETONS - PINTADES 1

Gratuitement
nous vous offrons un mélange

spécial d'épices
15521-10

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ,

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

I 

Terreaux 7, Neuchâtel
téléphone 038-257914

>-̂ —""^€A ~ ï
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vous invite à visiter ses 5 étages 1
d'exposition 1

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne

Au centre de la ville
Facilités d'accès grâce au H

Parking gratuit
1 que nous offrons à tous
I nos visiteurs (acheteurs ou non),
¦fr Demandez le BON à notre caisse.

I B Parking du Seyon
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
! Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi

8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite
1 pour tout achat dès Fr. 500.-. M
JL J

Désirez-vous devenir
coiffeuse pour dames ?

Nous vous renseignerons
volontiers !
Demandez notre prospectus !

ÉCOLE DE COIFFURE
56, rue Centrale, 1e' étage,
2502 Bienne. 13369 10

^>25 
44 22

EË3
Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T 19267-10



Bientôt une centrale solaire en Suisse ?
BERNE (ATS). - Dix entreprises in-

dustri elles suisses ct deux instituts fédé-
raux ont constitué un consortium dans le
but d'étudier la construction d' une cen-
trale solaire suisse. Une réunion de tra-
vail a eu lieu à Chexbrcs au-dessus de
Vevey à l'issue de laquelle un communi-
que a été rédigé. Il indique notamment
que les par ticipants au projet Sotcl (cen-
tra le thermo-électri que solaire) ont pré-
senté leurs travaux et ont discuté des
point s pré sentant des difficultés.

Un tel projet serait destiné tout autant
à une imp lantation dans notre pays qu 'à
l'étranger. En effet , selon les dernières
études de l'Agence internationale pour
l'énerg ie (IEA) on considère qu 'en l'an
9000 |e 5% de la consommation énergéti-
que mondiale sera obtenu au moyen de
centrales solaires.

Les résultats de cette séance de travail
seront communiqués cet automne aux
milieux concernés. On élaborera alors un
projet en vue d'une réalisation , de préfé-
rence sur territoire suisse.

ON Y PENSE
DEPUIS LONGTEMPS

Depuis qu 'une étude a été réalisée pour
la commission fédérale pour une concep-
tion globale de l'énerg ie (CGE) en 1976.
la réalisation d'une centrale solaire suisse
a été envisagée à de nombreuses reprises.
Fin 1977, par exemple, le conseiller na-
tional Pedrazzini (PDC, tessinois) avait
déposé une motion pour encourager la
construction d'une installation pilote.
Cette motion avait été modifiée par le

Conseil des Etats (projet de réalisation à
la place de construction , réalisation ther-
mosolaire ou photovoltaïque à un empla-
cement restant à définir) et doit encore
être examinée par le Conseil national.

LE SOLEIL DU WEISSFLUHJOCH

Encouragés par l'étude de la CGE et
par la motion Pedrazzini , des essais d'a-
bord modestes, puis plus importants , ont
été effectués sur le fonctionnement et le
comportement des miroirs pour centrale
solaire (heliostat). Ceux-ci ont été testés
dans des conditions difficiles , en hiver, au
Weissfluhjoch au-dessus de Davos. Les
essais ont été concluants. C'est donc sur
cette base , ct celle des études effectuées
en parallèle par 11 entreprises privées et 3
instituts fédéraux, sous la direction de
l'Institut fédéral de recherches en matière
de réacteurs, qu 'on a décidé de poursui-
vre les travaux en vue de la construction
d' une telle centrale.

Les permis spéciaux
arrivent à échéance

Victimes du séisme italien en Suisse

BERN E, (ATS). - Dimanche prochain ,
les «permis spéciaux » accordés par le Con-
seil fédéral à près de 7000 personnes, dont
un millier de saisonniers , victimes du trem-
blement de terre arrivent à échéance . Or
pour beaucoup d'entre elles , rentrer en Ita-
lie actuellement si gnifie aller à la rencontre
d'un avenir problématique , la reconstruc-
tion n 'ayant même pas commencé.

C'est pourquo i le Conseil fédéral', d'en-
tente avec les autorités italiennes et à la
suite de plusieurs interventions syndicales ,
a accepte de proroger les permis spéciaux
sous certaines conditions. L'Office fédéral
de l'industrie , des arts cl métiers et du tra-

vail (OFIAMT) a informé les cantons sur
les dérogations possibles. Elles concernent
notamment les personnes qui avaient déjà
été domiciliées en Suisse, mais étaient ren-
trées en Italie au cours des trois dernières
années , ainsi que les personnes ayant des
liens étroits avec des parents établis en Suis-
se. Par ailleurs , la possibilité de rester en
Suisse est étendue également à ceux qui
n 'ont pas les ressources matérielles néces-
saires à leur retour en Italie et aux «cas
humanitaires » (personnes âgées, malades
ou autres). Ces permissions ne seront toute-
fois pas accordées automatiquement , mais
chaque cas devra être soumis aux autorités.

UNE CHAUDIÈRE EXPLOSE À FRIBOURG
Un demi-million de francs font boum...

FBiBQURG

Gros boum au cœur de la brasserie
Beauregard, dans le quartier du même
nom, à Fribourg, mercredi, à 8 h 40. Une
chaudière contenant approximativement
20 m3 de vapeur a sauté : des hangars ont
été soufflés , des bâtiments endommagés.
Sans compter la chaudière elle-même,
complètement déformée, qui vaut à elle
seule un demi-million de francs.

Une chance : il n'y a pas eu de blessé. La
chaudière est abritée par un hangar idoi-
ne, dont les murs ont absorbé le choc,

alors que les vitres volaient en éclats. Un
jet de vapeur d'eau a aspergé une façade
voisine et la puissance du souffle a volati-
lisé un hangar. On venait d'y conduire, la
veille, plusieurs camions de boîtes de
Sinalco, empilées en palettes. La limona-
de a fait pschitt... de même des cartons de
capôsules se sont éventrés, projetant ces
objets volants (identifiés) à quelques
dizaines de mètres à la ronde.

Cet accident, dont tes causes exactes ne
sont pas déterminées, intervient quelques
semaines après que Sibra, qui chapeaute
Beauregard, eut annoncé que toute fabri-
cation est terminée dans la brasserie? La
chaudière, installée dans, les années
soixante, fonctionnait pour chauffer l'eau
nécessaire aux locataires d'une partie des
locaux loués dans la brasserie, à des arti-
sans. Dans l'appréciation de l'ampleur des
dégâts, il faut tenir compte du fait que l'on
renoncera, peut-être, à réinstaller une
chaudière. Encore qu'un des directeurs de
la brasserie notait que Sibra a promis de
tenir toutes les installations en bon état,
prêtes à un redémarrage, même si la
production est interrompue.

Le choc de l'explosion a été brutal.
L'intérieur de la chaudière s'est littérale-
ment recroquevillé. Le brûleur a été
projeté contre un mur du local et s'est
retrouvé, déchiqueté, à une dizaine de
mètres. Mais les pompiers n'ont même pas
eu à intervenir : rien n'a brûlé. Les quel-
ques litres de mazout nécessaires à l'allu-
mage ont pu être récupérés. P. T. S.

Montreux, capitale mondiale de la TV
VAUD

-MONTREUX (ATS). - Depuis vinet ans.
Montreux est tous les deux ans le lieu de
rencontre mondial des spécialistes de la télévi-
sion. Le 12mc symposium international s'ouvri-
ra le samedi 30 mai , par une table ronde consa-
crée aux mutations techni ques du petil écran.
Il se poursuivra jusqu 'au 4 juin , par une suile
de tables rondes el de conférences portant
notamment sur la TV par câble, la techni que
digitale , les satellites de télédiffusion , la distri-
bution électronique , la production video. Des
spécialistes du monde entier débattront de la
nouvelle TV des années 1990.

Du 31 mai au 4 juin se tiendra para llèlemenl
la traditionnelle exposition techni que de la TV.
Sur I0.fl00m2 . 180 fabricants ct fournisseurs
venant de 17 pays d'Europe . d'Améri que du
Nord et d'Extrême-Orient présenteront leurs
dernières innovations: équi pements de studios
et d'enregistrement , caméras portatives et ma-

gnétoscopes, cars de reportage , installations de
distribution , émetteurs , récepteurs, réseaux de
câbles , satellites.

Ainsi qu 'elle le fait depuis 1963. l'entreprise
suisse des PTT patronne le symposium inter-
national de télévision de Montreux 19X1. qui
est présidé nar M. Fritz Locher . directeur géné-
ral des PTT. et diri gé par M. Raymond Jaussi.
de Montreux. 2000 partici pants sont attendus.

PAYERNE ~~

Fin d'écoles
(c) Commencées le 2 février , les trois écoles
de recrues de Payerne (aviation , DCA et
DCA/transports) prendront fin samedi , matin
30 mai. 

La qualilé, à défaut du nombre...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Journée du cheval dans le canton de Neuchâtel

On s'en souvient, la Radio romande
avait placé la journée de samedi passé
sous le signe du cheval. 11 s'agissait d'une
part de recueillir des pièces intéressantes
pour le futur musée chevalin de La Sar-
raz, d'autre part , de manière plus généra -
le, de mettre en garde les propriétaires de
vieux objets contre la tentation de les
jeter à la poubelle.

Dans ce but . six caravanes radiophoni-
ques. ont parcouru la Romandie , avec
des haltes dans vingt-quatre points de
ramassage. L'une d'entre elles, partie de
Saignelégier. s'est arrêtée à La Cnaux-de-
Fonds . puis à Colombier , avant de conti-
nuer sur Yverdon ct La Sarraz. Si elle a
fait un «bide» total dans le Jura, son
passage dans le canton de Neuchâtel lui
a valu quel ques découvertes fort intéres-
santes.

C'est ainsi qu 'est arrivé au manège des
Çrètets de La Chaux-dc-Fonds - où
régnait une j olie animation — un triang le
à neige rarissime. Nombre de chevaux
qu'on pouvait y atteler: six à huit ! Dans
un genre moins imposant, quel qu 'un a
offert une photo du général Guisan ori-

ginale non seulement par sa taille —
format grand «poster» — mais par ce
qu 'elle montre : Guisan n'est pas assis sur
son cheval , mais il le tient par la bride et
sort de l'écurie à ses côtés.

Enfin, mis à disposition du musée de
La Sarraz au seul titre de prêt , une tête
de cheval en hois. Dénichée dans une
ferme, elle date de 1660...

Le second centre de ramassage, au ma-
nège de Colombier, n'a pas attiré la
grande foule , ni remporté le même suc-
cès. A signaler , tout de même, la mise à
disposition du diplôme d' un maître sel-
lier du siècle passé et de diverses pièces
d'harnachement. En outre, un agriculeur
d'Areusc songe à prêter son traîneau ,
vieux lui aussi d' un bon siècle. Mais il
n 'a pas encore pris de décision ferme et
définitive.

Impossible aujourd'hui , bien entendu,
de mesurer l'importance relative de l'en-
semble de la collecte opérée dans le can-
ton. Il faudra attendre que les responsa-
bles du musée de La Sarraz aient inven-
torié les centaines d'objets recueillis du-
rant cette journée. J. -M. P.

Le luxe ne paie plus
Pénurie de logements

Les locatifs fribouçjeois affichent complet
en règle générale. C est ce que constate le
Conseil d'Etat fribourgeois, à l'appui de sa
réponse à la consultation fédérale sur l'arrêté
fédéral de 1972 instituant des mesures con-
tre les abus dans le secteur locatif. Fribourg
propose de maintenir cette disposition pour
tout le canton. Car la pénurie est «quantita-
tive » et « qualitative ».

Pour 35.000 logements dans les commu-
nes de plus de 2000 habitants, il n'y avait, au
premier décembre I980, que 343 logements
vacants. La moitié étaient des petits apparte-
ments (un et deux pièces) ne convenant pas
à des familles. En déduisant cette proportion,
la pénurie est plus criarde dans les villes de
Morat - saturé - Romont, Estavayer-le-Lac,
les grandes communes singinoises et Fri-
bourg et ses cités dortoirs. Seuls Bulle, La
Tour-de-Trême et Chàtel-Saint-Denis « res-

pirent » un peu avec 0,6 et 0,7% de loge-
ments libres.

TROP CHERS...

Voilà pour la « quantité ». Quant à la quali-
té, elle s'exprime par l'absence quasi totale
d'appartements à « loyers abordables » note
le gouvernment ; 69 % des logements va-
cants sont des logements construits entre
1979 et 1980. « On peut dès lors en déduire
que les logements vacants sont essentielle-
ment constitués de logements chers, à stan-
ding élevé » constate le gouvernement. Il en
veut pour preuve une enquête serrée faite à
Fribourg-Ville et environ en 1980 par la
Chambre immobilière fribourgeoise : 40%
des logements vacants sont des apparte-
ments dont le loyer excède 600 francs par
mois, charges non comprises. P.T.S.

Le 100me anniversaire de « L'Echo de l'Areuse »

Ainsi que nous en avons parlé, le chœur
d'hommes «L'Ech o de l 'Areuse u a fêté
récemment en grande pompe son centième
anniversaire. Pour marquer l'événement,
cette société, présidée par Willy Perrottet, a
tenu à présenter une œuvre importante et,
sur une idée de son directeur Ivan Desche-
naux, elle a monté «La Pastorale », jeu
musical pour soli, chœur mixte, chœur
d hommes et chœur de dames, de Carlo
Boller et Fernand Ruffieux.

Il a fallu pour cela s 'assurer la participa-
tion de nombreuses personnes extérieures,
a savoir le chœur mixte «L'Aurore », la
chorale Saint-Pierre, le Rossignol des
Gorges, les chanteuses de «L'Echo du
Vignoble» de Cortaillod et un groupe de
danseuses de Neuchâtel. Connaissant les
hautes compétences d'Ivan Deschenaux,
on savait que l'on assisterait à un spectacle
de qualité. Nos prévisions n'ont pas été
démenties et le nombreux public qui s 'est
rendu à la salle de spectacles de Boudry
durant deux soirs n'a pas été déçu.

Cette pastorale est l'histoire d'un coupledé fiances attaché à sa terre gruyérienne,
Sylv ie et Pierre, incarnés par les époux
\%j "Y> fiancés à la scène... et mariés à la
viue I Tout se raconte en chants, musique,
aa"se.et commenté par l'excellent récitant
rierre Kull. Ivan Deschenaux s 'était assuréia très précieuse collaboration de Bernard
nomanens et de Ruperta Imer pour les soli.ne faudrait pas passer sous silence une

*****************
courte mais appréciée intervention d'un
soliste membre de la société, Richard
Bumbacher.

La voix chaude de Bernard Romanens et
celle claire de Ruperta Imer ont contribué
pour une gronde part au succès de cette
parfaite interprétation. Bernard Romanens
a même entraîné le public à chanter avec lui
le refrain de son ranz des vaches. On s'en
voudrait de ne pas citer l'excellent accom-
pagnement au piano de Claudine Ecklin, la
chorégraphie bien réglée de Marianne
Gubser et les costumes dus à Ruperta Imer.
En conclusion, merci à ce chœur d 'hommes
bien vivant malgré ses cent ans, de nous
avoir permis de passer une heure si agréa-
ble.

Nous ne pourrions conclure sans rappe-
ler que la première partie de ces deux
soirées a été assumée par d'excellentes
interprétations de Ruperta Imer qui nous a
charmés comme d'habitude par ses chan-
sons viennoises dans lesquelles elle excel-
le, et de Bernard Romanens qui a conquis
spécialement son public avec la chanson
d'Aliénor. Egalement va notre admiration
au chœur mixte «L'Aurore », dirigé par
Claude Pahud, à la société d'accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges» sous la baguet-
te de Léo Camporelli et à la chorale Saint-
Pierre de la paroisse catholique qui a laissé
une très forte impression sur un auditoire
attentif, conduite avec une très grande
sensibilité par Madame Munger.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BEYROUTH (AP). - Des avions militaires
israéliens ont lancé des bombes et des ro-
quettes hier sur des camps palestiniens dans
les régions côtières de Damour et de Naa-
meh, au sud de Beyrouth, a annoncé l'OLP
de M. Yasser Arafat.

Dans un communiqué publié par l'agence
de presse palestinienne WAFA , l'OLP affir-
me que ces deux villes et leurs environs,
situés à une vingtaine de kilomètres au sud
de la capitale libanaise et sur la principale
autoroute côtière du pays, ont été touchés à
15 h 15 locale (13 h 15 GMT).

L'OLP ajoute que des avions israéliens
ont également survolé, sans les bombarder,
des camps de réfugiés palestiniens à Tripoli,
la seconde ville du Liban, située à 90 km au
nord de Beyrouth.

SADATE-BEGIN

D'un autre côté, le président Sadate ren-
contrera M. Begin, premier ministre israé-
lien, le 4 juin prochain à Charm el Cheikh,
dans la partie du Sinaï encore occupée par
Israël, annonce-t-on de source officielle au
Caire.

Cette visite fait suite à un message verbal
transmis la semaine dernière au président
Sadate par M. Ariel Sharon, ministre israé-
lien de l'agriculture, dans lequel M. Begin
exprimait son désir de rencontrer le chef de
l'Etat égyptien.

Le chef du gouvernement israélien, indi-
que-t-on de même source, a confirmé ce
désir hier matin au cours d'une conversation
téléphonique avec le président égyptien.

Enfin, au chapitre de la diplomatie, l'en-
voyé spécial américain au Proche-Orient

Philip Habib, a interrompu sa mission de
médiation dans la crise libanaise à la deman-
de du président Reagan, qui tient à le con-
sulter , a indiqué un communiqué officiel de
la Maison-Blanche. Mercredi matin encore,
MM. Habib et Begin ont eu un entretien de
40 min à Jérusalem.

« Le président Reagan, déclare le commu-
niqué, estime le moment approprié pour
prendre personnellement connaissance du
point de vue de M. Habib, et discuter avec
lui de l'avenir de sa mission qui se poursuit
dans le cadre des efforts pour résoudre paci-
fiquement la crise du Liban. »

« En tant que représentant spécial du pré-
sident, rappelle le communiqué, l'ambassa-
deur Habib a été engagé pendant trois se-
maines dans des conversations avec les diri-
geants libanais, israéliens et syriens ».
M. Habib s'était également rendu pendant
deux jours à Ryad.

Un responsable de la Maison-Blanche
s'est déclaré « satisfait de l'accueil favorable
que les dirigeants des pays concernés ont
réservé à M. Habib, et de ce qu'il ait consta-
té que tous désiraient éviter les hostilités ».

Pierre Sublet est bien connu du public
neuchâtelois comme un excellent pianiste
préoccupé par les problèmes de la musique
actuelle et qui consacre une part importan-
te de son activité en faveur de cette partie
difficile et ingrate du répertoire.

Il vient de recevoir une consécration
méritée lors du concours d'interprétation
de musi que de chambre contemporaine
organisé par l'Association des musiciens
suisses à la Maison de la radio à Lausanne.
Cette manifestation groupait des artistes
venus de toute l'Europe , des solistes
jusqu 'à l'octuor et qui se présentaient
devant un jury qui eut fort à faire pour
départager les candidats, ce qui souligne le
haut niveau atteint par cette épreuve.

Pierre Sublet présentait trois nocturnes
de Heinz Holliger et surtout l'étonnante
composition de Sylvano Bussotti intitulée
« Pour clavier» . Cette page est sans doute

'un monument de la musique contemporai-
ne qui ne ménage guère les difficultés à
l'interprète et encore moins au niveau
musical.

L'interprétation spectaculaire de Pierre
Sublet a su conquérir le jury qui lui a
décerné le premier prix , prix de la Fonda-
tion BAT.

Il faut croire que l' enseignement du
pianiste Claude Helffer , réputé pour sa
connaissance de la musique contemporai-
ne, a été profitable pour le jeune pianiste
suisse qui voit ainsi ses talents recevoir une
consécration bien méritée , ce qui devrait
lui ouvrir plus largement les portes de la
difficile carrière de concertiste. J.-Ph. B.

Un pianiste neuchâtelois
lauréat d'un important
concours de musique

contemporaine

BERNE (ATS).- 34 sauveteurs ont
été récompensés par la fondation
Carneg ie. La commission administra-
tive a en fait examiné 29 interven-
tions dues à 41 sauveteurs en tout.
Sept d'entre eux n'ont pas pu recevoir
de distinction parce qu 'ils ne remplis-
saient pas les conditions requises.

Selon l'acte de fondation , des
récompenses et des secours ne sont
alloués qu 'aux personnes qui, sur ter-
ritoire suisse, ont exposé courageuse-
ment leur vie pour sauver celle de
leurs semblables.

Parmi les sauveteurs récompensés
fi gurent quatre personnes habitant la
Suisse romande. Ce sont MM.  Louis
Jolliet, mécanicien, Lausanne, Alain
Minguel, écolier, Domdidier (FR),
Walter Mueller, directeur, Les Bois
(J U) et René Scheuermeier, douanier,
La Plaine (CE) .

Fondation Carnegie :
34 sauveteurs
récompensés

Un conducteur
se tue

VALAIS

SION (ATS).- Un tragique accident de la
circulation s'est déroulé mercredi vers
5 h 30 le matin près de St-Pierre-de-
Clages. M. Salvatore Barbuto , 24 ans, de
Sion, circulait au volant de sa voiture sur la
route cantonale de Sion en direction de
Marti gny, lorsqu 'il heurta la glissière de
sécurité. Il fut éjecté de son véhicule et fit
une chute de 12 m dans le lit de la rivière
« Losintze ». Grièvement blessé, il décéda
durant son transport à l'hôpital.

INFORMATIONS SUISSES 
¦ • • ¦ -¦ ¦¦ - ¦ - m

BERNE (ATS).- Faut-il adopter sans
tarder une loi qui rende obligatoire l'appli-
cation des contrats-cadres de bail? Non , il
faut attendre que soit conclu le contrat de
bail négocié depuis 1975 par les bailleurs et
les locataires et que le nouveau droit du bail
soit connu. D'autre part, faut-il soumettre
aux mesures fédérales contre les abus dans
le secteur locatif les logements construits
avec l'aide des pouvoirs publics? La ques-
tion mérite d'être étudiée.

La réponse à ces deux problèmes a été
donnée par le Conseil fédéral aux conseil-
lers nationaux Anton Muheim (soc. LU ). qui
a déposé une motion , et Christian Grobet
(soc'GE), qui a présenté un postulat. Le
gouvernement est disposé, dans les deux
cas, à accepter l'intervention parlementaire
sous forme de postulat.

EXTENSION
DES CONTRATS-CADRES

| Dans sa motion , le conseiller national
Anton Muheim voudrait que soit présentée
sans délai une loi au parlement afin de don-
ner force obligatoire , sur le plan national ,

n aux contrats-cadres et autres mesures
" prises en commun par les associations de
[j bailleurs et de locataires ou les organisa-
• } tions défendant des intérêts semblables.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral admet
que l'article 34 septiès de la constitution
habilite la Confédération» à édicter des
prescriptions en vue de la déclaration de

_-¦ I.-----I ¦_¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ .-¦-¦ _-_--¦ Ĥ _¦_¦ __¦¦ _¦__¦ ____¦ ¦(__¦ _¦_¦ ____¦

force obligatoire générale dès contrats-
cadres et autres mesures. Une loi est d'ail-
leurs en préparation. Mais pour en soumet-
tre le projet aux Chambres fédérales , il faut
attendre la conclusion du contrat-cadre et
la révision du droit de bail dans le code des
obligations. A ce moment-là , la fo rce obli-
gatoire pourra être déclarée sans difficulté.
Les négociations qui ont débuté en 1975
ont pour l'instant échoué sur deux points:
la durée du contrat et les possibilités de
résiliation. Quant à la révision du droit de
bail , elle en est au stade de la procédure de
consultation.

PROTECTION
DES LOCATAIRES

Le postulat de M. Grobet vise à soumet-
tre les logements construits avec l'aide de la
Confédération , du canton ou de la commu-
ne à l'actuel arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le secteur
locatif. Ces logements n 'y sont pas assujet-
tis actuellement vu que leur loyer était
l'objet du contrôle des autorités. Le député
genevois fait cependant remarquer que
l'arrêté en question protège les locataires
également contre d'autres abus que les
loyers excessifs. Il faudrait donc que les
logements en question soient libérés de
l'assujettissement à l' arrêté uni quement
pour ce qui est de la fixation des loyers,
mais y restent soumis pour les autres dispo-
sitions de la protection des locataires (les

frais de chauffage et d' eau chaude , les
garanties exigées parfois des locataires ,
l' entretien de la chose louée, l'interdiction
des opérations couplées).

i Protection des locataires : i
j Berné accepte deux postulats |
I L ,. -" _*__>. _«__*» ¦ ___ __M_-_ I ¦ ____*_-. . ¦__£:. ,

Procès contre un
fonctionnaire du DMF

BERNE (ATS). - A deux semaines de
l'ouverture du procès militaire, fixé au
5 juin, contre le major Fritz-Bendicht
Luthi, fonctionnaire au département
militaire fédéral, le défenseur, l'ancien
conseiller aux Etats Jean-François
Bourgknecht, renonce à son mandat,
avec effet immédiat.

Le major Luthi, qui avait travaillé aux
services de renseignements et de
défense du département militaire, est
accusé d'avoir confié à son avocat des
informations secrètes. C'est pourquoi,
ces derniers temps, il évitait tout
contact avec J.-F. Bourgknecht, de peur
de se voir à nouveau accusé de divulga-
tion de secrets militaires.

F.-B. Luthi devra donc passer par les
services d'un avocat d'office. Son
ancien défenseur ignore cependant ce
qu'il aura comme moyens de preuve
pour se disculper.

Le défenseur renonce
à son mandat

' i^ ŷ

MONT.BLANC <&
Avalanche: deux îjn̂ ts

et deux disparus
Une avalanche qui s'est produite jeudi en fin

d'après-midi dans le massif du Mont-Blanc ,
près du Plan-des-Aiguilles, a fait deux morts,
deux disparus et un blessé.

Motard blessé
Vers 15 h 40, conduisant une moto,

M. Claude Wenger, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route de Neuchâtel à Valan-
gin. Arrivé sur le pont Noir, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé la
chaussée pour aller heurter la glissière de
sécurité. Blessé, M. Wenger a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

VAL-DE-RUZ

Les Pays-Bas à l'heure du choix
LA HAYE, (AFP). - La reine Béatri-

ce des Pays-Bas commencera au-
jourd'hui ses consultations en vue
de la formation d'un nouveau gou-
vernement.

La reine Béatrice, 43 ans, couron-
née il y a tout juste 13 mois, et pour
qui cette expérience est nouvelle,
recevra selon la tradition les prési-
dents des deux Chambres, le vice-
président du Conseil d'Etat. Elle
s'entretiendra également avec le
premier ministre démissionnaire, M.
Andréas van Agt, en sa qualité de
chef du groupe parlementaire chré-

tien-démocrate et avec les chefs des
trois autres principaux groupes par-
lementaires :, socialiste, libéral et
démocratie 66 (néo-libéraux).

La reine poursuivra demain ses
consultations en recevant les repré-
sentants des six autres partis qui ont
obtenu des sièges à la Chambre bas-
se, aux élections législatives de mar-
di. Ces dernières avaient fait perdre
à la coalition sortante (démoctates-
chrétiens et libéraux) la majorité de
deux sièges dont elle avait disposé
durant la dernière législature de
quatre ans.

AVENCHES

Mousqueton : 1. Marc Bosset , Lausanne, roi
du tir , 88 points; 2. Paul Debossens , 88, hors
concours ; 3. J.-P. Revell y, 87, h.c. ; 4. Ernest
Fornerod , 81. lrc distinction; 5. Charles Bos-
set , 79, 2™ dist. ; 6. René Fornallaz , 79, 3""
dist. ; 7. Roland Fornerod , 77 ; 8. Alfred Revel-
ly, 76 ; 9. Alain Bosset, 75 ; 10. Roland Martin ,
71 ; etc.

Fusil d'assaut: 1. Pascal Chuard. roi du tir ,
88 points ; 2. Bertrand Fornerod , 86, h.c; 3.
J.-L. Bornand , 83, h.c. ; 4. Alexandre Doley-
res, 82, lre distinction; 5. P.-A. Chuard , 81,
h.c ; 6. René Chuard , 80, h.c ; 7. Roger
Chuard , 79, h.c. ; 8. Daniel Chuard , 76, 2,nc
dist. ; 9. Marcel-Henri Bosset , 76,3"" dist. ; 10.
Charl y Chuard , 73;' etc.

Résultats du tir
des bourgeois



Attentat déjoué
contre le roi !

La démocratie est harcelée en Espagne

MADRID (REUTER/AFP). - Le mystère qui plane sur I occupation de la
« Banco Central » de Barcelone a pris une nouvelle dimension après la décou-
verte d'un tunnel creusé sous une avenue de la ville où le roi Juan Carlos
devait passer dimanche.

De source officielle, on déclare que le
tunnel , inachevé, partait d'une chambre
louée par le seul assaillant de la banque
oui ait été tué lorsque la police mit fin à
1 occupation.
- La découverte de ce tunnel semble prou-
ver que les extrémistes espagnols sont
prêts à tout, y compris à un attentat con-
tre le souverain, pour empêcher la consoli-
dation du système démocratique.

Peut-être les terroristes ne voulaient-ils
que semer la panique au cours de ce défilé
et pas nécessairement attenter à la vie du
roi. Mais pour l'ensemble des forces politi-
ques espagnoles et le gouvernement lui-
même, il ne fait pas de doute qu'un plan
parfaitement établi existe en Espagne
pour mettre fin à la démocratie, en la
harcelant sans répit.

Après la découverte de ce tunnel, une
chose est sûre : la prise d'otages à Barce-
lone le week-end dernier n'était pas un fait
isolé mais faisait partie d'une série d'at-
tentats contre la démocratie.

QUI EST RESPONSABLE ?

Une question fondamentale se pose, à
laquelle le président du gouvernement,
M. Leopoldo Calvo Sotelo, a avoué de-
vant le Congrès des députés qu 'il était
incapable de répondre : qui est derrière ce
plan ?

L'extrême-droite sans doute, mais qui
sont exactement les personnages qui ti rent
les ficelles ? Là réside la grande inconnue

que I enquête n a pas permis pour I instant
de déterminer.

Comparaissant devant le congrès à la
demande de l'ensemble des partis pour
s'expliquer sur la prise d'otages, M. Calvo
Sotelo a confirme la version policière se-
lon laquelle l'opération de la banque cen-
trale de Barcelone a été organisée et fi-
nancée par un mystérieux Antonio Luis,
qui s'est présente lui- même comme un
homme de l'extrême-droite, au cours de
diverses réunions qui se sont tenues à Per-
pignan.

DE L'ARGENT

Antonio Luis avait promis au chef du
commando de la banque, José Gomez,
cinq millions de pesetas pour lui et chacun
de ses complices en lui assurant qu 'il béné-
ficierait de « solides appuis », que « l'ac-
tion ne pouvait pas échouer » et qu 'en tout
état de cause sa fuite vers l'Argentine était
assurée.

Les assaillants avaient pour instruction
de se livrer à des « exercices de simula-
tion » pour confondre les autorités et l'opi-
nion publique en faisant croire notamment
qu 'ils appartenaient à un corps militaire.
Le but : discréditer l'armée et la garde
civile aux yeux de la population et provo-
quer une réaction de leur part.

En réponse à M. Calvo Sotelo, le secré-
taire général du parti socialiste ouvrier
(PSOE), M. Felipe Gonzalez, a affirmé
devant le congrès qu'il existe « une conspi-

ration des ennemis de la liberté qui préten-
dent mettre fin à la démocratie » et a
exigé du gouvernement la poursuite impla-
cable des « liberticides ».

C'est de cette chambre louée que par-
tait le tunnel. (Téléphoto AP)

Ce cinéaste suisse du « mal de vivre »
CANNES (AFP). - Couronné e Can-

nes p our son f ilm «Les années lumière»,
Alain Tanner est un cinéaste du «mal de
vivre» dont toute l 'œuvre parle de la
diff iculté de vivre des marginaux dans
une société bloquée.

Il f ait partie, avec notamment Claude
Goretta et Michel Soutier, du groupe des
réalisateurs de télévision qui ont donné
vie au cinéma suisse.

Né en 1927 à Genève d'une mère d'a-
bord comédienne et d 'un père j ournaliste
«autoritaire et un peu anarchiste». Tan-
ner tourne rapidement le dos à ses études
économiques p our se consacrer au ciné-
ma — il f onde le Ciné-club universitaire
de Genève en 1951 — et... à la naviga-
tion.

U bourlingue quelque temps autour de
l 'Af rique avant de revenir brièvement en
Suisse où il s 'essaye à l 'écriture. C'est en
Angleterre, où il travaille pendant deux
ans au «British f i l m  institute». qu 'il
tourne avec Goretta en 1957 son premier
court métrage «Nice time».qui obtien-
dra un prix au f estival de Venise.

Il revient en Suisse en 1957, où il réali-
se p lusieurs moyens et longs métrages,
ainsi que de nombreux reportages pour
la télévision suisse romande.

En 1969. il tourne «Charles mort ou
vif », mais c 'est «La salamandre» (1971)
qui le f era connaître dans le monde en-
tier. Se succèdent ensuite «Le retour
d 'Af rique» (1973), «Le milieu du mon-

de» (1974) . «Jonas» (1976) et «MessL
dor» (1978). ^'

D 'UN ROMAN... GENEVOIS

Le f i l m  «Les années lumière» tourné
en Irlande est tiré du roman du Genevois
Daniel Odiex. Il raconte l'initiation d'unjeune homme par un vieil utopiste vj'vao.en ermite.

Cette œuvte marque une évolution del'œuvre de Tanner: délaissant les pers on-
nages qui se «cherchent» dans une lon-
gue errance, il y montre deux hommes
qui. scmble-t-il, ont trouvé leur vérité.

Rappelons qu 'en 1973. Claude Goret-
ta avait obtenu le p lus modeste «Prix _ _
jury» pour « L 'imitation ».

VARSOVIE, (AP). - Le cardinal Ste-
fan Wyszynski, archevêque de Varsovie et
primat de Pologne depuis plus de 30 ans,
qui était le « père spirituel » de Jean-Paul
11, est mort le jour de l'Ascension, à Var-
sovie.

Le cardinal , âgé de 79 ans, était souf-
frant depuis six semaines environ. Il était
atteint, dit-on, d'une « maladie du tube
digestif ».

« Le cardinal Stefan Wyszynski, primat
de Pologne et archevêque de Varsovie et
de Gniezno, est décédé à 4 h 30 jeudi ma-
tin , à sa résidence, le jour de la fête de
l'Ascension de Notre Seigneur », déclare
un communiqué, dont lecture a été donnée
à la télévision de Varsovie.

Le communiqué ajoute que les diri-
geants de la conférence épiscopale se sont
réunis pour décider de la date et du lieu
des obsèques qui se dérouleront dimanche
après-midi.

Le cardinal Wyszynski, devenu primat
en 1948, était le numéro un de 1 Eglise

catholique polonaise, dont 80 à 90 % des
36 millions de Polonais se réclament.

TRISTE JOUR DE PÂQUES

Son état avait été déclaré « critique »,
lundi soir par l'agence polonaise. Depuis
plus de deux mois, il ne sortait plus et,
fiour la première fois depuis sa détention à
'époque stalinienne, au début des années
1950, il n'avait pas pu participer à la
célébration de la tête de Pâques.

Au Vatican, on déclare que le pape
Jean-Paul II, convalescent, a été immé-
diatement informé de la mort du cardinal.

Le décès du prélat réduit les effectifs du
Sacré-Collège à 125 membres, dont 113
ont moins de 80 ans et pourraient, de ce
fait, participer à un conclave.

« La mort du primat de Pologne, le
cardinal Stefan Wyszynski, a endeuillé
des millions de croyants en Pologne », a
déclaré l'agence polonaise.

Elle a plongé dans la douleur et la peine
toute la société polonaise.

« Le duc de l'Eglise, dont les 33 ans de
primauté ont été associés à une période

d'importance singulière pour l'Eglise ca-
tholique en Pologne, est parti ».

« La maladie incurable a mis un terme i
sa vie, alors qu'il allait célébrer ses 80
ans».

L'agence ajoute que le cardinal Wys-
zynsky a été « le grand patriote polonais
dont le phare était la suprême sagesse, un
homme particulièrement sensible aux be-
soins de la société, qui parlait de la néces-
sité d'une coopération avec l'Etat, au nom
de l'unité patriotique de la nation et de soi
bien-être spirituel et matériel ».

Aussitôt la nouvelle du décès connue,
des personnalités religieuses se sont ren-
dues à l'archevêché, pour s'incliner devant
la dépouille mortelle du cardinal , placée
dans un cercueil de plomb, sur lequel avait
été déposé son chapeau.

L'agence PAP a publié un communiqué
signé de cinq médecins- annonçant que le
cardinal est mort à 4 h 40 - et non 4 h 30
comme précédemment rapporté.

Le communiqué ajoute que le décès i
été provoqué par « un processus tumoral
diffus dans la cavité abdominale, d'un ca-
ractère extrêmement malin et rapide ».

Le cardinal Wyszynski est mort.
Le combat qui durait depuis 1948
vient de s'achever. Mais d'autres
prélats, d'autres chrétiens bien sûr,
prendront le relais de la vérité et de
la liberté. Ce n'est pas seulement
un prince de l'Eglise catholique ro-
maine qui vient de mourir. Lui aus-
si était un combattant, un lutteur. Il
fut le personnage historique oui,
depuis 33 ans, même dans ia cellu-
le de sa prison, ne cessa jamais un
jour de lutter contre le marxisme,
sa barbarie et ses impostures.

Tout cela commença quand le
communiste Bierut, gouvernant la
Pologne au nom du Kremlin, fusti-
gea le clergé, uniquement compo-
sé, selon lui, « de bandes criminel-
les ». C'était le temps où le gouver-
nement de Varsovie arrêtait les prê-
tres, fermait les églises, car, pour
les staliniens au pouvoir, l'Eglise
de Pologne était « la seule barrière
importante contre l'avance du
communisme ». C'était en 1949, et,
déjà, le cardinal était à son cré-
neau. En avril de cette année-là,
dans un sermon prononcé à Varso-
vie, le prélat aujourd'hui disparu,
s'était écrié, face au pouvoir com-
muniste : « De nouveau, nous
avons en Pologne des camps de
concentration et les prisons se
multiplient ». Et le cardinal devait
ajouter : « les pierres des églises
endommagées servent à construire
des pénitenciers qui renferment
d'autres prêtres ».

Les gouvernements purent se
succéder dans leur apparence de
pouvoir, sous la férule du Kremlin.
Jamais, Mgr Wyszynski ne quitta
son poste de combat et toujours il
résista. Même quand, en 1950, le
PC accusa l'Eglise de Pologne d'a-
voir violé la constitution parce qu'à
l'appel du cardinal, les religieux po-
lonais refusèrent de signer l'appel
de Stockholm, cet appel à la paix
soviétique imaginé par le Kremlin.
Alors, les biens de l'Eglise furent
saisis. Alors des prêtres furent em-
prisonnés et d'autres églises détrui-
tes. Le comité central du PC put
même décider que quiconque
« obligeait un Polonais à prendre
part à une activité religieuse » se-
rait puni de prison. C'était vouloir
interdire aux enfants polonais de
suivre des leçons de catéchisme.
Mgr Wyszynski ne refusa pas le
combat. Un certain 14 avril 1953,
le cardinal écrivit au gouvernement
polonais une lettre-réquisitoire où
l'on pouvait lire : « Face à Dieu et à
tous, nous déclarons que votre
haine radicale a la volonté de dé-
truire l'Eglise ». Et le prélat ajoutait
encore qu'il dénonçait « l'intoléra-
ble tentative communiste ». Que
pouvait répondre le PC? Il empri-
sonna le cardinal, puis le relégua
dans un couvent. Et, pendant trois
ans, Mgr Wyszynski, fut contraint
au silence.

Pendant ce temps aussi, 400 sé-
minaristes et 2000 catholiques fu-
rent emprisonnés. Et puis, le com-
bat se poursuivit sans relâche, sans
trêve avec le même courage. Si,
depuis, le pouvoir a reculé, si les
ouvriers polonais réunis dans Soli-
darité ont pu dans leur amour de la
Pologne et dans leur foi, faire recu-
ler le pouvoir, c'est parce que là-
bas, et pendant des années, sans
peur et sans reproche, le cardinal
Wyszynski a pu, avec résolution,
creuser le bon sillon. C'est un pa-
triote qui vient de mourir. Et c est
pourquoi toute la Pologne profon-
de et tout le monde chrétien sans
distinction de confessions lui ren-
dront hommage. Sans aucun dou-
te, il lui était dû. L. ORANGER

Un combattant
« Mission impossible » pour Arnaldo Forlani ?

ROME (AFP) . - La tâche de M.
Arnaldo Forlani , président du Conseil
démissionnaire, qui a accepté hier de
se succéder à lui-même et de former un
nouveau gouvernement, s'annonce dif-
ficile , estiment les observateurs.

M. Forlani a souligné qu'il entendait
mener ses consultations « sans perdre
de temps». Il a reçu dès hier les prési-
dents du Sénat et de la Chambre des
députés.

Bien que le président du Conseil
pressenti n'ait pas dévoilé ses inten-
tions, on pense généralement qu 'il ten-
tera de reconduire l'ancienne coalition
gouvernementale (démocratie-chré-
tienne, parti socialiste, parti social-dé-
mocrate, parti républicain) éventuelle-
ment élargie au parti libéral , suivant
en cela les souhaits exprimés par la
direction de la démocratie chrétienne
dont il est issu.

LE PARTI SOCIALISTE

Mais la grande inconnue et le nœud
du problème que doit résoudre
M. Forlani reste le comportement du
parti socialiste qui fut à l'origine de la
crise de gouvernement et sans lequel
aucune coalition n'apparaît viable, le
parti communiste ayant exclu toute
partici pation à un cabinet présidé par
un démocrate-chrétien.

M. Bettino Craxi , secrétaire général
du parti socialiste, s'est jusqu'ici mon-
tré étonnamment peu prolixe, se bor-
nant à indiquer que son parti ne sou-

tiendrait le gouvernement que si se
déterminaient des «conditions nouvel-
les», sans préciser lesquelles.

De source proche du PSI, on estime
cependant que M. Craxi demandera à
M. Forlani de s'engager fermement à
promouvoir la réforme des institutions
réclamée par les socialistes et tentera
d'obtenir un plus grand nombre de
portefeuilles ministériels, notamment
celui de l'intérieur. Sur ce dernier
point , il est peu probable que la démo-
cratie-chrétienne cède, estiment les ob-
servateurs, compte tenu des prochai-
nes élections administratives partielles
prévues pour juin prochain , et qui con-
cerneront près d'un quart de l'électora l
italien.

D'autre part , estime-t-on, le parti
socialiste peut difficilement se présen-
ter à ses électeurs en acceptant de par-
ticiper à nouveau à un gouvernement

dont il a lui-même provoqué la chute,
sous peine de paraître incohérent et
peu crédible.

Dès hier matin , certains observa-
teurs politiques italiens parlaient de
«mission impossible».

Si M. Forlani échoue dans sa tenta-
tive de former un nouveau gouverne-
ment , l'hypothèse du recours aux élec-
tions anticipées se posera alors avec
plus d'acuité, même si le président de
la République a déclaré à plusieurs
reprises qu'il ferait tout pour éviter
d'en arriver là.

Cette hypothèse ne serait d'ailleurs
pas pour déplaire au PSI, dont l'objec-
tif déclaré est de revendiquer la prési-
dence du Conseil , mais qui a besoin
pour cela de consolider son «assiette »
électorale, qui n'était que de 12% aux
dernières élections régionales de 1980.

Tâche difficile pour M. Forlani, à gauche. (Téléphoto AP)

Les neuf extrémistes de droite qui ont pris, samedi dernier à Barcelone, au moins
200 personnes en otage. (Télèphoto AP)

Sondage révélateur
PARIS (A TS/A FP) .- Une étude du service informatique de /Assemblée

nationale française prévoit l'élection de 270 députés de gauche lors des prochai-
nes élections législatives alors que la majorité absolue est de 246 voix.

« Le Monde » daté du 27 mai, qui publie ce document réalisé à partir des
résultats des dernières élections, précise que le parti socialiste détiendrait 209
sièges au lieu de 117 dans l'assemblée sortante et que le parti communiste n 'en
obtiendrait que 60 au lieu de 86.

Les auteurs de ce document indiquent que la majorité parlementaire sortante
perdrait 64 sièges (36 RPR, 27 UDF et un non-inscrit) au profit du PS ou des
radicaux de gauche.

Le groupe communiste perdrait pour sa part 30 membres au profit du PS, mais
prendrait deux sièges au RPR et un à l'UDF.

Belfast (AFP). - Le premier ministre
britannique , M"' Margaret Thatcher, a
lancé une virulente attaque contre TIRA
provisoire, hier, lors d'un discours pronon-
cé à Belfast au château de Stormont, siège
du secrétariat d'Etat à l'Irlande du Nord.

M"" Thatcher, qui s'adressait aux per-

sonnalités locales, a estimé que les mem-
bres de TIRA « confrontés à l'échec et au
discrédit de leur cause, ont décidé au cours
des derniers mois de jouer ce qui risque
bien d'être leur dernière carte ». « Ils ont
décidé de retourner la violence contre eux-
mêmes par des grèves de la faim jusqu'à ia

mort dans les prisons de Maze », a-t-elle
ajouté.

A ce sujet, il faut savoir que Brendon
McLaughin a mis un terme à sa grève de
la faim commencée le 14 mai. Il a accepté
de se laisser soigner.

Selon le premier ministre britannique,
l'IRA « veut jouer sur l'émotion la plus
primaire : la pitié, afin de tendre la situa-
tion et d'alimenter la haine et l'amertu-
me ». « En agissant ainsi, l'IRA provisoire
soumet la communauté catholique à la
torture », a-t-elle dit.

M"e Thatcher a réaffirmé la fermeté de
son gouvernement en ce qui concerne la
situation des prisonniers républicains en
Ulster. « Le gouvernement n'envisage au-
cunement de légitimer ia cause (de ces
prisonniers) (...) et il faut bien savoir que
cette cause est l'instauration d'une dicta-
ture par la peur en Irlande du Nord et
dans la République d'Irlande.

Josette Bauer
Josette Bauer et Lambert ont accep-

té par la suite de témoigner pour le
gouvernement américain à la condi-
tion que leurs peines ne dépassent pas
sept ans et qu ils soient libérés après
une période de trois ans.

Jean-Robert Mori a été arrêté à Pa-
ris, ju gé à Miami et condamné à 20 ans
de prison grâce aux témoignages de
Josette Bauer et de Will y Lambert.

« Le gouvernement américain a pro-
mis de ne pas me renvoyer en Suisse si
j 'acceptais de les aider à inculper
Mori », a déclaré il y a quelques mois
Josette Bauer dans la prison de Dade,
à Miami.

«J'ai peur de Mori ou d'un de ses
associés. Il a j uré de se venger, à cause
de mon témoignage et d'autres raisons

personnelles dont je ne tiens pas a
parler», a-t-elle ajouté alors.

Deux ans après avoir été condamnée
pour trafic de drogue , Josette Bauer
s'est évadée de la prison fédérale en
Virginie où elle était incarcérée. Elle a
été arrêtée une nouvelle fois à Albu-
querque, au Nouveau-Mexique, et elle
a passé 18 mois en prison. C'est alors
que le gouvernement suisse a demandé
son extradition.

Le 18 novembre 1980, Josette Bauer
s'est adressée à la police fédérale. Le
juge Davis a ordonné sa libération un
mois plus tard , mais le gouvernement
suisse a fait pression pour qu 'elle soit
de nouveau incarcérée. Elle est restée
dans la prison de Miami jusqu 'à mer-
credi soir.

RENNES (AFP). - Le nouveau gouvernement français a déci-
dé hier d'abandonner le projet de construction d'une centrale
nucléaire à Plogoff , en Bretagne, qui était depuis des mois l'objet
d'une opposition déterminée de la part du mouvement écologique
et des habitants de la région.

L'annonce en a été faite par le nouveau « ministre de la mer »,
M. Louis le Pensée, qui est en même temps un élu de la région.

Cette décision est conforme à ce que le président François
Mitterrand avait défendu tout au long de sa campagne électorale
au sujet du programme électronucléaire français, l'un des plus
développés du monde.

M. Mitterrand avait indiqué que son gouvernement termine-
rait les centrales déj à en construction mais ne mettrait pas en
œuvre les centrales a l'état de projet.

Il avait souhaité qu'un référendum permette de donner aux
Français leur avis sur le nucléaire civil et s'était prononcé pour le
développement des énergies traditionnelles, comme le charbon,
ou nouvelles, comme l'énergie solaire.

La décision du gouvernement du président précédent,
M. Valéry Giscard d'Estaing, d'implanter une centrale à Plogoff
avait suscité de violentes manifestations de la part des habitants,
qui à plusieurs reprises s'étaient heurtés aux forces de l'ordre.

Deux morts a Londonderry
LONDONDERRY (NORD-QUEST
DE L'ULSTER), (AFP). - Deux per-
sonnes ont été tuées et une troisième
grièvement blessée par balles hier en dé-
but d'après-mid i à Londonderry, a indi-
qué la police nord-irlandaise.

La police s'est refusée à donner toute
précision quant à l'identité des victimes.
Cependant , de bonne source, on a indi-

qué qu'elles ne seraient pas membres des
forces de sécurité.

Selon des renseignements recueillis sur
place, plusieurs personnes auraient tenté
de s'emparer d'une voiture , qui en fait
était un véhicule banalisé de l'armée avec
des soldats à son bord . De même source,
on a précisé que les coups de feu auraient
été tirés de la voiture.

CITÉ DU VATICAN (AFP). - Le
pape doit continuer à être maintenu
en observation en milieu hospitalier,
indique le bulletin de santé diffusé
hier matin par les médecins qui ont
opéré le Saint-Père après l'attentat
du 13 mai.

Le bulletin relève que l'état général
de Jean-Paul II s'améliore de maniè-
re « progressive bien que lente ».
« De légers signes de fatigue ont été
relevés au moment de la reprise de
son activité », précise-t-il.

De plus, l'index gauche de Jean-
Paul Il pourrait rester rigide à jamais ,
a déclaré un de ses médecins trai-
tants.


