
Pendant des heures, au cours de la nuit de dimanche à lundi, et une bonne partie de la matinée d'hier, il a neigé à La
Vue-des-Alpes rendant la circulation particulièrement difficile et prenant au piège de nombreux véhicules.
(Lire nos informations en page 7.) (Avipress Treuthardt)

L'HIVER EN MAI
À LA VUE...

Le silence de Chirac
rwyii'Hyw Biaiaia-

Chirac va-t-il sortir de son silence?
Va-t-il , avant vendredi minuit, répon-
dre aux appels qui, tous les jours
désormais, lui sont lancés par
Giscard ? Et puis, le RPR, officiellement
cett e fois, demandera-t-il dans les
toutes prochaines heures aux gaullis-
tes de rallier la bannière giscardienne?
C'est la grande et même l'angoissante
question. Le sort de l'élection prési-
dentielle en dépend.

Certes, Chirac s'est engagé à titre
personnel à voter pour le président
sortant. Ce n'est pas assez. Ce n'est
plus suffisant. Alors que les jours pas-
sent , Giscard demande maintenant
officiellement à Chirac de l'aider, de le
rencontrer. Pour conclure une nouvel-
le alliance. Pour que le septennat
nouveau soit, plus que l'autre, celui
des thèses gaullistes. Pour que le RPR,
sous Giscard, se réinstalle quand
même au pouvoir. C'est que Chirac est
devenu l'homme indispensable. Il
n'est plus seulement l'allié, mais le
renfort sans lequel un revers ne peut
être exclu.

Pour l'instant, Chirac se fait attendre.
Est-ce par tactique afin que le système
giscardien soit vraiment à sa merci ?
Ou bien le silence est-il politique, et par
conséquent définitif? En somme le
Chirac de ce début de mai, est-il resté
celui qui disait encore le 11 avril à ses
partisans que, du côté giscardien,
c'était «l'illusion de la continuité qui
précip iterait la régression de notre
industrie, l'aggravation du chômage,
l'affaiblissement de la France»?

La direction des études politiques de
la SOFRES qui est en France un des
deux plus grands instituts de sondage
et n'a travaillé, au cours de la campa-
gne, qu'avec des journaux favorables
à Giscard, vient de publier une étude
qui aide peut-être à comprendre cer-
taines attitudes. Il en ressort que 67 %
des électeurs chiraquiens souhaitent
un changement politique profond.
Mais , c'est dans les analyses suivantes
que se trouvent et se retrouvent tous
les sentiments d'inquiétude. Selon la
SOFRES, 27 % des électeurs de Chirac
sont pour une transformation de la
société, 47 % ont une bonne opinion
du parti socialiste, 56 % jugent négatif
le bilan du septennat. Et puis aussi et
puis surtout, toujours selon la même
étude, 21 % des électeurs chiraquiens
souhaiteraient une alliance socia-
liste-RPR et 26 % LE SUCCÈS DE MIT-
TERRAND. Alors, est-on à la veille de
l'éclatement de l'électorat majoritaire?
Dans certaines consciences est-ce déjà
un fait accomp li? Tout cela est-il vrai ,
tout cela est-il faux? Réponse diman-
che.

D'ici là, et au-delà des impressions,
le moindre geste, l'attitude la plus
nuancée, le discours le plus attendu, le
sursaut inespéré mais vainqueur
peuvent encore, au cours de cette
semaine, changer bien des choses.
Mais ce qui intrigue aussi c'est la diffé-
rence des styles. Giscard, le fait déjà
noté n'a été qu'en s'amplifiant , va
d'une réunion à l'autre, de rassem-
blements en déclarations. Cette
semaine Giscard sera tous les jours en
campagne. Mitterrand, tactique ou
ruse d'acteur , se conduit espérons-le à
tort - comme si déjà le résultat ne
pouvait que lui être favorable.

C'est pourquoi le duel télévisé
Giscard-Mitterrand qui aura lieu ce
soir arrive à son heure. Mitterrand n'a
pas osé le refuser. Et Giscard qui, au
cours du même débat , il y a 7 ans, avait
déclaré au candidat socialiste que
celui-ci n'avait pas «le monopole du
cœur» aura l'occasion de faire , souhai-
tons-le , devant la TV française , la
démonstration décisive. . rf,. N
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MADRID (REUTER-AFP) . - Deux

attentats se sont produits presque simul-
tanément lundi en Espagne: le général
Andres Gonzales Suso, ancien porte-
parole du ministère de la défense, a été
tué par des inconnus dans le centre de
Madrid , tandis que deux gardes civils
étaient abattus à Barcelone.

L'attentat perpétré lundi à Madrid
contre un général et son escorte et à Bar-
celone contre deux gardes civils dont un
sergent, sont l'oeuvre des groupes révolu-
tionnaires antifascistes du premier octo-
bre (GRAPO), annonce le ministère de
l'intérieur.

Le général Suso a été tué alors qu 'il se
rendait en voiture à son bureau. Les
tueurs ont également abattu un policier
qui tentait de les arrêter. L'un des assail-
lants a été blessé et arrêté, le second s'est
enfui. Trois autres personnes ont été bles-
sées.

Les auteurs de l'assassinat des deux
gardes civils à Barcelone ont pu s'enfuir.
Les deux policiers étaient en terme civile.
Les assassins des deux gardes civils sont

Après l'assassinat des deux gardes civils à Barcelone.
(Téléphoto AP)
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des délinquants de droit commun, a
annoncé le ministère de l'intérieur. Les
deux gardes civils, dont un sergent, ont
été mitraillés par deux individus qui
venaient de dévaliser une banque.

Ces deux attentats portent à 22 le nom-
bre de personnes tuées par la violence
politique depuis le début de l'année en
Espagne. Le général Suso est le cinquième
officier espagnol assassiné depuis la tenta-
tive manquée de coup d'état militaire le
23 février dernier/ ,

Centenaire de l'Institut
suisse de météorologie

PAYERNE (ATS). - A l' occasion d'une cérémonie
tenue lundi à la station aérologique de Payerne , en
présence de la presse de tout le pays et de nombreux invi-
tés , le conseiller fédéral Hans Hurlimann , chef du dépar-
tement de l'intérieur , a dit les mérites et les progrès
accomp lis par l'institut suisse de météorologie (ISM)
durant ses cent années d'existence. L'institut a été créé le
1er mai 1881. Aujourd'hui , la Suisse possède la plus riche
collection de données météorologiques de toute la région
des Alpes.

La commissiorf fédérale de météorologie crai gnait , à
l'époqu e, que la diffusion de fausses nouvelles ne nuise
au bon renom de l'institut. Aujourd'hui , un taux de 83 %

Soleil, pluie, nuage : c'est le printemps
1981...

de prévisions justes confirme le bon travail fourni. Le:
cinq bulletins météorolog iques journaliers représentent
l'activité la plus connue de l'ISM. Cependant , son travail
englobe de nombreux travaux de recherche dans le;
domaines de la physique de l'atmosphère, de la météoro-
logie app liquée , de la climatologie , de l'environnement
et de la protection contre la radioactivité.

D'autre part , un service étendu de renseignements et
conseils pour le tourisme , le sport et les manifestations de
plein air , ainsi que pour le trafic aérien , civil et militaire ,
les pilotes de planeurs et d'aéronefs , les écoles, le com-
merce, la médecine, l'artisanat, l'agriculture, la construc-
tion et l'économie énergéti que , est à la disposition du
public. On y répond chaque année à 150.000 demandes
de renseignements , comprenant également des prises de
position à l'intention des autorités judiciaires et des assu-
rances. Le nombre de renseignements a quadruplé entre
1970 et 1980. Grâce à l'introduction en 1974 de l'auto-
matisation des réseaux de données météorologiques, le
haut niveau des prestations a pu être maintenu. Des
services météo se trouvent aujourd'hui à Genève ,
Locarno-Monti , Payerne , Kloten et Zurich.

Le conseiller fédéral Hurlimann a fait l'éloge de l'ISM
et des services météorologiques suisses. Ceux-ci ont
travaillé en vue d'acquérir une position de pointe sur le
plan mondial. Le chef du département fédéral de l'inté-
rieur considère cette journée du centenaire comme un
point de synthèse entr e le progrès technique dans le
domaine des prévisions et des installations modernes et
le besoin ancestral de l'homme de sonder l'avenir.

Moins d'égards pour les victimes*
L'agitation et l'agression juvéniles à Zurich, à Bâle et ailleurs,

pour ne parler que de la Suisse, se poursuivront-elles jusqu'au
point de non-retour? C'est-à-dire jusqu 'à des destructions beau-
coup plus étendues encore, jusqu 'à des bilans de combats san-
glants, avec blessés graves, et morts peut-être, des deux côtés?

A jouer avec le feu, comme le font les meneurs et les casseurs
parmi les jeunes mécontents, on risquera fort à la longue de se
brûler irrémédiablement. L'une des difficultés majeures à surmon-
ter, si l'on veut éviter le pire, réside dans le fait que la discussion
avec les agitateurs est impossible. Non seulement ils ne la recher-
chent ni ne l'acceptent, mais encore ils proclament bruyammenl
qu'ils rejettent tout dialogue: avec les autorités établies, avec les
partis, avec quiconque aurait la velléité de leur proposer de sortit
de l'impasse.

Ce que veulent en réalité les casseurs , c'est la rupture, et le
désordre permanent. Leur but : l'insécurité de tous les instants.
Pour ébranler la société ambiante sur ses fondations ? Certes ; mais
cela ne suffirait pas à leur ambition. Quant à mettre autre chose à sa
place, ils pensent plutôt au néant.

Leur objectif, c'est aussi l'instauration d'un autre type de socié-
té, où régnent non point la liberté, mais la licence, l'oisiveté, la
drogue, la violence. Une société d'où seraient absents toutes les
lois, les conventions, la tolérance et la paix sociale.

Trop souvent la justice, et les milieux politiques qui, par déma-
gogie, brillent par la mansuétude à l'égard des casseurs, se
comportent comme s'il convenait de s'excuser auprès des agita-
teurs. Au lieu de parler de leurs victimes, ou de demander répara-
tion du dommage causé, on trouve mille raisons pour disculper les
agresseurs.

: Dans ces conditions, quelles prévisions peut-on faire, si toute- |
j fois il est permis de hasarder un pronostic? L'exploration de 1
| l'avenir n'incite pas à l'optimisme, c'est le moins qu'on puisse dire. |
j (A suivre). R.A. §

Demain: NI DE GAUCHE, NI DE DROITE. |

Voir FAN-L'EXPRESS du 4 mai. §
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ï ZURICH (ATS). -La police zuricoise et les responsables de la Télé- j
vision suisse alémanique se demandaient encore lundi qui avait bien
pu perturber dimanche soir l'édition principale du Téléjournal. Les
auteurs de l'opération ont quitté le studio de Zurich sans laisser de ;
traces, et les indications données par un témoin sur la voiture qu 'ils ont
utilisée se sont révélées trop vagues pour aboutir à une piste. i

Rappelons que six hommes s'étaient introduits dimanche soir dans
: le studio et avaient réclamé «la liberté et le soleil pour Bellini ».

Giorgio Bellini est incarcéré en Allemagne, attendant d'être extradé
en Italie où il est poursuivi pour activités terrosistes. i

ON NE SAIT RIEN
On ne sait toujours pas à Zurich comment les six hommes ont pu -i

pénétrer dans le studio et se placer devant les caméras. Il faut dire qu 'il
existe de nombreux accès à ce studio situé au troisième étage, mais qui )
devait être fermé à clé. On ignore combien de clés étaient en circula- i
tion et si des clés ont été volées. En tout cas, les responsables de la TV
alémani que devront revoir leur système de sécurité.

I — I

j L'affaire de la TV alémanique: S
bien des points sont à éclaircir

HliiM i.il ¦ i I IIIIII III  m i l » -  

M. Jean-Pierre Authier succède
à M. Cavadini à l'exécutif de la ville

(Page 3)

Giscard

PARIS (AP). - L'événement que 36 millions
de téléspectateurs attendent aura lieu ce
soir à 20 h 20 sur les trois chaînes de la télé-
vision française dans le cadre de la campa-
gne officielle sur les ondes qui s'est ouverte
lundi.

Débat
entre 20 h 20 et 22 h 10

La commission nationale de
contrôle a ainsi entériné l'accord
intervenu, après de laborieuses péri-
péties, entre les deux candidats.

Ce fut en quelque sorte une partie
de «bras de fer» qui s'est achevée
sans vainqueurs ni vaincus, pour le
plus grand bien du débat démocrati-
que.

Mais l'affaire ne fut pas facile. A
plusieurs reprises, on la crut perdue.
En fait , la lettre du président sortant
à M. Mitterrand, plaçant en quelque
sorte le candidat socialiste au pied du
mur et en face de ses responsabilités,
devait à la fin de la semaine dernière,
dégeler la situation.

M. Giscard d'Estaing, « dès lors
que la seule condition qu 'il posait à
l'organisation d'un face-à-face,
c'est-à-dire le dialogue direct entre
les candidats dans un temps égal de
parole», était acceptée, a souscrit à
toutes les exigences de M. Mitter-
rand.

En particulier, a déclaré lundi
après-midi M. Lecat, deux des
quatre journalistes présentés par
M. Robert Badinter, mandataire du
candidat du PS à la commission de
contrôle, ont été retenus, «dans
l'ordre alphabétique»: M. Jean
Boissonnat directeur de l'Expansion,
chroniqueur à Europe 1 et
M™" Michèle Cotta, rédactrice en
chef de Radio-Luxembourg.

« Nous les considérons comme des
journalistes indépendants », a dit
M. Lecat, et comme de « bons anima-

MITTERRAND

leurs du débat, a même de faire
respecter le temps de parole».

Ceci étant, le porte-parole de
M. Giscard d'Estaing avait mis en
garde : « toute disposition reconven-
tionnelle de M. Mitterrand- serait le
signe d'un esprit de chicane bas-
normand du XVIF siècle. Elle aurait
pour conséquence d'empêcher
l'instauration du débat. Les modali-
tés du débat ont finalement été mises
au point par les deux mandataires au
cours d'une réunion de plus de deux
heures lundi après-midi.

Le débat durera cent-dix minutes
avec des séquences de 30 à 40 minu-
tes. Les deux journalistes poseront
toutes les questions qu'ils voudront.
A la demande de M. Mitterrand, une
quinzaine d'invités, de part et d'autre,
assisteront à l'émission, ainsi que les
membres de la commission de
contrôle.

Le temps d'antenne sera naturel-
lement décompté sur les trois heures
de la campagne officielle et les grilles
qui avaient déjà été établies seront
modifiées en conséquence par la
commission de contrôle.

Cependant dans son éditorial,
«une nouvelle donnée», publié
dans «L'humanité» de lundi,
M. Roland Leroy indique que la prise
de position du comité central du parti
communiste, approuvée partout sans
réserve par les comités fédéraux et
des centaines d'assemblées de mili-
tants, «ouvre la possibilité de l'élec-
tion de F. Mitterrand ».

(Lire la suite en page 23)
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D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 11

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

et
fille de cuisine

Tél. 25 66 44. 11305-76

ÉCOLE DE
FOOTBALL

Mercredi 6 mal
Le stade de la Maladière

étant occupé, l'école de football
est déplacée
au Chanet. H488-76

Musée d'ethnographie

Au cœur du Bhoutan
conférence avec dias

par M"" Marceline de Montmollin
ce soir, 20 h 15. 12700-76
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[f=rl &ALLE DE LA CITÉ
|r"| Ce soir à 20 h 30

AMOUR HANDICAPÉ
film d<e Marlies Graf

10487-76

Notre poissonnier
propose...

Brochet action
100 g I.25 I

Filets de dorsch
Action action 1OO g -.70 j
spéciale ff-'mets de sole
fj l̂̂ l 10°g I-60

SfJSîJI Super-Centre

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

Michèle et Hugues
LEMRICH-SCHICK ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yoann
le 2 mai 1981

Maternité Rousette 4
Pourtalès 2016 Cortaillod

12762-77

Mireille et ses parents
Monise et Jean-François RIEDO-
BACUZZI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Fabrice-Pierre
né le 3 mai 1981

Maternité Sentier 12
Pourtalès 2013 Colombier

12708-77

Jacques- Olivier
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Simon
le 3 mai 1981

Raymond et Catherine
MA TTHEY-SANDOZ

Maternité de la Béroche Cour 11
2024 Saint-Aubin 2023 Gorgier

12717-77

m AU,c0r
L A pour bébé ?

C. Matthey, avenue de la Gare 1 g
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 2
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En raison du décès de

Monsieur Elie Gueissaz
administrateur délégué et directeur de la Société

LA MANIFESTATION D'INAUGURATION
PRÉVUE LE MERCREDI 6 MA11981

EST ANNULÉE
Métaux Précieux Mêtalor SA . ...La Direction

11450-80
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Le Conseil d'administration et la Direction de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industri e ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
administrateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. n470-78

Le comité du Ski-club de Neuchâtel a la
grande tristesse de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 12725-78

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Elle GUEISSAZ
ancien président de la société , survenu le
3 mai 1981. 10166-78

Monsieur et Madame Alfred
Sbeghen-Henning et leur fils Marc, à
Genève;

Madame Alice Sbeghen , à Genève;
Madame Otto Butzer , à Horn ;
Monsieur et Madame Edmond Le Gall

et leurs enfants , à Paris;
Madame Marguerite Jelmi , à Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SBEGHEN
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 86m<: année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1981.
(Rue de la Dime 72).

J'ai attendu patiemment l'Eternel ,
et II s'est penché vers moi , et II a enten-
du mon cri.

Ps. 40:1.

L'incinération aura lieu mercredi
6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11490-78

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page il

POMPES FUNÈBRES

Fliihmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger 5
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La Direction et le personnel des Fabri-
ques de Fontainemelon SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri DROZ
leur fidèle et dévoué collaborateur durant
de nombreuses années. 10373-78

Maintenant l'Eternel mon Dieu m 'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

Les descendants de feu Jules Droz-
Robert ,

ainsi que les familles , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri DROZ
leur cher frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui dans sa 78mc année après
une maladie supportée avec courage.

2052 Fontainemelon , le 4 mai 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds , mercredi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière.

Adresse de la famille: Madame Lucie
Montandon-Droz , Combe-Grieurin 47,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10369-78

La famille , les parents , amis et connais-
sances de

Monsieur

Edmond DUVANEL
dit «Dudu »

ont le chagrin de faire part de son décès ,
survenu le 2 mai 1981, à l'â ge de 68 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
mercredi 6 mai.

Culte au Centre funéraire de Montoie ,
chapelle A, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire
de Montoie , Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11496-78

Les prêtres de la Paroisse catholique de Neuchâtel, le Groupe d'administration et
les catéchistes de la Communauté Notre-Dame ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
époux de Madame Marie-Anne GUEISSAZ, collaboratrice appréciée de nos groupe-
ments. 11491-78

La Noble Compagnie des Mousquetaires a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès du

Compagnon Elie GUEISSAZ
Elle gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 12257-73

L'Association suisse des marchands d'or, d'argent et de platine a le pénible devoir
de faire part du décès subit de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
son président.

Ardent travailleur , homme d'action et de grande clairvoyance, il sut , tout au long
de son activité de président , défendre les intérêts de l'association auprès des autorités,
des organisations professionnelles et économiques nationales et internationales.

Les membres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le mardi 5 mai à 15 heures, à la Collégiale de Neuchâtel.
12471-78

La Société des Anciens Etudiens de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire part
aux membres de la société du décès
survenu à Neuchâtel , le 3 mai 1981, de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
président et animateur de la société dont
les membres garderont un souvenir ému
et reconnaissant

10363-78

Madame Jacques de REYNIER-HUBER , à Lutry;
Madame et Monsieur Hans KRAFT-de REYNIER et leur fille Sonia , à Kirchs-

tockach ;
Madame et le docteur Georges GAULIS-de REYNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Pull y ;
Le docteur et Madame Hubert de REYNIER-GUGGISBERG , leurs enfants et

petits-enfants, à Rolle ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre de REYNIER-de WATTEVILLE, leurs enfants

et petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hans HUBER-SUESSTRUNK , à Winterthour ,
les familles parentes et amies ,
ont le chagrin d'annoncer le décès , survenu le 3 mai 1981, après une longue

maladie , dans sa 76mc année, de

Monsieur

Jacques de REYNIER
ingénieur agronome diplômé EPFZ

ancien chef de missions du Comité international de la Croix-Rouge ; décoré des Croix-
Rouge française , hellénique et suédoise, leur très cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 7 mai 1981.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : ch. Culturaz 34, 1095 Lutry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11497-78

Les enfants, petits-enfants, parents et
amis de

Madame

Margot MC CARTHY C. S.
née BERTOLINO

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu subitement le 4 mai 1981, dans
sa 76mc année.

L'incinération aura lieu mercredi
6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11489-78

Le club Tekki-judo de Saint-Biaise a le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Margot Me CARTHY
mère de Monsieur Dominique Bellengi ,
maître du Tekki.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 10371-78

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse
a le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
leur regretté collègue et vétéran.

10367-78

Les pasteurs, les anciens et les fidèles du
quartier du Temple du bas de l'Eglise
réformée ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
membre du Collège des anciens.

10372-78

Si un homme ne naît de nouveau , il ne peut
voir le royaume de Dieu.

Jean 3 :3.

Madame Elie Gueissaz :
Mademoiselle Caroline Gueissaz,
Monsieur Félix Gueissaz,
Monsieur Nicolas Gueissaz ,
Monsieur Pascal Gueissaz;

Monsieur et Madame Maurice Gueissaz et leurs enfants ;
Monsieur Luc Gueissaz;
Madame Jean Clermont ;
Monsieur et Madame Vincent Clermont, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Clermont et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre Clermont et leurs enfants ;
Madame Gaston Gueissaz, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rémy Gonthier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Georges de Dardel ;
Madame Raoul Hervey ;
Monsieur Fabian Wrede, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis de Dardel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Roger Vust , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Lucien de Dardel ;
Les enfants de Monsieur et Madame Etienne de Dardel ;
Mademoiselle Marthe Kaenel ;
Les familles Gueissaz, Dardel , Clermont, Lorrain, parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
enlevé subitement à leur affection, dans sa 61me année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1981.
(Chemin de la Boine 27.)

Le culte sera célébré en la collégiale de Neuchâtel , le mardi 5 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Penser aux Œuvres d'entraide de l'ordre de Saint-Jean.
Banque von Ernst, à Berne

(CCP 30-74)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10338-78

La direction et le personnel de Métaux Précieux SA METALOR ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
leur directeur.

Epris de justice , profondément humain , Monsieur Gueissaz a su faire face à ses
responsabilités en toutes circonstances. Ses collaborateurs garderont de lui un souvenir
ému et disent leur affectueuse sympathie à sa famille, plus particulièrement à Madame
Marie-Anne Gueissaz. 10364-78

Le conseil d'administration de MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR a le profond
regret de faire part du décès de son dévoué administrateur-délégué

Monsieur

Elie GUEISSAZ
Travailleur infatigable, d'une très grande compétence professionnelle, le défunt a

donné le meilleur de lui-même dans la gestion des sociétés rattachées au groupe META-
LOR qui lui doivent un développement dont ont bénéficié d'abord le canton de Neuchâ-
tel, puis les sociétés filiales en Suisse et à l'étranger. 10365-73

La Communauté Amitié, son collège et ses membres ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
membre très actif de leur comité de soutien et à qui nous devons tant.

Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ,
ils se reposent de leurs travaux et leurs oeuvres les
suivent.

Apoc. 14 :13.

Le service funèbre aura lieu le mardi 5 mai 1981, à 15 heures, en la Collégiale de
Neuchâtel. 12719-78

Le Rotary Club de Neuchâtel a le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
Chaque membre du club gardera de lui le souvenir ému d'un homme de cœur,

toujours prêt à s'engager sans compromission pour les causes qui lui étaient chères.
12715-78

GALERIE DITESHEIM
Exposition

Gunnar Norrman
prolongée jusqu'au 10 mai 1981

10362-76

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



M. Jean-Pierre Authier succède à M. Jean Cavadini
au Conseil communal de Neuchâtel

C'est donc M. Jean-Pierre Authier qui
succédera à M. Jean Cavadini au sein du
Conseil communal de Neuchâtel. Tout
comme le futur conseiller d'Etat, M. Authier
est membre du parti libéral. Agé de 39 ans,
marié, père de deux enfants, M. Authier
prendra ses nouvelles fonctions dans une
quinzaine de jours vraisemblablement.

Devant le Conseil général de Neuchâtel
qui siégeait hier soir sous la présidence de
M. Roger Prébandier (rad), M. Authier a
recueilli 20 voix, contre six à son adversaire
malheureux, M. Jacques Meyrat, présenté
par le MPE. Trente-huit bulletins de vote
avaient été délivrés et 38 étaient rentrés,
dont 12 en blanc.

La majorité absolue était donc de 14 voix.

LA POLITIQUE DU BALANCIER

L'élection de M. Authier ne faisait plus
guère de doute après que M. Biaise Duport
eut expliqué qu'il n'était pas question que
les socialistes reviennent sur la position
qu'ils avaient adoptée l'an dernier. Aux
yeux du seul groupe d'opposition représen-
té au Conseil général , le MPE n'a pas encore
apporté la preuve qu'il pourrait appuyer
une véritable politique de gauche.

M. Jean-Pierre Authier. (Arch.)

Certes, le MPE a accordé à plusieurs
reprises son soutien aux socialistes au
cours des dernières séances tenues par le
législatif. Mais c'était lorsqu'il s'agissait de
renvoyer l'étude d'un objet à une commis-
sion et non pas pour s'engager politique-
ment.

Et puis, que le MPE ait fait part de son
intention de pencher tantôt vers la droite,
tantôt vers la gauche a conduit les socialis-
tes à se poser la question de savoir com-
ment concilier cette politique du balancier
avec une politique d'alliance durable?

DES CANDIDATS DE «L'EXTÉRIEUR»

- Je n'en regrette pas moins vivement, a
encore ajouté M. Duport, qu'un parti qui
prétend avoir le vent en poupe, soit
contraint d'aller chercher des candidats
dans des communes voisines de Neuchâ-
tel. Si ces transferts sont fréquents dans le
sport, ils sont plutôt mal vus en politique.
C'est la raison pour laquelle une majorité
d'entre nous s'abstiendront de voter pour
un inconnu. Cela ne veut pas dire que les
socialistes ont changé d'attitude, je le répè-
te encore une fois, ou qu'ils font montre
d'hésitation entre les deux candidats. Ces
abstentions ne sont pas dirigées non plus
contre la personne de M. Authier, mais
elles signifient que les socialistes enten-
dent abandonner au parti qui présente son
candidat l'entière responsabilité de son
choix.

Auparavant, dans une longue déclara-
tion, M. Jean-Jacques Clémençon (lib)
avait parlé de la notion d'équité qui fait
appel à un sentiment de justice naturelle et
rappelé qu'en l'absence de toutes directi-
ves dans le règlement général de commu-
ne, on était bien obligé parfois de se référer
à une certaine relativité.

Il avait également relevé que le groupe
MPE était représenté à raison de 12,2 % au
sein du législatif , tandis que les onze
conseillers généraux libéraux permettent
d'atteindre un pourcentage de 26,8 %.

Relevant les qualités professionnelles de
M. Authier, M. Clémençon se déclara per-
suadé qu'on n'apprenait pas à devenir
conseiller communal , mais que le candidat
choisi par son parti avait accepté de quitter
beaucoup de choses pour servir une ville
qu'il aime.

Au nom du groupe MPE, Mme Nora Por-
tenier relut les principaux arguments mili-
tant en faveur d'une élection de M. Meyrat
et contenus dans un communiqué que nous
avons intégralement publié récemment.

Elle releva qu'à son avis, un régime majo-
ritaire n'apporterait pas une meilleure col-
légialité au sein de l'exécutif, ni ne permet-
trait à ce dernier d'aller plus vite en beso-
gne. Elle demanda au Conseil général de
corriger une erreur en apportant son
soutien à M. Meyrat.

Quant aux radicaux, par l'entremise de
M. André Porchet , ils déclarèrent regretter
devoir dénombrer deux absences dans
leurs rangs afin de ne pas pouvoir apporter
un soutien encore plus massif à la candida-
ture de M. Authier. A celui-ci qui venait
d'être élu, le président Prébandier aprésen-
té tous ses vœux et, à l'adresse du candidat
évincé, il a dit qu'il était «trop imprégné de
l'esprit des institutions démocratiques pour
concevoir une amertume quelconque de
son échec» .

En début de séance, le Conseil général
avait nommé M. Jean-Luc Duport (MPE) au
poste de secrétaire de son bureau en rem-
placement de M. Jean Fellrath, récemment
décédé. Puis il avait respecté une minute de
silence à la mémoire de l'ancien chancelier
Jean-Pierre Baillod et de M. Elie Gueissaz,
mari d'une conseillère générale libérale.

Les Jeunes-Rives
On trouvera par ailleurs, sous forme de

résumé, les différentes décisions prises par
le Conseil général. Mais sachez que le rap-
port du Conseil communal concernant
l'initiative populaire pour la création d'une
véritable zone verte sur les Jeunes-Rives, a
suscité un débat particulièrement nourri.

Mme Fabienne Moulin (soc) demanda à
ses collègues de se garder de prendre des
décisions hâtives. Tout comme les initiants
(dont le président avait lu une lettre
demandant le report de la votation populai-
re), elle émit l'avis qu'il était préférable
d'attendre d'être en possession des consi-
dérants du Tribunal fédéral avant de pren-
dre une décision définitive.

En effet, l'initiative semble demander la
destruction du parking existant. Mais est-ce
là ce que les initiants demandent réelle-
ment ? Ne veulent-ils pas plutôt couvrir le
parking existant ? Le Tribunal fédéral s'est
peut-être prononcé à ce sujet en rendant sa
décision. C'est pourquoi il convient
d'attendre, de ne pas soumettre l'initiative
au vote du peuple avant d'être certain que
la décision qui sortira des urnes ne fera pas
l'objet d'un recours.
r Relevant que les travaux entrepris sur les
Jeunes-Rives se faisaient étape par étape et
que, par conséquent, il n'y avait pas urgen-
ce, la conseillère générale socialiste propo-
sa au législatif de suspendre sa décision
jusqu'à avis de droit connu.

FAIRE VOTER LE PEUPLE

Attitude diamétralement opposée sur les
bancs du MPE, des radicaux et des libéraux
qui s'exprimèrent respectivement par
Mmes Tina Rossel, Michèle Berger et
M. Amiod de Dardel. Poureux, il est impos-
sible de supprimer 500 places de parc
gratuites et d'envisager la création d'un
parking souterrain quai Léopold-Robert,
car cette solution serait beaucoup trop
onéreuse. Et puis la situation est claire: le
Tribunal fédéral a donné tort au Conseil
général de Neuchâtel et au Conseil d'Etat
neuchâtelois. L'initiative n'était pas un réfé-
rendum déguisé et elle était recevable.

Maintenant, il ne reste plus qu'à faire
voter le peuple. Les considérants du juge-
ment n'y changeront rien et le peuple ne s'y
trompera pas non plus!

Après que MM. Biaise Duport (soc), Fritz
Koehli (soc) et Dominique de Montmollin
(lib) eurent encore pris la parole, le Conseil
général a accepté par 20 voix contre 17
d'entrer en matière. Puis, par 20 voix sans
opposition (les socialistes se sont abste-
nus), il a voté l'arrêté proposé par le Conseil
communal, si bien que la votation aura bien
lieu les 13 et 14 juin prochains.

AUTRES DÉCISIONS

Par ailleurs, par 35 voix sans opposition,
le législatif a autorisé l'exécutif à emprunter
un montant de 6.000.000 de fr. par le biais
de trois emprunts distincts. Par 36 voix
sans opposition, il a adopté une modifica-
tion de l'arrêté concernant la perception de
divers émoluments et taxes , qui fixe une
taxe unique de deux francs par mètre cube
de construction pour le raccordement
d'immeubles aux collecteurs d'égouts.

Toujours par 36 voix sans opposition, il a
voté un crédit de 200.000 fr. pour divers
travaux d'intérêt local en relation avec les
chantiers de la N5. Par 36 voix sans opposi-
tion, il a donné le feu vert à un crédit de
100.000 fr. (dont à déduire la subvention
cantonale de 40 %) pour l'achat d'un véhi-
cule pionnier léger pour le service du feu.

Enfin, le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une . demande de crédit de
1.160.000 fr. pour la transformation de la
station de pompage de Champ-Bougin
(toujours en liaison avec les travaux de la
N5) a été renvoyé à une commission de
onze membres après une longue interven-
tion de M. Archibald Quartier (soc).

- Votre départ est une perte pour la ville
mais un bénéfice pou rie canton, a ajouté un
autre.

Enfin, visiblement ému, M. Cavadini a
remercié l'un et l'autre pour ces gerbes de
fleurs amicales qu'ils lui décernaient. Il a
aussi dit que tout départ est un arrache-
ment, une rupture des habitudes.

Quand, de surcroît s'y mêlent des liens de
l'esprit , des liens du cœur, on ne peut pas se
sentir particulièrement gai de quitter son
poste...

J. N.

- TOUR DE VILLE .—-———
Chez les Neuchâtelois

de la Société suisse des hôteliers

• INCROYABLE, mais vrai : contrai-
rement aux statuts, la section neuchâ-
teloise delà Société suisse des hôteliers
(SSH) n'avait plus été réunie en assem-
blée, par son président, M. Gilbert
Pacozzi, depuis... quatre ans I

Jugeant une telle situation inaccep-
table, à une époque précisément où les
problèmes se multiplient qui réclament
une participation active des intéressés
eux-mêmes à la recherches de solu-
tions, un groupe d'hôteliers, réunis
autour d'un comité provisoire, a décidé
de tenir une assemblée générale pour
interrompre, assez brutalement il faut
le dire, cette trop longue période de
veilleuse, hautement préjudiciable aux
intérêts des membres.

Une vingtaine d'hôteliers surlestren-
te que compte la société se sont donc
retrouvés le 1*' mai dans les salons du

City pour ratifier de nouveaux statuts
destinés à la section et nommer un
nouveau comité dynamique désormais
présidé par M. Thony Blàttler et com-
prenant MM. Michel Riba, d'Enges,
secrétaire, M. Koçan, de La Chaux-de-
Fonds, trésorier, et quelques membres
prêts à se dévouer pour le groupement.

Après le renouvellement intégral du
comité, il a surtout été question, lors de
cette assemblée, de la convention col-
lective nationale, dont l'entrée en
vigueur est fixée au 1er juillet de l'année
prochaine, et qui règle quantité de
questions internes propres à l'hôtellerie
telles qu'horaires de travail, salaire,
engagement, etc.

La section neuchâteloise vient donc
de donner un vigoureux coup de balai
devant sa propre porte. Elle en avait
sérieusement besoin ! G. Mt

Un grand coup de balai

L'OFIAMT visite le CPLN
• UNE importante délégation de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail visitera demain le
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois au chef-lieu, sous
la conduite du directeur adjoint de ce
service, M. Hans-Rudolf Natsch.

Une quarantaine de personnes de la
division de la formation professionnel-
le, sur le plan fédéral, seront ainsi
reçues au début de l'après-midi par le
directeur général du CPLN, M. Jean-
Pierre Gindroz , qui leur présentera cette
grande école dont les différents
secteurs seront ensuite visités sous la
conduite des directeurs respectifs
MM. G. Misteli, R. Zahner et
G.-A. Pagan.

Les hôtes du CPLN iront ensuite au
Musée d'art et d'histoire pour y voir les
automates Jaquet-Droz et ils y seront
accueillis par le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique.

En fin d'après-midi, ce sera au tour de
la ville, représentée par le conseiller
communal André Bùhler, de recevoir
cette délégation lors d'un vin d'hon-
neur, la fin de la journée devant être

marquée par un repas servi au CPLN et
préparé par les apprentis cuisiniers,
boulangers et confiseurs de la section
des arts et métiers et servi par les
apprentis sommeliers.

L'Etat sera représenté, lors de cette
visite, par M. René Tschanz, chef du
service cantonal de la formation profes-
sionnelle.

Prise de drapeau du régiment H*
d'infanterie 8 à Epagny

Prise de drapeau à Epegny. A gauche, le lieutenant-colonel Jeanneret. (Avipress-RIH)

C' est hier matin qu'a débuté pour les quelque 2000 soldats du régiment d'infanterie 8,
le cours de répétition 1981 (CR 81). Après l'entrée en service qui s'est déroulée sur le Littoral
neuchâtelois , les différentes compagnies ont gagné leurs lieux de stationnement situés
cette année en Gruyère principalement.

A 17 h, le régiment a pris ses drapeaux à Epagny (FR), sur le terrain d'aviation. Quatre
bataillons (bataillon de carabiniers 2, bataillon d'infanterie 8, bataillons de fusiliers 18 et
19) ont été présentés au nouveau commandant du régiment, le lieutenant-colonel
Marcel Jeanneret , qui annonça son régiment au conseiller d'Etat Pierre Dubois, représen-
tant le canton de Neuchâtel.

Puis la prise des drapeaux se fit au son de la marche de la division, tandis que le ciel
jusque-là froid et couvert s'éclaircissait légèrement. Avant son discours le commandant
remit son drapeau au bataillon de fusiliers 18. Il s'adressa ensuite aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats du régiment , et aux invités. Parmi ceux-ci on notait la présence, entre
autres, du colonel divisionnaire Henry Butty, commandant de la division de campagne 2
(div camp 2), l'ancien commandant du rég iment , P.-E. Addor, le conseiller d'Etat J. Cottet.
représentant le canton de Fribourg, le préfet Menoud, représentant le district delà Gruyère,
ainsi que plusieurs personnalités militaires et civiles.

Dans son discours , le lieutenant colonel Jeanneret releva la transformation du bataillon
de fusiliers 18 en bataillon fédéral , faisant remarquer que le hampe de son drapeau serait
dorénavant ornée par la cravate fédérale. Parlant du cours de cette année, il fit remarquer
qu'il est avant tout basé sur le tir , c'est-à-dire toucher un objectif au premier coup.

Il releva ensuite l'importance qu'il y a à se comporter comme des citoyens responsables,
qui se respectent mutuellement et s'engagent pour servir le pays, soulignant entre autres
que le fait d'être déjà présenta ce cours de répétition, permettait d'être plein d'espoir quant
à l'avenir du pays.

Pour terminer, la fanfare joua l'hymne national et le régiment regagna ses lieux de
stationnement. (RIH)

Comptes 1980 de la ville: agréable surprise, mais...
Agréable surprise pour la ville de Neuchâtel : alors que

les prévisions budgétaires arrêtées en automne 1979
laissaient apparaître un déficit de 453.785 fr. pour l'exer-
cice 1980, celui-ci s'est bouclé avec un excédent de reve-
nus de 1.155.363 francs !

Mais tant le Conseil communal (dans son rapport à
l'attention du Conseil général) que la commission finan-
cière du législatif , se gardent de chanter victoire. Au
contraire , l'un et l'autre relèvent que cette amélioration
de 1,6 million de fr. par rapport au budget, bien que très
satisfaisante, doit être appréciée avec prudence. C'est
également ce que nous avions souligné dans un article
paru le 4 mars dernier.

En effet , seuls quelques éléments non maîtrisables ou
occasionnels ont permis à la ville d'enregistrer un résul-
tat aussi favorable. C'est ainsi que c'est au chapitre des
subventions fédérales et cantonales en faveur des hôpi-
taux et de l'enseignement professionnel qu'est due cette
clôture satisfaisante. Mais ces subventions sont très dif-
ficiles à estimer à l'avance et la commune n'a aucune
prise sur leur montant.

Dès lors, souligne l'exécutif dans son rapport, «si les
ressources sont les bienvenues, elles soulignent en
revanche notre dépendance à l'égard des budgets fédéral
et cantonal et leur progression n'est que temporaire,
puisque, dans son programme d'économies, la Confédé-
ration réduira les subsides et subventions de 10 %o» .

Quant au produit de l'impôt, il est resté de 700.000 fr.
environ en deçà des prévisions, malgré une situation
conjoncturelle favorable : «Son évolution annuelle est
lente, souligne l'exécutif dans son rapport , alors que
pour les charges salariales, le plafond budgétaire a été
crevé à la suite d'une revalorisation de la rémunération
dans la fonction publique et d'une reprise de l'inflation».

Le rythme des investissements fut un peu plus faible
que prévu, quand bien même les besoins en infrastructu-
res sont grands. Il s'agit donc de tempérer ces derniers
devant la rareté des moyens. Enfin, si les recettes ordi-
naires ont permis de financer toutes les charges defonc-
tionnement du ménage courant , elles ne furent pas suffi-
santes pour faire face au coût des investissements et le
compte financier a laissé une insuffisance de finance-

ment de 3.531.005 fr., qui accroît l'endettement du chef-
lieu.

Ceci fait dire en conclusion au Conseil communal que
«si les comptes 1980 se sont améliorés par rapport aux
prévisions budgétaires, on constate que les résultats
atteints ne sont pas suffisants pour nous sortir de
l'impasse financière dans laquelle nous nous trouvons et
nous engagent à poursuivre activement les efforts
d'assainissement entrepris. En effet, le financement du
compte administratif n'est pas assuré par les recettes
courantes et les charges de fonctionnement ont été
momentanément allégées - tant au budget qu'aux
comptes 1980 - en différant un montant d'amortisse-
ments sur actifs de 3.162.824 francs .

On rappelera encore que, pour 1981, le budget prévoit
un déficit de 5.600.000 fr. environ et que la reprise de
l'inflation aura des effets sur les charges de la ville avant
que les recettes fiscales ne s'améliorent. Certaines réalisa
tions, envisagées il y a sept, 14 et 18 ans, pour lesquelles
divers crédits extraordinaires avaient été accordés, ne
répondent plus aux besoins actuels. Leur exécution ou
leur achèvement a perdu tout degré d'urgence. »

Enfin, note la commission, les rentrées fiscales sont de
700.000 fr. inférieures à celles qui figuraient au budget,
malgré une situation économique en nette reprise.

Au terme de son rapport, la commission financière, que
préside le libéral Jean-Marc Nydegger s'est plue à souli-
gner les améliorations notables apportées à la présenta-
tion des comptes 1980 qui constituent une première
approche du nouveau plan comptable qui permettra à
chacun de s'orienter plus facilement dans le dédale par-
fois infrat des finances communales.

AU JOUR LE JOUR
Le second toit

de «Feu et joie
Paris ? Ce n 'est pas toujours ce que I on croit, ou ce

que l'on voit. La capitale et sa banlieue, souvent
ouvrière celle-ci, comptent de nombreux enfants qui
manquent de soleil, d'affection ou d'un indispensable
équilibre familial. En un mot comme en dix, il s 'agit là
de cas sociaux /enfants de parents spérarés, ou de
familles nombreuses) qui méritent qu 'on s 'occupe
d' eux. Pour cet été, «feu et joie » cherch e donc des
familles qui seraient prêtes à accueillir et à aimer un
enfant âgé de trois à huit ans pour un séjour de deux à
trois mois en Suisse. Tous les cantons romands parti-
cipent à cette campagne et les petits hôtes sont choi-
sis par un comité d'accueil parisien qui peut compter
sur la collaboration de deux assistantes sociales.

Le premier convoi d'enfants arrivera au début de
juin, le second dans les premiers jours de ju illet et le
retour est prévu à la fin du mois d'août. Si vous voulez
offrir un bol d'air et un peu d'amour à ces enfants, tous
les renseignements utiles vous seront donnés par
MM. D. Steiner. , Peseux (tél. 31 39 77) et R. Evard, à
Neuchâtel 125 40 00).

Merci pour ces enfants qui méritent d 'être aidés et
aimés. Aimés comme le sont les vôtres. NEMO

Mieux vaut prévenir que...
• LES polices neuchâteloises effec-

tueront du lundi 11 mai au dimanche
17 mai prochains, une campagne radar.
Des contrôles intensifs auront donc lieu
durant cette semaine-là, sur toutes les
routes du canton.

Cet homme
a disparu

Le disparu : M. Edgar Hostettler.

Un homme a disparu de Neuchâtel
depuis près de deux mois. Il s'agit de
M. Edgar Hostettler, né le 31 mars 1905
et originaire de Guggisberg (BE). Retrai-
té, il était domicilié 28 chemin des
Brandards à Neuchâtel.

Voici son signalement : il mesure
1 m 80 environ et est de corpulence
moyenne. Seul signe particulier: sa
main gauche est atrophiée. Tous les
renseignements susceptibles d'être
donnés sur cette personne sont à com-
muniquer à la police de sûreté de Neu-
châtel (Tél. 038/24 24 24).

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• SOUS le titre «XIX e siècle, alpha-
bétiquement vôtre», le Musée des
beaux-arts de Neuchâtel présentera
durant ces prochains mois une suite de
toiles sorties spécialement des collec-
tions et des réserves du Musée qui
seront présentées durant 15 jours
chaque fois au public dans les salles
d'expositions temporaires. Ainsi , le
public pourra découvrir des tableaux
qui ont été rarement présentés.

besancon

Connaître tous
les peintres

ville jumelle

• UN accident de la circulation peu
banal s 'est produit dernièrement à
Miserey-Salines, près de Besançon. Un
automobiliste de Besançon a soudain
vu en face de lui un chevreuil qui avait
surg i du bois, s 'enfoncer dans le pare-
brise pour se re trouver à l 'intérieur du
véhicule où se trouvaient également sa
mère, sa femme et sa fille i Surpris,
l'automobiliste termina à cet endroit sa
course sur l'accotement, faisant preuve
d'un réel sang-fro id. Ouvrant aussitôt
après la portière, il libéra le nouvel
occupant, qui retro uva ainsi la liberté.

Les passagers de la voiture, le
moment de panique passé, sortirent
aussi de la voiture avec seulement
quelques blessures légères, provo-
quées par des éclats de verre, car une
vitre de portière devait être également
brisée dans l'aventure.

Le chevreuil entre
par le pare-brise !

• LA commission du gymnase
Numa-Droz a tenu récemment deux
importantes séances. Lors de celle du
12 mars, sous la présidence de
M. Maurice Vuithier, les commissaires
ont approuvé les comptes 1980 à
l'unanimité. Présentés par M. Pierre
Vermot, administrateur, ces comptes
ont confirmé les prévisions budgétai-
res. Il en ressort que le prix coûtant par
élève» en ce qui concerne la gestion
globale de l'école, s'élève à 3460 fr.,
somme à laquelle il faut ajouter 608 fr.
qui représentent les charges immobiliè-
res.

Le directeur a fait un rapport sur la
marche de l'école en informant la com-
mission du calendrier des examens de
maturité et de diplôme, des échanges
linguistiques avec des classes de Pado-
va, Mendrisio et Baden-Baden, et du
camp de ski qui s'était déroulé à Monta-
na.

Lors de sa seconde séance qui a eu
lieu le 28 avril la commission a nommé
les professeurs suivants : M. Patrice de
Montmollin (français-philosophie-
histoire), poste complet; Mmos Heidi
Kuser (espagnol-allemand), Marianne
Reeb (allemand) et Dominique Siron
(dessin artistique), M. Valentin
Reymond (éducation musicale), postes
partiels.

Par ailleurs, le directeur a fait part à la
commission de l'état des inscriptions
pour la nouvelle année scolaire
1981-1982, soit 130 élèves environ.
L'effectif total de cette nouvelle année
scolaire promet doned'être le plus élevé
jamais enregistré au gymnase Numa-
Droz.

A la commission
du gymnase Numa-Droz

• SIX écrivains domiciliés dans la
rég ion de Neuchâtel participeront, du 25
au 3 ) mai, aux troisièmes Journées litté-
raires suisses de Soleure. Il s 'agit de
Anne-Lise Grobéty, Monique Laede-
rach, Pierre Chappuis, Roger-Louis
Junod, Henri-Dominique Paratte et Pier-
re Siegenthaler. Par des lectures
d'oeuvres inédites et des discussions, ils
pourront ainsi entrer en contact avec ur,
public alémanique qui, on peut l'espé-
rer, les accueillera avec un grand intérêt.

Six Neuchâtelois
aux Journées littéraires

de Soleure

Prudence dans l'appréciation
La commission financière permanente, appelée par ses

cinq sous-commissions , à examiner les comptes 1980, a
pris acte avec satisfaction de l'excédent de revenus de
plus de 1,15 million.

Bien que satisfaisante, dit la commission, l'améliora-
tion par rapport au budget de 1,6 million doit néanmoins
être appréciée avec prudence, ainsi que nous le disons
d'autre part.

Il convient, ajoute cette commission dans son rapport
destiné au Conseil général, que malgré cet excédent de
revenus les comptes de la ville se solde par un nouvel
endettement. Les investissements nets ne sont pas
couverts par les amortissements (autofinancement) et
l'excèdent des revenus , ce qui donne une insuffisance de
financement de plus de 3,5 millions qui aboutit à une
augmentation de l'endettement et à une diminution du
patrimoine financier.

Les adieux à
M. Cavadini

Enfin, et alors que l'heure limite pour la
clôture des débats avançait à grands pas,
tour à tour MM. Jean-Jacques Clémençon,
André Porchet, Biaise Duport et Mme Nora
Portenier, ont pris congé, au nom de leurs
groupes respectifs, de M. Jean Cavadini qui
sera nommé conseiller d'Etat le 18 mai pro-
chain.

- La ville se doit de vous rendre un dou-
ble hommage d'admiration et de gratitude,
car vous avez toujours agi avec lucidité et
respect. Vous avez séduit, mais vous avez
aussi construit avec obstination et élégan-
ce, a dit l'un des orateurs.



Une championne du monde de la production
se doit d'être un peu meilleure en tout.

Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 13 950.- Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 13 500.-
1588 cm3, 63,2 kW (86 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3,55,2 kW (75 ch DIN)
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Corolla 1300 Liftback, f r. 12 250.- Corolla 1600 GT coupé, f r. 16 200.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1588 cm3, 79,4 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux, 5 vitesses

Corolla 1300 Sedan Deluxe, f r. 11950.- Corolla 1300 break, f r. 12 400.-
1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN), 5 vitesses 1290 cm3,44,1 kW (60 ch DIN)

Qualité, performances et prix ont valu à la Toyota Corolla d'être, pour break qui offre une charge utile de 480 kg et un confort de berline,
la cinquième fois, la voiture la plus produite du monde. Le nouveau Ou encore la Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe à coffre
modèle est d'ailleurs en passe de prolonger ce brillant palmarès. Un variable, qui consomme à peine 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE). Ou la
style attrayant et une ligne aérodynamique, alliés à une mécanique Corolla 1600 GT, une véritable Grand Tourisme, avec ses 2 arbres à
éprouvée et à un équipement exceptionnel, sont les principauxtraits qui cames en tête, ses 2 carburateurs double-corps horizontaux, ses 108 ch
caractérisent la Corolla 1300 Liftback, avec leur équipement extraordi- DIN (79 kW) et sa pointe de 185 km/h. Quelle que soit la version de
naire, à un prix sans concurrence: fr.12250.-. Ou bien la Corolla 1300 votre choix, cette championne du monde vous en apporte davantage.

TOYOTA
~: AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS. EN SUISSE AUSSI.



KaBMawBMMMHMMMaBMMMEMUiiMM.^^ iii i iBiiii i.iw.«aaBKBami»mgMMmin«gi^aBBnw.mim min mu—aaiwi "

î GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi.ms) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ' Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess .Tel. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

L / \f/ ; Jl  ; GARAGE PIERRE WIRTH , NEUCHÂTEL fbg de ia Gare 5a - TOI . <038>24 58 58
B »i jll mmXmM ft ' Agent local : 2034 Peseux , Garage O. Bongiovanni , rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TOI. «œ. 85 16 51/62 i
129883-10 - ""

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 dansdescasdecegenre.les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Nouveau.
Marna Steinfels.
Le nettoie-tout /^lo Uï€ii« / ~^x
Marna Steinfels nettoie, en les pro- Mt j m &  &:i
tégeant, tous les sols , les carrelages, //? ifflff ¦ /
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^̂ ^̂ Sv  ̂- - ^y - ¦¦¦¦ïy iy:. . • *&Xy?%*-. Y $? ¦ savon mou liquide,

met tout au net . V\-. §̂SL ^ "W "̂ «V»*.
» ""¦-.... '. X ^yy... . . . ' '̂ Pfe YYYtY 140484-10
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LA SCIENCE DE LA BEAUTÉ
Une spécialiste pour tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans

notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous
conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous

avez toujours voulu l'être.

Un beau cadeau vous attend.
A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock.
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du 5 au 9 mai 1981 

^|̂ ^|̂ ^^^^^^
t- i ' ¦ ¦ -- — ¦ -¦ I ... ¦ I . I ¦ M̂»M| I

¦¦¦¦fSjjj , y.

wÊÊ COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission, le Conseil commu-
nal de la Ville de Boudry met au concours le
poste

d'EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

à l'Administration communale.

Travail varié, secrétariat , contact avec la
population. Place stable, semaine de 5 jours.
Formation commerciale comp lète ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique souhaités.
Obligations et traitements légaux.

Entrée en service : à convenir.

Tous renseignements concernant le poste
ci-dessus peuvent être obtenus auprès de
l'Administrateur communal, M. R. Perrinja-
quet, tél. (038) 42 30 32.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu'au 20 mai 1981.

2017 Boudry, le 30 avril 1981.

11312-20 CONSEIL COMMUNAL

ENCHÈRES VOLONTAIRES
ET P0RLIQUES

D'UNE VILLA MITOYENNE
AVEC DÉGAGEMENT

Situation: Saint-Biaise, Rochettes 38.
Habitation : sur 3 niveaux, garage, buanderie, cave, halls,
cuisine équipée, salle à manger, salon (cheminée),
4 chambres, 3 W.-C, douche, salle de bains, balconi
jardin.
Parties communes : dégagement de 2029 m2, piscine,
salle de jeux , chaufferie , machinerie.
Mise à prix : Fr. 328.000.—.
Les enchères publiques sont fixées au vendredi 22 mai
1981, à 14 h 30, à Saint-Biaise, Hôtel Communal, ancienne
salle de justice , 2 mo étage.

Pour tous renseignements: s'adresser à
l'Etude Jean-Jacques Thorens, Rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 136308-22

Cher client.
Nous cherchons toujours de nouvelles propriétés pour
pouvoir les offrir à notre clientèle.

Si vous avez l'intention de vendre la vôtre, n'hésitez pas à
nous contacter.

GEDECO S.A., case postale 420, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44-45. 142757-22

™ ville
¦ Ç ¦ de la Chaux-de-Fonds
« ¦ a r

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste
de

GÉRANT (E)
DES IMMEUBLES
COMMUNAUX

Exigences :
Formation commerciale (CFC, maturité ou titre officiel
équivalent).
Expérience en matière de gestion administrative et finan-
cière. Facilité de rédaction et sens des relations publiques.

Traitement:
Classes 4 - 3 - 2 .

Entrée en fonction : à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
au directeur des Finances, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 mai 198. ii36i-20

I 

Cherchons
terrains à bâtir

zone locative,
permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux.
Quartier plaisant, beaucoup de verdure.

GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchâtel. 142755 22

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

villa
de 6 pièces

Salon avec cheminée, coin à manger ,
cuisine bien agencée, 4 chambres à
coucher , salle de bains , W. -C. sé pa-
rés, garage, patio.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 1048622

¦̂ ¦¦¦ ¦̂

Les Ponts-de-Martel
A vendre ou à louer
immeuble comprenant :

Café-restaurant français
2 logements
de 4 et 5 chambres.
Garage.
Libre de bail.

S'adresser: Etude Wavre , notaires
Tél. (038) 24 58 24. 144502-22

Devenez propriétaire à Cortaillod,

dans un petit immeuble en construc-
tion, très belle situation 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. 136049-22
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Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements : „
5 V» pièces G. Bar S.A. architectes S
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01 §
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23IV. ! J)

I reconstruction
MK1 service sa
MU éff lU 038 25 61 00

cherche pour un de ses clients

terrain industriel
Bas du canton jusqu'à Bienne
Adresser offres écrites :
Rue des Poteaux 4, NEUCHÂTEL. 11359 22

À VENDRE A CERNIER
Grand dégagement sur le Val-de-Ruz

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

Ecrire sous chiffres IK 877
au bureau du journal. 11315-2?

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE. Visiter
notre exposition de maquettes et nos
300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini,
Pierre-de-Vingle 14,
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières. 124930-34

(Lire la suite des annonces classées en page 8)A vendre

PARCELLES
d'environ 2200 m2 chacune dans
quartier résidentiel à Gorgier. Accès
et conduites sur place. Situation
dominante, calme, avec vue.

Prière d'adresser demandes sous
chiffres FZ 812 au bureau du journal.

144945-22

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Nriit:h,.tt ; l

Particulier cherche
à acquérir villa ou

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

Adresser offres
écrites à CV 800
au bureau
du journal. 141348-22



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Au législatif de Chézard-Saint-Martin:
les comptes donnent une bonne surprise

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni récemment en séance
ordinaire présidée par M. Georges-André
Debély. Sept points à l'ordre du jour,
19 conseillers généraux, 4 conseillers
communaux et l'administrateur M. Rémy
Hadorn ; M. René Debrot, conseiller com-
munal, était excusé.

La nomination d'un secrétaire était déjà à

l'ordre du jour de la dernière assemblée,
mais le Conseil n'a pu trouver de solution
pour le remplacement de M. Bonjour. Une
réunion d'un délégué de chaque parti a eu
lieu, et à la suite des discussions tenues
dans ce groupe, M. Denis Robert propose
d'innover en enregistrant les séances du
législatif, ce qui faciliterait la rédaction du
procès-verbal. Par la rotation annuelle des

charges entre les partis, on obtiendrait une
répartition plus équitable du travail. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité.

Les comptes furent ensuite examinés
chapitre après chapitre: peu de questions
sont soulevées. Constatation agréable: un
amortissement supérieur de 120.000 fr. aux
prévisions de l'année écoulée a pu être fait.
L'excellent rapport des forêts met en
évidenceuneaugmentationde 128 %dueà
une demande plus importante de bois de
feu et à un prix de vente des plus favora-
bles, ainsi que d'une très bonne qualité des
bois de service.

Ainsi les recettes communales représen-
tent-elles la somme de 1.507.470 fr. contre
1.447.774 fr. pour les dépenses sur le boni
de 59.690 fr., 50.000 fr. seront versés à la
réserve pour la protection civile en prévi-
sion de nouvelles constructions. C'est donc
par un bénéfice de 9693 fr. que bouclent
des comptes acceptés à l'unanimité. Les
rapports de différentes commissions sont
lus. L'un d'entre eux, celui de la commis-
sion scolaire lu par M. Raymond Chanel,
rappelle l'inquiétude occasionnée par la
classe de 4me année, chargée de 28 élèves,
et la demande d'aide pour les mathémati-
ques émanant de parents inquiets. Une
auxiliaire a été engagée en août 1980 ce qui
permet de donner un enseignement plus
complet. Certains travaux ont d'autre part
déjà été exécutés au collège, pose d'éviers dans
chaque salle, remise en état de l'ancienne
salle des sociétés. Enfin, le rapport exprime

la satisfaction de la commission pour
l'exercice écoulé en matière de compétence
du corps enseignant. M. Michel Tanner,
président du comité scolaire de Derrière-
Pertuis, est satisfait de la classe de monta-
gne, actuellement 10 élèves contrairement
aux prévisions qui voyaient une augmenta-
tion du nombre d'élèves. M. Raymond
Landry, délégué de la commission inter-
communale de la Fontenelle, rappelle la
prochaine assemblée où seront revus les
articles 26 et 27 du règlement concernant
plus particulièrement la contribution de
chaque commune aux frais de transport
des élèves : jusqu'ici, cette contribution
était calculée à part du montant redevable
par chaque commune au titre de scolarité,
et la répartition était uniforme. Un nouveau
système devrait être trouvé, basé sur
l'effort fiscal ou fondé sur tout autre moyen
qui permette une intégration des frais de
transport au coût général. Après discussion
de la situation, les délégués se sentent
mieux appuyés par les conseillers géné-
raux.

Mmo Marie-Claire Chassot fait un intéres-
sant rapport de la nouvelle commission
forestière du 4me arrondissement créé en
décembre 1980 dont le bureau est constitué
de MM. Marcel Veuve, président; Fernand
Cuche, Le Pâquier, Mme Marie-Claire Chas-
sot, secrétaire. 6mo pointà l'ordre du jour: le
Conseil général accorde un crédit de
50.000 fr. pour l'exercice 1981 des services
industriels.

Concert de «l'Ouvrière» à Fontainemelon:
une pleine réussite musicale

Dernièrement, la société de musique
« L'Ouvrière » organisait sa grande soirée
musicale à la salle de gymnastique. Au
début du concert , M. Claude Luthy,
président de la société, après les souhaits
de bienvenue, remit les insignes d'ancien-
neté aux membres fidèles , soit pour cinq
années à Roland Cariés et Jean-Jacques
Sauvain , et pour 40 années à Fritz
Wenger. Ce dernier fut très applaudi.
Sous la direction de J. Blandenier , les
musiciens présentèrent un programme de
choix en interprétant une musique
d'excellente qualité.

JERICHO...
Deux morceaux ont été particulière-

ment bissés: l'un, un arrangement du
directeur lui-même «Jéricho spiritual » et
« Pavanne in Blue ». Les duos de trompet-
te exécutés par Thiéry Lardon et Christo-
phe Blandenier furent particulièrement
remarqués. Un solo de basse de Francis
Ruchti et Jean Glauser , ce dernier ayant
fait partie 52 ans de la société, fut égale-
ment un grand moment. Quel dommage
que la population ne vienne pas plus
nombreuse apprécier un si bon travail

effectué par une société locale ! Il est
souhaitable que d'autres musiciens vien-
nent encore apporter leur collaboration à
«L'Ouvrière».

Le « Chœur du Littoral », ensemble
mixte dirigé par M. Wiette, de Colom-
bier , présenta la deuxième partie du pro-
gramme. Les spectateurs apprécièrent
beaucoup ce groupe et surtout les diffé-
rents arrangements. Comme de coutume ,
la soirée se termina par la danse et
l'orchestre «Pier Nieders » y mit un bel
entrain jusqu'à fort tard dans la nuit.

Des Fribourgeois imaginatifs
A la Galerie des amis des arts

Récemment s est déroulée la soirée du
chœur d'hommes de Dombresson-Villiers.
Contrairement à la coutume, la soirée s 'est
organisée sans la participation d'une trou-
pe de comédiens. Le programme se
composait du chœur d'hommes et de celui
du chœur d'enfants ti La Gerbe d'Or» qui se
présentait pour la première fois au complei
devant le public. La soirée a commencé tout
de suite par un chant du chœur d'hommes
suivi par l'introduction de bienvenue de
M. Claude Vaucher, président de la société
de chant.

La Gerbe d'Or fut présentée par sa prési-
dente Mme Monique Amez-Droz. C'est à la
suite du succès obtenu par le chœui
d'enfants lors des manifestations du cente-
naire du collège de Dombresson . et du
Centre pédagogique que certains élèves
ont manifesté le désir de continuer à chan-
ter. Ainsi s 'est formé le 24 novembre 198C
un comité. 42 élèves inscrits ontcommencé

les répétitions sous la direction de
M. Jean-Rodolphe Grossenbacher. Cette
jeune société a été parrainée par la Chan-
son neuchâteloise et soutenue par des dons
de la commune de Dombresson et Villiers
ainsi que par la société philanthropique
« L 'Union ».

La présidente a remis aux enfants une
mascotte en peluche tout en formant de
bons vœux pour l'avenir de cette nouvelle
chorale.

A la fin de la production des enfants,
ceux-ci reçurent une pluie de confetti et de
bonbons, pour leur plus grande joie.

Le chœur d'hommes a chanté ensuite
«Prendre un enfant par la main » d'Yves
Duteil, et enchaînant le geste à la parole,
c'est ce que les chanteurs ont fait en asso-
ciant à cette belle soirée leurs cadets, au
grand plaisir du public. Une soirée qui s 'est
terminée par un bal.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, tél.

53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

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

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

L'année prochaine Georges-Henri Pantil-
lon fêtera vingt ans d'activité à la tête du
Chœur mixte de la Paroisse réformée de
Colombier. Vingt ans de succès, vingt ans
d'enthousiasme, vingt ans de communion
dans la musique. Judas Macchabé, la Créa-
tion, le Messie, et, maintenant, les Vêpres
solennelles d'un confesseur et le Requiem
de Fauré, des titres qui ont marqués les
annales de la société.

Ce ne sont pas moins de quatre-vingt-
ci nq membres qui forment ce choeur, ce qui
en fait est un des ensembles les plus impo-
sants du canton. Cependant ce n'est pas
seulement le nombre qui compte, mais
bien plus la qualité. Et, à ce titre , il y avait de
quoi satisfaire les mélomanes les plus
exigeants.

Justesse, rondeur de la sonorité, préci-
sion rythmique, mise en place impeccable
en sont les valeurs dominantes. Si l'on
ajoute encore la direction dynamique et
aussi intelligente que passionnée de
Georges-Henri Pantillon, on devine que le
concert de samedi fut une pleine réussite.

Les Vêpres solennelles d'un confesseur
de Mozart furent chantées avec une grande
rigueur qui n'excluait pas la ferveur ni la
spontanéité. Le quatuor de solistes (Pierret-
te Péquegnat, soprano, Catherine Vaucher,
alto, Philippe Vaucher, ténor, et Gilles
Cachemaille, basse) fut parfaitement
homogène et si les voix de P. Péquegnat et
C. Vaucher furent particulièrement sédui-
santes, celles de Ph. Vaucher et G. Cache-
maille ne leur cédèrent en rien.

Mia ce qu'on attendait avec impatieence
était le Requiem de Fauré. Cette admirable

page, d'une tranquille ferveu r, écrite avec
un métier accompli, chante à chaque mesu-
re une musique riche et simple, dense et
équilibrée, qui parle un langage aux termes
mesurés et choisis. C'est là que le chœurfut
à son sommet (dans l'In Pardisium singuliè-
rement) et les qualités que l'on avait souli-
gnées dans Mozart purent s'épanouir à
loisir.

Quant à Pierrette Péquegnat et à Gilles
Cachemaille ils justifièrenet pleinement
leur réputation. Aussi bien P. Péquegnat
malgré la brièveté de son intervention fut

elle convaincante, que G. Cachemaille nous
apparut comme un des meilleurs barytons.

Pour être juste, il faut encore souligner
l'excellence de l'orchestre formé de musi-
ciens réunis pour la circonstance, et qui
furent à la hauteur de leur difficile tâche, et
la prestation de.Philippe Laubscher, orga-
niste, qui soutint constamment le chœur
par sa solide pratique et sa clairvoyance.

Alors, il ne reste qu'à féliciter encore une
fois Georges-Henri Pantillon et se réjouir du
futur concert qui marquera ses vingt ans
d'activité. J.-Ph. B.

Vue de la cérémonie. (Avipress-P. Treuthardt)

Un superbe Requiem par le Choeur mixte
de la paroisse réformée de Colombier

Inauguration au Camp de Vaumarcus
Dimanche après-midi , le Camp de

Vaumarcus, était en fête. Il inaugurait une
nouvelle unité d'accueil qui va doubler sa
capacité en chambres individuelles et
permettre, du même coup, un accès aisé et
confortable aux personnes handicapées. Il
s'agit en fait d'une annexe accolée à la
maison «Ulric Zwingli» , construite il y a
cinquante ans. Et , coïncidence, cette

nouvelle réalisation marque le
450™ anniversaire de la mort du célèbre
réformateur et humaniste saint-gallois ,
ainsi que le cinquantenaire de l'acquisi-
tion par la Fédération romande des
Unions chrétiennes de jeunes gens des
12 hectares de terrain du Camp vaumar-
cusien. Nous reviendrons sur cette mani-
festation. M. B.

T . 
^

J Prévisions pour
BlfflMffB toute la Suisse

La perturbation liée à la dépression de la
mer du Nord achève de traverser la Suisse.
Ell e sera suivie d'un temps frais et instable.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais :
Le ciel sera variable , mais les averses

s'espaceront et se localiseront en monta-
gne. Les éclaircies seront plus belles en fin
de journée.

La température sera voisine de 3 degrés
en fin de nuit. Elle s'abaissera jusque vers
0 degré en Valais.

Vents modérés du nord-ouest en monta-
gne , isotherme zéro degré vers 1200 m.

Suisse alémanique:
Variable et encore quelques précipita-

tions , parfois durables le long des Alpes.
Sud des Alpes et Engadine :
Généralement ensoleillé , plus nuageux

le long des Alpes.
Température d'après-midi comprise

entre 15 et 20 degrés.
Evolution pour mercredi et jeudi :
Au nord : nuageux mercredi , pluie enco-

re possible. Jeudi assez ensoleillé et plus
chaud.

Au sud: beau , avec quelques passages
nuageux mercredi.

SKjm| Observations
I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 mai 1981.
Température : moyenne: 4,0; min. : 2,2;
max. : 7,3. Baromètre: moyenne: 707.1.
Eau tombée: 10,6 mm. Vent dominant :
direction: sud-ouest assez fort. Etat du
ciel : couvert ; p luie intermittente.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

WCÊBflf I Temps

|tF  ̂ et températures
p*^̂  I Europe
r- f̂f»lU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 8 degrés ; Bâle

Mulhouse : nuageux , 10; Berne : nuageux
7; Genève-Cointrin : nuageux , 11; Sion
nuageux , 11; Locarno-Monti : nuageux
averses de pluie , 11; Saentis: neige, -8
Paris : nuageux , averses de pluie , 8; Lon-
dres : nuageux, 9; Amsterdam : nuageux
10; Francfort: couvert , 7; Berlin:
nuageux , 11; Copenhague : peu nuageux
10; Oslo: neige, 0; Stockholm: nuageux.
8 ; Helsinki : nuageux , 6 ; Munich : couvert!
pluie , 6; Innsbruck: couvert , averses de
pluie , 6; Vienne: couvert , bruine, 7;
Prague: nuageux , 11; Varsovie: nuageux ,
13; Moscou: nuageux , 11; Budapest:
couvert, pluie , 9 ; Belgrade : nuageux, 15;
Istanbul : serein , 18; Rome: couvert , 15;
Milan: couvert , 10; Nice : peu nuageux ,
18; Palma-de-Majorqu e: nuageux , 20;
Madrid: nuageux , 20; Lisbonne: peu
nuageux , 16; Tunis : nuageux , 21; Tel-
Aviv: nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: le 4 mai 1981, 429.27
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Cité universitaire: 20 h 30, Projection du film
Amour handicapé.

Musée d'ethnographie : 20 h 15, Conférence avec
diapositives, Au cœj r du Bhoutan, par
Mme M. de Montmollin.

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

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

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

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

gravures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

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

12 ans.
Studio : 21 h, Jack l'éventreur. 18 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.

2m* semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest. 12 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Une sale affaire. 15 ans.

18 h 45. Barbara Broadcast. 20 ans.
Arcades : 20 h 30, L'ogre de Barbarie. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Al Grey, tromboniste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Play Boy (Thiel-
le).

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 seconde;

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

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 jour;
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: K. Kreis .Croix-du-Marchè. 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 : Rég ior
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Prochaine exposition dès le

9 mai.
Galerie Numaga II: Prochaine exposition dès le

9 mai.
BEVAIX

Galerie Trin-na-niole : Bernadette Burri, peinture
sur soie.

Galerie Pro Arte: Oeuvres de François Gall.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Aloïs Dubach, scul ptures.
Ellsworth Kelly, lithographies.

HAUTERIVE
fttelier photographique : Denise Bickel , photo-

graphies.
LE LANDERON

jalerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,
dessins.

MARIN
Salerie Minouche : Peintures sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.
PESEUX

:inéma de la Côte: 20 h 30, Illusions intimes.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) C'est le 5 mai à la Maison de commune
que se réunira le Conseil général de Fontai-
nemelon, afin d'examiner les comptes
1980. A l'ordre du jour figurent encore les
nominations statutaires ainsi que deux
demandes de crédit, l'une pour l'entretien
des toits communaux et l'autre pour effec-
tuer le prolongement de la rue de la Côte
jusqu'à son intersection avec l'avenue
Robert ainsi que les frais d'équipement en
découlant.

Au Conseil général

(c) A la suite de la dernière assemblée
générale qui s'est déroulée à Fontaineme-
lon suite a la démission du président M.
Gérard Perrin pour raisons professionnel-
les, le nouveau comité s'est constitué
comme suit: président : M. Jean-Claude
Guyot, des Geneveys-sur-Coffrane; prési-
dent technique : M. Jean-Paul Ryser, Sava-
gnier:; assesseur: M. Raymond
Schmocker , Fenin; trésorier: M. Bertrand
Frutiger, Cernier; vice-président et convo-
cations : M. Luciano Domini, Saint-Martin;
assesseur: M. Jean-François Barizzi,
Chézard; verbaux, presse et propagande :
M™ Dominique Leuenberger, Dombres-
son ; secrétaire : Mmo Monique Leuen-
berger, Fontainemelon et responsable
technique féminine: Mmc Ghislaine Vuil-
leumier, de Fontainemelon.

Relevons que c'est la première fois que
des femmes siègent au comité de l'Associa-
tion des gymnastes du Val-de-Ruz et cela
paraît tout à fait normal puisque les effectifs
des sections gyms-dames sont en constan-
te augmentation.

Association des gymnastes :
des femmes au nouveau

comité

La Vue-des-Alpes : pas rigolote! (Avipress-P. Treuthardt) j

Retour de la neige

Le retour intempestif du fro id a rendu la ro ute de La Vue-des-Alpes j
| quelque peu acrobatique pendant une bonne paire d'heures hier matin.

La gendarmerie est intervenue pour remettre de l'ordre et prêter \I main-forte aux conducteurs en mauvaise posture. Aucun accident majeur j
| n'a heureusement eu lieu et seuls quelques dégâts matériels ont été enre- i

gistrés. L 'intervention des cantonniers a rapidement rendu la chaussée à
. nouveau praticable, mais il faut s 'attendre à d'autres situations délicates I

dans le courant de la semaine en raison des données de la météo. Rien de I
I très étonnant pour les gens du Haut accoutumés à ces retours d'hiver habi-
| tuels pendant la première quinzaine de mai.

I I

| Glissades, accrochages !
et sorties de routes

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

FAN
§ L 'EXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 86.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

::•:•:•: No et rue: 

>•:£: No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
yy affranchie de 20 centimes, à ¦£:£
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¦X/. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré,
vous serez rassuré. I

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Nous l'avons déjà dit: l'organiste de
la cathédrale de Lausanne possède le
sens de la couleur; une fois encore,
nous venons de l'expérimenter avec
un programme classique. Buxtehude,
Boyvin, Bach, Reichelsont des auteurs
qui conviennent à la composition de
notre instrument. Il s'agit non pas
uniquement de choisir parmi les nom-
breuses possibilités, il s'agit aussi
d'équilibrer. Un organiste doit s 'adap-
ter à l'acoutisque; comme le disait si
bien Roger Vuataz, de Genève, les
principes du phrasés, les règles de la
ponctuation, le choix des jeux aussi
bien que la vitesse, autant de directi-
ves qui ne peuvent être fixes et inva-
riables.

Dimanche en fin d'après-midi,
André Luy devait donner son pro-

U organiste André Luy au temple Expertises de printemps au Syndicat Ponts-Brot
gramme avec Branimir Slokar, trom-
bone; hélas, cet excellent musicien
étant malade, c'est le virtuose de
Lausanne qui compléta le programme.
Nous ne disons plus «hélas» mais
nous avouons notre plaisir en consta-
tant avec quel talent Luy a joué des
œuvres non programmées.

Il y eut plus qu'une adaptation mais
bien une maîtrise. La clarté des petites
mixtures, l'émission précise des voix
basses et intermédiaires (Buxtehude),
le dosage incisif de tout le contrepoint
(Bach dans la Sonate), l'articulation
souvent en staccato (Boyvin), autant
de remarquables qualités auxquelles
le nombreux public fut sensible. Le
phrasé méticuleux avec Luy apporte
une clarté et une mise en page

Etat civil (24 avril)
Promesse de mariage: Vuillemez , François

René et Jeanneret , Patricia Françoise.

(27 avril)
Naissances: Stùnzi, Jérôme, fils de Sriinzi,

Albert Willy et de Claudia née Wilhelm;
Hagmann , Grégoire Fredd y, fils de Hagmann,
Alfred Félix et de Madeleine Alberte née
Dubois ; Girardot , Cédric Bernard , fils de
Girardot Denis Henri Francis et de Jordane
Cécile Marie , née Boillon.

auxquelles chaque auditeur est sensi-
ble; les contrastes de la Chaconne de
Reichel démontrent que le composi-
teur moderne (néo-classique) sait
architectures Nous exprimons ainsi le
contentement de tout un chacun en
admirant et l'adaptation et la musicali-
té de celui qui est actuellement l'un des
trois meilleurs organistes suisses. M.

(Réd. : C'est en transmettant les lignes de
ce compte-rendu que nous avons appris,
avec beaucoup de tristesse, le décès, dan s
sa 75™ année, de Mme Paule-Amélie
Mathey, épou se de notre chroniqueu r
musical M. Paul Mathey, professeur de
musique et compositeur. A lui, à sa famill e,
nous présentons ici l'expression de notre
profond respect, à la mémoire d'une
femme qui a su comprendre et épauler, de
par sa riche culture artistique, l'œuvre et le
talent de son mari.)

Vach es: 95. Primevère à Marce l Rob ert,
94. Maude à Fritz Schmid, C 93. Sirène à
F. Schmid, 93. Miranda à Gust. Robert, C
93. Blanchette à M. Fragnière, C 93. Floride
à M. Calame, 93 à P.-A. Robert, Cha mois à
Alb. Richard, C 92. Floride à M. Calame,
C92. Colombe à Ch. Matile, C 92. Jacinthe à
A. Gf eller, 92 ; Mésange à J.-P Robert , C 92 ;
Coquette à Ch.-H. Pellaton, C 92 ; Surprise à
P.-A. Robert, C 91.Fina à A. Haldimann,
91. Hélodée à A. Gfeller, C 91. Dina à J.-M.
Nicolet, 91. Zéla à Ch.-H. Pellaton, 91. Fleu-
rette et Corine à Ch. Matile, 91. Norine à G.
Jean-Mairet, 91. Japonaise, à J. A. Schwab,
91; Muguette et Maronette à G. Jean-
Mairet, 91 ; Désirée à M. Calame, C 91 ;
Flamme, à G. Robert, 90. Carole à
F. Schmid, 89. Gemmi à Ch.-H. Pellaton,
Princesse à S. Robert, Frivole à G. Robert,
Gracieuse et Hilda à J.-A. Schwab, Maïka G.
Jean-Mairet , Robinson et Simone P.-A.
Robert, Coquette et Mirette F. Schmid,
Sylvana Mar cel Robert, Joliette G. Robert,
Pivoine et Poupée Alb. Richard, Finale

A. Haldimann, Ida et Josy M. Calame;
88. llette J.-P. Robert, Kâty Ch. Matile, Ziz on
et Zizette Alb. Richard, Dina M. Fragnière.
87. Jeunette et Blondine Alb. Richard,
86. Bellî G. Robert, Taconne J.-P. Robert ;
85. Chevreuil A. Dubois; 84. Laïka
S. Robert.

Primipares : 88. Surprise à J.-R. Maire,
Kornélia A. Gfeller, Lolita et Virgule J.-M.
Nicol et, Noisette Perrin Frères, Java et
Kléopatra A. Gfeller, Dina M. Fragnière,
Marana J.-A. Schwab, Valdine Ch. Matile.
87. Java J.A. Schwab, Idelette, Kalla et
Klara A. Gfeller, Bella et Noisette Robert
Frères, Anémone et Anita M. Robert, Fleu-
rette Ch. Jeanneret, Doria Zmoos J.-M.
Florine S. Robert, Rebecca et Roulette G.
Jean-Mairet, Mouette et Linotte J.R. Maire,
Flims, J.M. Nicolet, Rageuse Alb. Richard,
Hippie M. Calame, 86. Jacinthe et Rosalie
Robert Frères, Mésange A. Dubois, Finette
R. Ischer, Chevrette, Paula et Perce-Neige
Gilb Debély, Dorine A. Haldimann, Chou-
quette Ch. Matile, Roxane et Rita G. Jean-
Mairet, Gentiane J.-R. Maire, France J.-M.
Zmoos, Pap i l l on et Pétula Cl. Schwab,
Perce-neige J.-M. Nicolet, Madelon,
Coquette, Madelon et Quinette Alb.
Ri cha rd, Typhelle Gott Zmoos, Fleurette
Aur. Jean-Mairet, Fleurette A. Dubois,
Tamise P.-And. Robert, 85. Uranie P.-And.
Robert, Uyamaa au même, Mirandoll e et
Dolly M. Meyer, Cadix Cl. Schwab, Bernina

Alb. Richard, Diane Aur. Jean-Mairet,
Mi quette A. Dubois, Stella et Corine A.
Hald i ma nn , Priska J.-P. Robert, Betty
R. Ischer , 84. Frimousse J.R. Maire,
Floquette M. Meyer , Manon G. Debély,
Poupée S. Robert, Belli  Rob ert Frèr es,
Valentine à Aur. Jean-Mairet, 83. Narcisse
Gilb Debély.

Jeun es vaches, primi pares nouvelles et
réadmission 1981 : 90. Du chesse F. Mon-
net, 89. Joliette G. Robert, Roulette
F. Schmid, Gemmi Ch.-H. Pellaton,
88. Papillon M. Calame, Katia au même.
Jouvence Robert Frères, Hir ond ell e
F. Schmid, 87. Sultane M. Jeanneret,
Nougat M. Calame, Surpris e et Oméga
M. Calame, Orange Ch.-H. Pellaton,
Chevrette R. Benoit, Mina au même, Dorine
J.-Ed. Robert, 86. Marquise W. Perrin, Rita
Gust. Robert, Fripouille J.-Ed. Robert,
Mirandole Ch. Matile, 84. Câline Ch.-Alb.
Maire.

Vaches et primipares d'attente :
89 . Joconde à J. Perrin, 88. Bella
F. Schmid, 87. Irma J.-M. Nicolet, Friponne
M. Huguenin, 86. Brigitte M. Jeanneret,
Babette F. Schmid, Alpine et Banane J.-M.
Zmoos, Ella Gilb. Debély, Vagabonde Gus.
Robert, Stella , Hirondelle, Robine, Baronne
et Pensée Jacques Perrin , 85. Cindy J. Per-
rin, Marika Ch.-Alb Maire, 84. Hirondelle
F. Schmid, Méli ta, Nadél ia , Priska, Lisette et
Isabelle J. Perrin.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le roi des COUS (16 ans).
Eden : 18 h 30, Cuisses entr'ouvertes (20 ans) ;

20 h 45, Comme un taureau sauvage (16
ans).

Plaza : 20 h 30, Les superdoués (16 ans) .
Scala : 20 h 45, Le lagon bleu (12 ans).
ABC : 20 h 30, Le stalker.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermi e et

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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.

Bibliothèque de la ville: les livres d'enfants
suédois. Affiches pour les 100 ans de
l'Union syndicale suisse.

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,

«Cinq nouvelles pour une soirée».

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections .
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: photogra-

phies de Jean-Pierre Sudre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

Pharmacie d'office : Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

LE LOCLE 

¦ La Chaux-de-Fonds fait grise mine...

Il y aura, comme toujours, deux
façons de considérer cet éternel prin-

¦ temps jurassien qui à force de se
I prétendre automne ensoleillé n'en finit
| plus de ramener ses masses de neige :

ou l'on habite dans le Bas et l'on risque,
' comme cela s'est produit tôt hier matin
I sur la route de La Vue-des-Alpes, de se
! retrouver coincé entre une file de véhi-
, cules équipés de pneus d'été. Ou l'on
I admet, dur, dur, que ju squ 'au 15 ma i

! | environ, une machine ne peut en aucu n
cas abandonner ses attributs hiver-
naux.

Un choix . Un choix guère aisé pour
[ I ceux qui tout en espérant, craignent. Il
i suffisait, pour s'en convaincre, de

regarder, hier, le Jura neuchâtelois.
| Panique sur les chaussées tôt en début

L.-----—- ...—.

(Avi press Gail l e/B oudry) t ,

de matinée (voir en page Val-de-Ruz), *
puir regain d'espoir la journée. Inquié- !
tude pour conclure, dans la soirée où la I j
neige tombait et retombait avec un ¦
excès dont le zèle frisait la fessée.

Passer en une demi-heure d'un [i
cham p jaune de jonquilles à quelques |
centimètres de couche blanche, que |
voilà une opération qui suscite bien des I
conversations. j

Côté police, côté du Hau t, la situation I
est «normlale», car on a l'habitude. De | j
là à en conclure que les conducteurs I
vont reprendre le volant sans soucis... il . '
y a un pas, ou plutôt des centimètres de I
trop. |

Bilan provisoire : il est 18 heures. Et la î
neige tombe. Ph. N. il

} Jura neuchâtelois: après j J
! le chaud, un retour hivernal IL, f!

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marches
Le décrochemeisf

Cette fois , la pression accélérée à la hausse des taux de l'intérêt aux Etats-Unis esi
parvenue à faire trébucher les niveaux boursiers des actions, à Wall Street d'abord, et
dans les princi paux marchés mondiaux ensuite. Hier, le «prime rate » s 'est hissé
jusqu 'à 18% et le taux d'avance aux courtiers new-yorkais a encore gagné! 1/2 % pou r
atteindre 20 V2 %.

Il en est résulté un déferlement plu s tumultueux encore des capitaux à p lacer aux
Etats-Unis, en investissements à taux fixes. Cet engouement a immédiatement fait
remonter encore le dollar vers de nouveaux sommets, au détriment de toutes les autres
devises. C' est ainsi que le franc suisse a rétrogradé encore de 2,5 c par dolla r, alors que
notre monnaie helvétique se renforçait d'une petite fraction au marché des devises
européennes.

Pour se procurer les liquidités capables d'être investies en obligations américaines,
les détenteurs d'actions ont vendu massivement, souvent sans limiter leurs ordres à la
baisse. Il s 'en est suivi une fuite vers le bas au pas de charge , presque partout.

EN SUISSE , la dégringolade est g énérale , frappant  les actions comme les obliga-
tions. Pourtant , l'ampleur des moins-values ne s 'est pas accompagnée d' une croissance
du volume changeant de main ; à ce propos l 'exemp le de Nestlé porteur est typique , ce
titre ayant perdu 60 fr.s.  dans une seule transaction au comptant. Parmi les valeurs les
plus malmenées, relevons Buhrle port. -90, Sulzer port. -40, Adia intérim -50, Ciba
port. -60 et surtout les deux titres de Swissair qui se sont traités hier pour la première
fois ex-droits en rétrogradant de 25 à 30 francs de plus que la valeur de ces derniers.

Aux obligations , les moins-values atteignent parfois 1 ou 1 Y2 %.

PARIS , SEULE BOURSE EN HA USSE

Aussi paradoxal que cela puisse paraître , dans l'incertitude totale du résultat élec-
toral de dimanche prochain , une vague de confiance boursière domine les échanges qui
clôturent ce lundi en hausse de 1,8 % sur les ultimes transactions du jeudi 30 avril. Nous
relevons des p lus-values quotidiennes de 70 pour Carrefour , de 25 pour Matra , de 12
pour Michelin ou de 11 pour Pernod, les quatre cinquième des titres gagnant du terrain.

FRANCFORT et MILA N subissent des replis étendus.
LONDRES est paralys é par une grève.
NEW-YORK a très mal commencé sa séance d'hier , l'indice Dow Jones ouvrant en

baisse de grand style , avec un recul de dix-sept points , soit 1,86%. E. D. B.

Gorgier : une course aux œufs j
pour un 30me anniversaire J

Il y a quelques années déjà qu 'à Gorgier on a remis au goût du jour le jeu d'œufs. Mais
les coutumes on t changé et cette course qui se déroulait au trefois dans la rue principale du
village, a trouvé un nouveau terrain de prédilection, si l'on ose s'exprimer ainsi. En effet,
c'est sur le... terrain de football que cette manifestation mi-sérieuse, mi-humoristique a eu
lieu dimanche dernier.

Cette année, la fête était d'autant plus belle, puisque le F.-C. Gorgier célébrait du même
coup son 30"" anniversaire. C'est ainsi qu 'en débu t d'après-midi, un cortège s'est formé au
village et qu 'il a gagné le terrain de foo tball accompagné par la fanfare «La L yre» de la
Béroche et les tambours et majorettes. Ces deux formations ont d'ailleurs donné un aperçu
de leur talent plus tard.

Quant au jeu d'œufs proprement dit, inu tile de préciser qu 'il avait attiré de nombreux
curieux à Seraize. Mais si ceux-ci s 'étaien t déplacés alléchés à la perspective d'une bonne
omelette, ils en ont été pour leurs frais, car les œufs recueillis au cours de la semaine dans
les fermes de la région par des petits juniors du football-club, ont été lancés avec une préci-
sion diabolique dans les corbeilles que tendaient des «anges» pas si innocents que cela...

(Avipress Pierre Treuthardt).

VIGNOBLE

NEUCHÂTEL I*' mai 4 mai
Banque nationale 770.— d 770.—
Crédit foncier neuchât. . 713.— d 710.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.—d'  50.— d
Cortaillod 1580.— d  1590.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 280.— d  300.— d
Dubied bon 280.— d 300.— d
Ciment Portland 3050.— 3000.— d
Interfood port 5300.— d 5300.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Hermès port 525.— d 525.— d
Hermès nom. 153.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1290.—
Bobstport 1150.— d 1175.—
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 1010.—-
Ateliers constr. Vevey .. 1330.— 1320.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 370.—¦ 370.—
Rinsoz & Ormond 415.— 415.—
La Suisse-vie ass 4750.—. 4750.— d
Zyma 1040.— 1035.—

GENÈVE
Grand-Passage 386.— d 385.— d
Charmilles port 925.— d  910.—
Physique port 265.— 266.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.45 1.42
Monte-Edison —.49 —.51
Olivetti priv 7.65 7.65 d
Fin. Paris Bas 90.— d 89.50 d
Schlumberger 198.50 200.—
Allumettes B 45.— d 45.50 d
Elektrolux B 36.75 d 38.50 d
KFB 44.— 43.50

BALE
Pirelli Internat 251.— 248.50
Bâloise-Holding port. ... 575.— 575.—
Bâloise-Holding bon 1035.— 1025.—
Ciba-Geigy port 1190.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 554.— 555.—
Ciba-Geigy bon 865.— 820.—
Sandoz port 4375.— d  4300.—
Sandoz nom 1700.— d  1700.—
Sandoz bon 520.— d 515.— d
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90000 —
Hoffmann-L.R. jce 82720.— 81000.—
Hoffmann-L. 110 8225.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1480.—
Swissair port 744.— 686.—
Swissair nom 670.— d 613.—
Banque Leu port 4650.— 4600.—
Banque Leu nom 2750.— 2700.—
Banque Leu bon 627.— 622.—
UBS port 3050.— 3005.—
UBS nom 550.— 545.—
UBS bon 104.50 103.50
SBS port 335.— 331.—
SBS nom 216.— 217.—
SBS bon 260.— 263.—
Crédit suisse port 2280.— 2260.—
Crédit suiss'ê nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1610.— 1590.—
Elektrowatt 2450.— 2465.—
El. Laufenbourg 2825.— d  2850.—
Financière de presse .... 240.— 239.—
Holderbank port 580.— 593.—
Holderbank nom 542.— 547.—
Inter-Pan port —.— — .—•
Inter-Pan bon —.— — .—•
Landis & Gyr 1410.— 1410.—
Landis & Gyr bon 140.— d 140.50
Motor Colombus 675.— 665.—
Moevenpick port 3590.— 3580.—
Italo-Suisse 202.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2300.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 581.— 575.— d
Reass. Zurich port 6650.— 6700.—
Reass. Zurich nm 3110.— 3110.—
Winterthour ass. port. .. 2760.— 2730.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1620.—
Winterthour ass. bon ... 2525.— 2520.—
Zurichass. port 15450.— 15350.—

Zurich ass. nom 9150.— 9100.—
Zurich ass. bon 1385.— 1380.—
Brown overi port 1340.— 1320.—
Saurer 665.— d 640.— c
Fischer 670.— 665.—
Jelmoli 1325.— 1290.—
Hero 2960.— 2950.—
Nestlé port 3140.— 3080.—
Nestl nom 1990.— 1985.—
Roco port 1600.— 1500.— c
Alu Suisse port. 940.— 935.—
Alu Suisse nom 392.— 390.—
Sulzer nom 2300.— 2260.—
Sulzer bon 340.— 337.—
Von Roll 470.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 68.50
Am. Métal Climax 113.50 99.—
Am.Tel &Tel 112.— 111.—
Béatrice Foods 43.— 43.25
Boroughs 91.— 90.75
Canadian Pacific 81.— 80.—
Caterp. Tractor 143.— 144.—
Chrysler 13.— 13.25
Coca-Cola 69.50 70.—
Control Data 159.— 153.50
Corning Glass Works ... 137.50 135.50
CPC Int 140.— 138.—
Dow Chemical 70.— 69.50
DuPont 101.50 101.—
Eastman Kodak 158.50 155.50
EXXON 137.— 139.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 44.50 44.—
General Electric 134.— 132.—
General Foods 66.50 66.50
General Motors 112.— 109.50
General Tel. & Elec 56.— 56.25
Goodyear 38.50 38.—
Honeywell 195.— 192.—
IBM 120.— 119.50
Inco 40.75 41.25
Int. Paper 94.— 94.—
Int. Tel. & Tel 69.75 69.25
Kenecott 116.— 118.—
Litton 151.50 149.—
MMM 125.— 122.—
Mobil Oil 127.—ex 126.—
Monsanto 143.— 145.50
National Cash Reg ister . 138.50 143.—
National Distillers 56.25 55.75
Philip Morris 104.50 103.50
Phillips Petroleum 82.— 82.—
Procter & Gamble 144.50 145.—
Sperry Rand 112.— 111 —
Texaco 74.— 74.50
Union Carbide 115.— 113.50
Uniroyal 16.— 17.—
US Steel 69.75 68.—
Warner-Lambert 47.75 47.75
Woolworth F.W 51.75 48.50
Xerox 121.— 120.—
AKZO 20.— 19.75
Anglo Gold I 181.50 183.—
Anglo Americ. I 29.— 31.—
Machines Bull 21.75 21.25
Italo-Argentina 7.— d 7.75 c
De Beers l 15.75 16.50
General Shopping 450.— 447.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 39.— 37.50
Phili ps 18.— 17.75
Royal Dutch 74.— 75.50
Sodec —.— —.—
Unilever 117.— 121.—
AEG 53.— 53.—
BASF 118.50 115.50
Degussa 221.50ex 220.—
Farben. Bayer 114.— 113.—
Hœchst. Farben 111.— 111.—
Mannesmann 129.50 128.—
RWE 153.50 152.—
Siemens 237.— 234.50
Thyssen-Hutte 66.—- 65.—
Volkswagen 143.— 139.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.20 126.80
BMW 174.— 171.—
Daimler 307.— 304.—
Deutsche Bank 286.— 282.50
Dresdner Bank 157.— 154.—

Farben. Bayer 124.50 123.50
Hcechst. Farben 123.70 122.60
<arstadt 202.— 200.50
<aufhof 177.20 175.80
Mannesmann 142.10 141.20
Mercedes 273.50 271.—
Siemens 259.80 257.70
Volkswagen 156.10 151.50

MILAN
<\ssic. Generali 166250.— 163750.—
=iat 2570.— 2470.—
-insider 87.— 88.—
talcementi 56250.— 55800.—
Olivetti ord 4830.— 4780.—
Pirelli 4989.— 4971.—
Rinascente 389.50 385.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.10 57.—
AKZO 24.30 23.90
Amsterdam Rubber 3.60 3.90
Bols 55.— 55.50
Heineken 55.— 54.30
Hoogovens 18.80 18.60
KLM 119.20 120.80
Robeco 227.50 229.—

TOKYO
Canon 1150.— 1150.—
Fuji Photo 1550.— 1550.—
Fujitsu 654.— 654.—
Hitachi 584.— 584.—
Honda 990.— 990.—
Kirin Brew 549.— 549.—
Komatsu 390.— 390.—
Matsushita E. Ind 1440.— 1440.—
Sony 4300.— 4300.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 920.— 920.—
Tokyo Marine 783.— 783.—
Toyota 1140.— 1140.—

PARIS
Air liquide 469.— 465.—
Aquitaine 1050.— 1055.—
Carrefour 1760.— 1830.—
Cim. Lafarge 283.— 287.—
Fin. Paris Bas 236.— 236.50
Fr. des Pétroles 199.— 196.—
L'Oréal 646.— 662.—
Machines Bulle 54.90 56.50
Matra 2220.— 2245.—
Michelin 758.— 770.—
Péchiney-U.-K 98.— 100.50
Perrier 159.— 163.—
Peugeot 164.— 167.80
Rhône-Poulenc 84,— 84.—
Saint-Gobain 134.50 134.30

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

INDICES SUISSES
SBS général 322.80 319.30
CS général 266.70 264.30
BNS rend. oblig 5.57 5.57

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-7/8 33-3(8
Amax 57-1:2 48-5/8
Atlantic Rich 50-1,8 49-1/2
Boeing 34-1/8 33-3/8
Burroughs 44-1/4 44-3/8
Canpac 39-3/8 38-1/8
Caterpillar 71-1/2 75
Chassie 
Coca-Cola 34-1/8 34
Control Data •.. 75-3/4 74-1/2
Dow Chemical 34-3/8 33-7/8
Du Pont 50 49-3/8
Eastman Kodak 76-3/8 75-1/2
Exxon 68-7/8 67-3/4
Fluor 41-1/2 41-1/4
General Electric 65-1/4 64-1/2

General Foods 33 32-7/8
General Motors 53-7/8 53-1/8
General Tel. & Elec 27-7/8 27-5/8
Goodyear 18-3/4 18-1/2
Gulf Oil 33-7/8 33-3/8
Halliburton 66-1/4 65-5/8
Honeywell 94-1/4 93-3/4
IBM 59- 1/8 58-1/4
Int. Paper 46-3/8 45-1/2
Int. Tel & Tel 34 33-5/8
Kennecott 57-7/8 58
Litton 73-5/8 72-1/4
Nat. Distillers 27-5/8 27-1/8
NCR 70-1/2 68-3/8
Pepsico 33 32-7/8
Sperry Rand 54-3/4 53-1/8
Standard Oil 57-1/2 55-7/8
Texaco 37-1/8 36-3/4
US Steel 34 32-7/8
United Technologies ... 59-1/8 57-1/2
Xerox 59-1/4 58-7/8
Zenith 18-3/4 17-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 105.52 104.32
Transports 423.86 416.77
Industries 995.59 979.65

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4.5.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0275 2.0575
Angleterre 4.29 4.37
£/$ —.— —.—
Allemagne 90.80 91.60
France 38.10 38.90
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.70 82.50
Ital ie.. —.18 —.1880
Suède 42.20 43.—
Danemark 28.60 29.40
Norvège 36.20 37.—
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.6875 1.7175
Japon —.9250 —.95

Cours des billets du 4.5.1981
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA (1 S) 1.99 2.09
Canada (1 S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.50 38.—
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.50 44.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 204.— 219.—
françaises (20 fr.) 274.— 289.—
anglaises (1 souv.) 272.— 287.—
ang laises (1 souv. nouv.) 239.— 254.—
américaines (20S) 1142.— 1242.—
Lingot (1 kg) 31500.— 31750.—
1 once en S 480.— 483.50

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

Lingot (1 kg) 700.— 750.—
1 once en S 10.75 11.5C

CONVENTION OR 5.5.1981

plage 31800 achat 31410
base argent 760

BULLETIN BOURSIER



TERRAIN A BATIR
à MONTMOLLIN, zone villas.
Parcelles d'environ 1000 m2,
vue imprenable;

S'adresser à
Michel Glauser,
bureau d'architecture
2205 Montezillon.
Tél. (038) 31 32 74. 144264 22

. . r _ l illtTabac Mai3riaM.Doutile filtre avec œnipjsajitsnatiireils acfcLfe

B c

I . m̂F x ^l ^^MM ^m ^^T

96813-V

Qr.WmWJWA^^

i GARAGE ~7 S
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J* J.-P. el M. Nussbaumer Neuchâtel (038) 25 83 01 *m

% cherche B"

S TÉLÉPHONISTE £
¦" Nous demandons: personne de langue maternelle "¦

? fr ançaise, sachant travailler de façon indépendante. %
Jr Si possible quelques notions de travaux de bureau. \

t* Nous offrons : ¦
!¦ - Salaire en rapport avec les capacités. jC
Ji - Prestations sociales modernes. «C

jf Les personnes intéressées sont priées de faire leurs ¦,
Ji offres par écrit à la direction. 1121436 C
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Adia Intérim of f re tin large éventai l  d'emplois. lBMIl
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Y El MIKRON Y
cherche

monteurs
Fonctions : - Montage de machines

- Mise en train de machines chez la
clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mondiale
et vend dans des secteurs très divers : automobiles,
appareillages, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de postes de travai l  intéressants et variés.

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

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry tél. (038) 44 21 41. 

J
\. ____ 140388-36 y

Cherchez-vous une place intéressante et susceptible
d'extension au service extérieur en Suisse romande ?
Nous vendons des pièces standards, outils et articles
ch i m i ques pour la branche automobile, métiers manuels
et industries dans toute la Suisse. Notre équipe de vente
compte 45 collaborateurs. Pour compléter notre groupe,
nous cherch ons, pour en trée immédia te ou pou r date à
conven i r ,

jeune représentant
(également sans expérience du service extérieur) qui,
après une mise au courant approfondie, rep rend ra une
propre région (Neuchâtel) d'activités.

Le salaire à la commission est garanti par un fixe.
En ou tre nou s offr ons : f ra is d ' ind emni té appropriés a insi
que selon désir une voiture neutre de la maison, ou si
vous employez votre voiture privée, une somme forfaitai-
re plus indemnité kilométrique.

Nous attendons : formation professionnelle terminée,
permis de conduire cat. A., bonne renommée, présenta-
tion soignée, volonté de travailler et très bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Adressez vos offres brèves, avec photo, à Wùrth GmbH,
case posta le 64, 8117 Fàllanden. 1168-36
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SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT 'C'est le prix d'une Bte HBB ¦ W ¦ ™*̂  m ¦ I

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
9 vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

£| vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
apparlemeni à louer .

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

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

(Annonces commerciales exclues)

A louer dès le 30 j uin 1981, à couple
sans enfants (ou avec 1 enfant),
pouvant assumer le service de
con c ierge,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038)25 76 71. 10397 26

1

A vendre sur plans I

3 VILLAS
JUMELÉES

de 5 Vz pièces, à Dombresson. Entrée
en jouissance: décembre 1981.

Ecrire sous chiffres P 28-460094 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 11363 22

Je cherche

MAISON OU VILLA
avec ter rain et dégagem ent , Littoral.

Faire offres sous chiffres EG 873 au
bureau du journal. 11360 22 I

Particulier
cherche à acheter

PETIT LOCATIF
de 3 ou 4 apparte-
ments dont 1 de
4 pièces.
Régions : Littoral -
Val-de-Ruz (La Côtiére)
Montezillon.

Faire offres sous chif-
fres DV 790 au bureau
du journal. 144919 22

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

A LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE DE 6 V2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

Libre dès le 1er juillet 1981.
Prix : Fr. 1600.—.
+ Fr. 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 11202 26

Village à 2 km
d'Yverdon
A louer
petit nid douillet.
Grand living avec chemi-
née, poutres apparentes,
chambre à coucher
mansardée, petite pièce
pour bureau ou autre.
Salle de jeux au sous-sol
avec porte indépendante.
Fr. 850.—. Immédiatement
ou à convenir. 11331-26

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

À LOUER ru e de l'Hô pi tal 11

bureaux de 55 m2
.

loca ux clair s, en t iè rement remis à
ne uf, ascenseur.

Libre dès le 1e'juillet 1981.

Pour tou s renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 136092-26

À LOUER À NEUCHÂTEL
dès le 1er septembre 198 1

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans immeuble ancien rénové
et complètement modernisé, !
cheminée, place de parc. '
Quartier tranquille.
Loyer dès Fr. 1135.—
+ Fr. 165.— de charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 136048-26 I

À LOUER '
CRESSIER, appartement de

3 V2 CHAMBRES
Tout confort, tapis tendus, cuisine
avec frigo.
A louer pour le Ie' août 1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24
11340-26

ÈVOLE 68, Neuchâtel

A louer dès le 1°' novembre 1981.

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

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

Appartements disposés en terrasse, vue
sur le lac et les Alpes, trolleybus à proximi-
té immédiate, ascenseur , cuisine avec
hotte, cuisinière électri que, frigo-congéla- i
teur.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11346-26

A louer

CORNAUX

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2, magasin  avec
vitrine, arrière-magasin. W.-C. Chauf-
fage central général. Pour le Ie' aoû t
1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24.
11342-26

K.S^mJ Fabrique de ciment j

2087 CORNAUX (NE) 1
cherche

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN I

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 1
! avec certificat de capacité pour nouvelles installations et travaux
! d'entretien d'importantes installations existantes.

| Quelques années de pratique ainsi qu'un intérêt à poursuivre la !
! formation professionnelle sont conseillés.

[ Nous offrons un travail intéressant et varié, une bonne rétribu- :
i tion, 4 semaines de vacances et des prestations sociales
; modernes.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service à H

JURACIME S.A.
' 2087 Cornaux (NE)

Tél. (038) 48 11 11. "284 36

Le Ch oeur  mix te « L'H e l vét ienne »,
Vul l y-Bellerive
(environ 45 chanteurs),
met au concours le poste de

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

Restaurant Cercle National,
pl ace Pury
cherche

SOMMELIER/ÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Con gé tous les dim anches et jo urs
fériés.

Tél. (038) 24 08 22
ou se présenter. 10150 36

MIGROS
cherche

pour
SES COLLABORATEURS,
PLUSIEURS

APPARTEMENTS
DE 3 A

4 Vz PIÈCES
région Marin — Saint-Biaise.

Veuillez vous adresser au
Service du personnel,
tél. 35 11 11, int. 232. 1049B 28

A louer

CHAMBRES MEUBLÉES
Ch. des Liserons,
pour tout de suite ou à convenir.

STUDIOS MEUBLÉS
Av. de la Gare.
Tou t confort, pour le 1er juillet 1981.

STUDIOS
Ch. de Bel-Air.
Tou t confort pour le 1er ju i l le t 1981

Pierre-qui-Roule.
Tout confort, pour le 24 mai 1981.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 58 24. 11344-30

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

Tél. (061) 25 18 17. 144737 34

ANZÈRE
Appartement
avec terrasse.
Agencement moderne.
Location Fr. 285.-
par semaine.

Tél. (021)22 23 43.
Logement City.

11330 34

ANZÈRE
Beau chalet
à louer, 6 lits,
confort. Très
grande tranquillité,
accès voiture.

Tél. (021)32 15 80.
11364-34

Famil le  cherche à louer ou à acheter

villa
ou maison
familiale

région: Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres Gl 875 au
bureau du journal. 10139 2a

On ch erche à louer tou t de sui te,

4 pièces dans
ancienne maison rénovée.

Cuisine non agencée.- Rue de la Côte- Beaux-Arts- Haut
de la ville -.

Adresser offres écrites à 1.5 -1247 au bureau du journal.
12627-28

A louer
BEL-AIR / BELLEVAUX,

magasin
env. 25 m2 + garage attenant.
A loue r, tout de sui te ou da te à
convenir.

Etude Wavre, notaires, tél. 24 58 24
11341-26

A louer
Rue J.-J.- Lallemand, 4""' étage

4 CHAMBRES
bains et central général.
Libre 24 juin 1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24.
11337-26

Vous fai tes de la publici té?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

A louer à Bu ttes

appartement
de 2 et 3 pièces

Bas loyer à discuter.

Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27/28. 1131626

A LOUER
LIGNIERES, appartement de

4 PIÈCES
tout confort pour le 1er juillet 1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24.
11343-26
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Plus de 400.000 francs d'excédent de recettes
CANTON DE BERNE | Demain, au législatif neuvevillois

Le Conseil de ville de La Neuveville siégeant demain soir aura un ordre du
jour important à traiter. Il prendra notamment connaissance des comptes de
l'exercice 1980 dont le résultat boucle avec un excédent de recettes de
415.639 fr.75. Le législatif se prononcera quant à l'utilisation de ce bénéfice. Il
sera appelé en outre à traiter d'une demande de crédit de 130.000 francs pour la
réfection du bâtiment de l'école enfantine.

Il prendra connaissance et fera ses commentaires à l'intention du Conseil
municipal du plan directeur pour l'aménagement de Saint- Joux. Avant de pren-
dre connaissance de différents rapports du Conseil municipal suite à des motions,
les conseillers de ville examineront encore le plan de lotissement « Rives du lac»
et procéderont à la nomination d'une commission temporaire pour l'étude d'une
salle polyvalente et d'une salle de gymnastique.

C'est donc avec satisfaction que la
Commission des finances puis le
Conseil municipal ont pris connaissan-
ce du résultat favorable de l'exercice
1980 de 415.639 fr.75. Pour arriver à
ce résultat aucun fonds spécial n'a été
alimenté, contrairement à 1979.
Seules des réserves comptables ont été
passées pour des travaux qu 'il n 'a pas
été possible de réaliser en 1980, par
exemple, réfection du chemin des
Mornets , enrochement des rives à
Saint-Joux ou mise sous tuyaux du
ruisseau du Moulin.

Ainsi un montant de 320.000 fr.
demeure à disposition du Conseil de
ville que le Conseil municipal propose
d'utiliser aux travaux de réfection de
l'immeuble de l'école enfantine
(100.000 francs), aux travaux
d'aménagement à Saint-Joux

(315.000 fr.) et un report à compte de
fortune nette (639 fr.75).

D'entente avec la commission de
l'école enfantine et celle des travaux
publics, le Conseil municipal propose-
ra au Conseil de ville d'octroyer un
crédit de 130.000 fr. pour des travaux
du bâtiment de l'école enfantine. Il y
va de la sécurité des enfants par le
remplacement des escaliers de bois de
deux étages, d'une économie
d'énergie par le remplacement des
fenêtres actuelles du bâtiment, de
salubrité par un rafraîchissement des
salles de classes , de l'isolation de la
dalle d'entrée et la transformation des
installations sanitaires existantes, ainsi
que l'installation de l'eau chaude
indispensable pour une école enfanti-
ne. Une somme de 130.000 fr. est
nécessaire à cet usage, dont

100.000 fr. seront prélevés sur le boni
de l'exercice 1980 et 30.000 fr. sur le
fond de l'école et le budget 1981.

REMBLAI INSTABLE

L'aménagement de Saint-Joux fera
l'objet de discussions et commentaires
à l'intention du Conseil municipal.
Rappelons que le 2 juin 1967 le
Conseil d'Etat du canton de Berne
approuvait un comblement du lac
Saint-Joux devant permettre à la
commune de créer une zone d'intérêt
public. Au cours des travaux de com-
blement, des glissements des maté-
riaux déposés furent constatés. Cela
nécessite une étude géotechnique
réalisée en 1979. Dans les conclusions
de l'étude, on mentionne que la sécuri-
té au glissement - pour les dimensions
du remblai à fin 1978 - est insuffisan-
te. Le remblai se trouve à la limite de
l'instabilité. Avec le temps cette situa-
tion devrait s'améliorer. Mais si l'on
continue à surcharger le remblai on va
mettre en péril la sécurité à court
terme et d'autre part la consolidation
du terrain ne permettra plus, même à

long terme, d'assurer une sécurité suf-
fisante pour valoriser un jour ces ter-
rains.

Il est donc conseillé de stopper défi-
nitivement la mise en place de maté-
riaux de décharge et attendre le temps
nécessaire à une consolidation du ter-
rain. Cette période est de l'ordre de 5 à
10 ans.

La discussion portera donc sur la
poursuite de l'étude d'aménagement
selon les lignes directrices prévoyant
la réservation d'un tracé autour du ter-
rain de football pour une piste d'athlé-
tisme de 400 mètres du déplacement à
l'est du terrain nécessaire à l'entraî-
nement des footballeurs et la possibili-
té de créer des places de parc à l'ouest.

LOTISSEMENTS «RIVES DU LAC»

Tenant compte de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire et en par-
ticulier de la prescription « le paysage
doit être préservé» il convient « ... de
tenir libres les bords des lacs et cours
d'eau et de faciliter au public l'accès
aux rives et le passage le long de cel-
les-ci ».

A la suite de cette mesure, la com-
mune de La Neuveville a décidé de
réviser le «plan d'alignement et de
configuration des rives du lac» . Elle a
confié l'étude à une commission
spéciale qui lui a remis des conclusions
à fin 1975, un complément d'étude
demandé à la suite de l'examen par le
canton. Une réglementation fut ensui-
te approuvée en 1979. Le plan et les
prescriptions spéciales furent mis à
l'enquête en automne 1979. Dans les
délais, 25 propriétaires touchés for-
mèrent oppositions. Après des séances
de conciliation en 1980, seules quatre
oppositions furent retirées.

Aujourd'hui , après avoir requis
l'avis de la commission d'étude, le
Conseil municipal propose le rejet des
oppositions et prévoit la modification
de certains articles du règlement.

IVE

Le Tribunal fédéral casse une
décision du gouvernement bernois

Le Tribunal fédéral a cassé récem-
ment une décision du gouvernement
bernois qui avait rejeté le recours d'une
cimenterie de Péry-Reuchenette contre
une décision communale lui interdisant
l'ouverture d'une nouvelle carrière.

L'assemblée communale de Plage
avait en 1975 classé en zone protégée
un terrain appartenant à la cimenterie
sur lequel cette entreprise voulait
exploiter une carrière.

Rejetant le recours de la cimenterie, le
Conseil exécutif bernois avait estimé
que les plans de lotissement relevaient

de la compétence des communes. Il
acceptait donc la décision de la com-
mune comme n'étant pas arbitraire.

Pour la cimenterie, l'interdiction
d'ouvrir la nouvelle carrière l'aurait
contrainte à cesser ses activités, met-
tant au chômage une centaine de per-
sonnes. Les juges fédéraux ont estimé à
l'unanimité que les intérêts en j eu
étaient trop importants pour se limiter
au cadre d'une procédure de lotisse-
ment. Le gouvernement bernois devra
par conséquent prendre une nouvelle
décision, et payer 70.000 francs de frais
à l'entreprise de Péry. (A TS)

«Record» à Saint-lmier et Tavannes
Logements vides dans le Jura sud

Les districts de Moutier et Courtelary
détiennent le record de logements vides du
canton de Berne. C'est ce qui ressort d'une
statistique publiée par le canton de Berne
selon une enquête menée par l'OfiamL

Il y a en ce moment 341 appartements
vides dans le district de Courtelary et
337 dans celui de Moutier. Ces deux
districts précèdent celui de Berne (253).
et celui de Buren (225). Par contre le
district de La Neuveville se porte bien
puisque l'on ne dénombre que huit
appartements vides

La statistique détaillée montre que
c'est Saint-lmier pour le district de Cour-
telary et Tavannes. pour celui de
Moutier qui détiennent le record. En
effet on trouve Saint-imier en tète avec
119 logements vacants (87 de trois
pièces) devant Tramelan (74) et Sonvi-
iier (41) pour le district de Courtelary.
Dans celui de Moutier on recense
77 appartements libres à Tavannes
contre 66 en ville de Moutier et 58 à
Reconvilier.

Le Jura-sud (5,8% de la population du
canton) détient donc à fin 1980 le 27,3%
des logements vacants du canton de
Berne. Sur un total de 2512 apparte-
ments vides dans le canton, 966 sont
des trois pièces et 595 des quatre pièces.

IVE

Nouveau centre de tennis
(sp) Dans son assemblée générale, le
Tennis-club de Moutier a désigné son
nouveau président en la personne de M.
Michel Candolfi. Il a d'autre part été
décidé de construire un nouveau centre
de tennis à la Foule, devisé à
1.200.000 francs.

Un... four plutôt froid!
Fête italo-suisse à Moutier

La fête de l'Amitié italo-suisse qui s'est
déroulée vendredi, samedi et dimanche à
Moutier, n'a pas connu le succès escompté
par ses organisateurs. Le froid et les intem-
péries y sont certainement pour quelque
chose, mais c'est aussi et surtout la polémi-
que qui l'a entourée et une propagande
inexistante qui sont à l'origine de ce «four »
regrettable.

(Tout au long des trois jours de fête un
public clairsemé a suivi le programme
avec vendredi soir un concert de la
fanfare des Breuleux, samedi un réci-
tal du chanteur italien Paolo Messori.
L'après-midi le débat consacré aux
problèmes de l'intégration des étran-
gers a dû être annulé, faute de partici-
pants à cette table ronde. Dimanche le
chapiteau était presque vide, la chan-

teuse bâloise Sally n'a pu se produire
et, l'après-midi déjà , on commençait à
procéder au rangement des installa-
tions.

On ne peut donc que regretter cette
situation où, à l'origine, on trouve un
comité d'organisation qui n'a pas su
associer la population prévôtoise à son
projet et d'autre part la polémique entre
les deux organisations de la commu-
nauté italienne qui pourrait même avoir
des suites judiciaires, paraît-il.

Cela est d'autant plus regrettable que
l'Amitié italo-suisse n'est surtout pas
misen en cause par ce «couac». Il faut
espérer que bien vite, à l'occasion de la
prochaine braderie ou de la quinzaine
culturelle on ait la possibilité de le
montrer. IVE

Rat d'hôtel
pincé

à Moutier

Tentative
de cambriolage

Dans la nuit da samedi à
dimanche, peu après la ferme-
ture de l'établissement, vers
une heure du matin, un individu
a tenté de pénétrer dans le
bureau du patron de l'hôtel de la
Couronne à Moutier, M. Michel
Piguet.

MmB Piguet qui se trouvait
dans l'appartement à l'étage a
averti son mari par le téléphone
interne de l'hôtel, qu'un indivi-
du tentait de forcer la porte du
bureau. L'hôtelier put rapide-
ment intercepter l'individu
dans l'escalier. Ce dernier fut
conduit à la cuisine de l'hôtel en
attendant la venue de la police
qui n'eut qu'à lui passer les
menottes. Il s'agit d'un Neuchâ-
telois âgé de 25 ans. IVE

Berne: début de la session
de mai du Grand conseil

Réuni pour une nouvelle session de
trois semaines, le Grand conseil bernois
a approuvé lundi en 2mo lecture une
modification de la loi cantonale sur les
droits politiques. Il s'agissait de modi-
fier la loi en question après l'adoption le
30 novembre dernier par le peuple de
l'initiative « pour une représentation
équitable des mandats au Grand
conseil».

La loi modifiée prévoit la constitution
de 8 groupements de cercles électoraux
- dont un pour les trois districts du Jura
bernois. Deux mandats seront attribués
d'office à chaque cercle électoral - cor-
respondant au district -, tandis que les
mandats restants seront attribués au
niveau des groupements de cercles, en
fonction de la population résidente.
Cette manière de procéder assure une
meilleure utilisation du système propor-
tionnel.

Au vote, la loi a été approuvée par
99 voix - socialistes, radicales et des
petits partis - contre 14 (démocrates du
centre). En raison de l'importance de la
loi, le peuple devra à son tour se

prononcer, en principe le 27 septembre
prochain.

Les députés bernois ont également
refusé une motion qui demandait la
réduction de leur temps de parole, et
approuvé tacitement un crédit de
300.000 francs, s'ajoutant à un autre de
200.000 francs, destinés à financer la
participation du canton de Berne en tant
qu'hôte d'honneur au Comptoir suisse
cet automne.

Il est possible que la session, prévue
pour 3 semaines, se termine avant le
délai prévu. Les points principaux de
cette session sont constitués par
l'examen de plusieurs projets de lois en
2me lecture, dont les plus importants
sont - outre la loi sur les droits politi-
ques - la modification de la loi sur les
écoles primaires et moyennes qui doit
permettre de fixer le début de l'année
scolaire après les vacances d'été dès
1983, et la loi sur l'énergie.

Le Grand conseil devra également se
prononcer sur une motion urgente
demandant au gouvernement bernois
d'intervenir auprès des autorités fédéra-

les compétentes afin que l'on renonce à
construire à Eriswil une installation
pour la formation des recrues sur le
système de défense anti-aérienne
« Rapier».

Enfin, au chapitre «élections », les
députés devraient choisir un nouveau
président du gouvernement en la per-
sonne du directeur des travaux publics
Gotthelf Bùrki (socialiste) et le nouveau
président du Parlement devrait être
Willi Barben, démocrate du centre, de
Thoune. (ATS)

Sprint final à Bienne
VILLE DE BIENNE Initiative en faveur de la culture

De notre rédaction biennoise :
Il manque 20.000 signatures (sur les

100.000 nécessaires) pour que l'initia-
tive fédérale en faveur de la culture
puisse être déposée le 12 août, auprès
des autorités fédérales compétentes.
Ainsi, samedi prochain , les membres
du collectif culturel biennois organise-
ront une récolte de signatures visant à
soutenir cette initiative. C'est l'occa-
sion pour de nombreux artistes, aux
multiples talents, de se produire,
bénévolement, dans les rues de la
ville.

Le temps d'un jour , Bienne fera un
bond dans le passé pour vivre à
l'époque des chanteurs ambulants,
baladins et autres acteurs de rue : des
chansons, du théâtre, de la musique,
tout un spectacle joyeux et coloré
animeront les places et les boulevards
de la ville... Le but de cette animation
inhabituelle ? Soutenir les membres du
collectif culturel , organisation faîtière
de la culture biennoise, qui appuie
l'initiative par une campagne de
récolte de signatures à Bienne.

Lancée en mars 1980, l'initiative a
déjà été signée par quelque
80.000 citoyens dont 800 Biennois. Il
reste donc à réunir, avant le 12 août
prochain , date de son dépôt ,
20.000 autres signatures : « La récolte
n'a pas été facile », avoue Hans Stoek-
ka, président du collectif culturel, les
auteurs de cette initiative n 'ayant pas
été «suffisamment soutenus ».

En effet , ainsi que l'explique Hans
Stoeckli, le comité n'est rattaché à
aucun parti politique ou association
qui représenterait un poids apte à
favoriser la campagne. Par ailleurs, les
artistes répugnent à faire de l'auto-
publicité et les média ont négligé une
information suffisante du public.
D'ores et déjà , il s'avère que la derniè-
re étape sera dure !

130 MILLIONS DE FRANCS
L'initiative fédérale en faveur de la

culture, rappelons-le , poursuit deux
objectifs fondamentaux : première-
ment, donner une base constitution-
nelle aux mesures prises actuellement

par la Confédération en vue de
promouvoir la culture et deuxième-
ment, pousser la Confédération à éta-
blir chaque année un budget en faveui
de la culture.

« La politique intérieure helvétique
ne consiste pas uniquement à acheter
des chars d'assaut ou à construire des
routes nationales, à promouvoir la
législation atomique et la stricte
neutralité », estiment les auteurs de
l'initiative. « La culture et la politique
culturelle aussi en font partie , il faut en
être conscient une fois pour toutes ».
Ces considérations ont poussé diffé-
rentes associations culturelles suisses à
lancer une initiative, en mars 1980,
qui demande une aide fédérale plus
efficace pour la culture , principale-
ment dans les domaines suivants : la
Confédération devrait assurer l'accès
à la vie culturelle à toutes les classes
sociales, et s'engager à protéger le
patrimoine culturel et les monuments
historiques. C'est pourquoi , l'initiati-
ve propose de réserver chaque année à
la promotion de la culture un pour cent
de l'ensemble des dépenses fédérales.

Cela représenterait , pour l'année
1980 par exemple, un minimum de
130 millions de francs, soit deux fois la
somme dépensée actuellement par la
Confédération à des fins culturelles".

Cent trente millions : ce chiffre fait
souffler un vent d'espoir dans les
milieux artistiques...

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

Gare; 17 h 45, Jabberwocky.
Cap itale : 15 h et 20 h 15, Sauve qui peut

la vie.
Elite: permanent dès 14 h 30, Slip up.
Lido 1: 15 h , 18 h 15, 20 h 30, Tendres

cousines.
Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, Coal Miner's

Daghter Nashville Lady.
Métro : 19 h 50, Bruce Lee n'a pas de rival/

Le cavalier électrique.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Brubaker.
Rex: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -

Bons baisers de Russie ; 17 h 30, Les
rendez-vous d'Anna.

Studio : permanent dès 14 h 30, Jouir
jusqu 'au délire.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Denise Schwander , dessins ,

collages et peintures.
Galerie Cartier: les avions de Pagni , 16 h •

18 h 30.
Galerie des Maréchaux : Adolf Funk , 14 h ¦

18 h.
Photogalerie 11: Nidau 16 h - 19 h.
SPORTS
Athlétisme : meeting ouvert LAC Bienne , à

18 h 30, inscription sur place à 17 h 30.
THÉÂTRE , CONCERTS
Restaurant Cécile: concert avec le Longs-

treet Jazz-Band Berne , à 20 heures.
Fantasion : Accana-Sound et danseuses.
Pharmacie de service : Schloss , Hauptstras-

se 30, Nidau, tél. 51 93 42; de l'Aigle,
rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

TOP À L'EUROPE!
CANTON DU JURA ,| ....L Appe| du gouvernement

De notre correspondant :
A l'occasion de la «Journée de

l'Europe» , le gouvernement de la
République et canton du Jura a adres-
sé à toutes les communes jurassiennes
l'appel suivant : «Top à l'Europe!» .

Le 5 mai 1942 fut fondé le Conseil
de l'Europe. Depuis lors, les 21 pays
qui en font partie célèbrent chaque
année, à cette date, la journée de
l'Europe. La Suisse appartient au
Conseil de l'Europe depuis 1963 et ,
depuis 1973, elle est liée à la commu-
nauté européenne par un traité de
libre-échange. L'adhésion à la
Convention européenne des droits de
l'homme a marqué la volonté de notre
pays de s'engager pour la défense
commune des droits fondamentaux. Il

faut espérer que le prochain pas, soit
l'adhésion à la Charte sociale euro-
péenne, sera accompli sans trop
tarder.

Quant à notre République et canton
du Jura , c'est tout naturellement
qu'elle s'associera , ainsi que toute sa
population, à la célébration de la
Journée de l'Europe. Notre Constitu-
tion nous y invite sans ambages, elle se
réfère à la Convention européenne
des droits de l'homme de 1950, et qui
nous fait un devoir de demeurei
ouverts au monde, d'encourager la
coopération entre les peuples et de
jouer un rôle actif au sein des commu-
nautés dont nous nous réclamons.

C'est ici le lieu de rappeler que la
création de l'Etat jurassien n'a procédé

en rien de la politique du hérisson ,
mais bien plutôt d'une volonté d'auto-
nomie capable de nous sortir du gale-
tas où nous étions tenus enfermés. Il
n'est pas surprenant, dans cette pers-
pective, de constater que le canton du
Jura voit deux de ses quatre parlemen-
taires fédéraux prendre place dans les
délégations suisses auprès du Conseil
de l'Europe! Le premier canton à
avoir créé un département de la
coopération se doit d'agir en consé-
quence.

Aussi le gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura est-il heureux
dans ces circonstances de convier les
citoyennes et citoyens à profiter de la
célébration de la Journée de l'Europe
pour renforcer leur désir de coopéra-
tion et de collaboration avec les peu-
ples et les pays de l'Europe occidentale
regroupés au sein du Conseil de
l'Europe. Jamais autant qu 'en cette fin
du vingtième siècle les valeurs dont
l'Europe fut le berceau , nous voulons
dire les droits fondamentaux, le
respect de la personne, la liberté , la
démocratie, n'ont été aussi menacées,
jamais le rôle de l'Europe n 'a été aussi
indispensable à l'équilibre du monde.
Pensons-y plus spécialement le 5 mai :
Top à l'Europe, car la solidarité sera le
seul salut. •

Cet appel est signé par le président
du gouvernement, François Mertenat,
et le chancelier Joseph Boinay.

Enseignement renouvelé du français
Dans une motion déposée lors de la

dernière session du parlement, le
groupe libéral-radical demande que
l 'introduction de l'enseignement
renouvelé du fran çais soit retardé
jusqu 'à ce que les recyclages en cours
soient terminés.

Depuis dix ans, argumente le PLR,
le corps enseignant d'une manière
générale, les instituteurs en particu-
lier, est soumis à un rythme soutenu de
recyclages dans des disciplines
diverses : mathématique , chant , acti-
vités manuelles, allemand et environ-
nement. Aujourd 'hui un nouveau
recyclage se profile , qui suscite, sinon
des inquiétudes, du moins des ques-
tions: l'enseignement renouvelé du
fran çais.

Sans mettre en cause la discipline
qui fait problème au niveau même de
la Suisse romande, le PLR pense qu'un
rép it serait souhaitable pour les
élèves, pour les enseignants et pour les
communes. Cette pause aurait pour
effet de permettre aux observateurs
de l'enseignement renouvelé du fran-
çais de faire part de leurs remarques
et, partant, d 'infléchir peut-être cette
nouvelle méthode d' apprentissage de
la langue maternelle .

Et si une catastrophe nucléaire
se produisait à Fougerais?

On sait que depuis quelques années ,
la place d'armes de Fougerais-Bouro-
gne, dans le territoire de Belfort, abri-
te des installations d'artillerie dotées
d'ogives nucléaires de grande puissan-
ce.

En cas de catastrophe — accident ,
erreur de mani pulation ou sabotage -
de très graves dangers pèseraient sur
les populations établies dans un rayon
de 50 kilomètres. Ainsi , le territoire
cantonal jurassien serait touché.

Le député socialiste Alexandre
Voisard , de Fontenais , vient de rappe-
ler ce danger dans une question écrite
adressée au gouvernement, et il pose à
ce dernier les questions suivantes :

• Les autorités françaises ont-elles
édicté et diffusé des recommandations
de sauvegarde en cas de catastrophe?

• Dans l'affirmative, le gouverne-
ment est-il d'avis que ces informations
devraient être communiquées à la
population jurassienne?

• Dans la négative, le gouverne-
ment est-il disposé à s'informer à
bonne source du dispositif d'alerte
prévu par nos voisins, ainsi que des
mesures à prendre au cas où une catas-
trophe surviendrait à Fougerais , puis à
en informer à son tour notre popula-
tion?

Démission du maire
de Roche-d'Or

M. Raphaël Chappuis , libéral-radi-
cal , maire de Roche-d'Or depuis une
année et demie seulement , vient de
démissionner avec effet immédiat.

Il attribue sa démission à des raisons
personnelles.

B. Wii/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

COURFAIVRE

Hier matin à 7 h 50 un conducteur
bâlois qui sortait de Courfaivre en
direction de Delémont, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un vira-
ge à droite.

Sa voiture a traversé la chaussée
et est allée se jeter contre un
camion argovien qui arrivait cor-
rectement en sens inverse. Le
conducteur, Hans Rudolf Sutter, de
Riehen, âgé de 32 ans, grièvement
blessé, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Delémont, puis
en hélicoptère dans une clinique
bâloise, où il est décédé.

Les dégâts matériels s'élèvent à
12.000 francs.

Conducteur bâlois
tué lors d'une

collision

Un jeune homme
de Soulce tué

Drame de la route
à Mont-Tramelan

Alors que la route était enneigée
hier matin, un accident mortel de la
circulation s'est produit à Mont-
Tramelan, entre les Reussilles et
Les Breuleux.

Un jeune homme de Soulce, M.
Jean-René Domon, 20 ans, qui cir-
culait en direction des Breuleux
pour se rendre à Saint-lmier, a
perdu le contrôle de sa voiture et a
percuté un arbre à droite de la
chaussée. Le jeune homme est
décédé sur le coup. Seul dans sa
voiture, Jean-René Domon se
rendait au technicum de Saint-
lmier où il était étudiant.

Le juge d'instruction Favre et le
groupe accident de Bienne se sont
rendus sur place.



$$jj 0$È Ê̂$i 18 , rue de l'Hôpital, Neuchâtel iétâ Ê* WBML

wlwiïSpIlw^W 2"'"~ ^
ta 9e (ascenseur) mmm%w BÏV|ILN||J| |.<MH

œfflfïmî ir Nos !issus font la mod6... Wm  ̂W
wssmémàsmPr* et ga sa|Son nouvelle! vF^MmJ^*9

Confectionnez vous-mêmes, Mesdames, votre garde-robe de l'été et celle de vos enfants, avec nos

COTONS, SOIERIES, VISCOSES, POLYESTER, ETC.
OFFRE SPÉCIALE:
- MANCHESTER LÉGERS, COL. DIVERS à Fr. 5-—/ ITI |
Pensez aussi à notre grand choix de mm 0% S

- TISSUS DIVERS «PETITS PRIX » DÈS Fr. 2-—IWi

i* ,A POISSONS I
f&3{ FRAIS 1
\t RUIFUUHY 7 1/'¦ MsyçtiAna. W ., :recommandes

cette semaine

GRANDE BAISSE PROFITEZ! 1

PETITS BROCHETS le kilo Fr. 14.80
de 500 g à 1 kg la pièce. :

PETITES TRUITES
SAUMONÉES le kg Fr 18.80
de 700 g à 1 kg la pièce. 11310-10

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rua Fleury 7 Tei. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi

fjE=2| THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
LYjl j I mercredi 13 mai à 20 h 30

EL _̂_'"̂  spectacle présenté en collaboration avec la
Direction des Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel

RUFUS
dans son nouveau spectacle « Enfant trouvé à emporter, trente-cinq
ans environ, déjà élevé...»

Location Centre culturel neuchâtelois tél. 25 05 05.
Entrées de Fr. 10.— à Fr. 26.—. io489-io
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Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 o dès Fr. 376.— dès Fr. 486.— dès Fr. 438.— dès Fr. 422.— dès Fr. 634.— I Bail
Couvet. St-Gervais 1, r 63 27 37 . ' ' 

¦ ' ~ " JP

~*K ^Mr 4BMK <mMK ^FMK ^MK ^TMK ^MK <*?MZ ^

llllrlfll
maringsgcentre i
ouvert jusqu'à . ¦ Y,h3° /.iivedU

resW"' veau

b,e cher.
|| 142463-10 ga

M Le rendez-vous de toute la famille i
i j g 038 33 75 22 11

jBT .tk^BtVW- -S

¦rV^LU-'T ^r • . y- -Y"5* i«VH
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L'aventurier de haute mer
NOTRE FE UILLETO N

par Robert Keno
1 7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

J'entrai dans la danse, oubliant pour la première fois
les soucis qui me troublaient depuis mon arrivée en
Ecosse. La soirée promettait d'être animée !

CHAPITRE VIII

Je me réveillai alors que le soleil brillait depuis
longtemps. Une terrible migraine m'assaillit aussitôt.
Mes cheveux eux-mêmes semblaient douloureux. Je me
levai , tanguai jusqu 'à la salle de bains , pris deux com-
primés avec un peu d'eau et revins m'étendre sur le lit.
Le mal qui vrillait mes tempes diminua progressivement
au bout de quelques minutes. Je pus enfin tenir debout,
écartai les rideaux. Les bienfaisants rayons de l'astre du
jour inondèrent la chambre. Pendant la douche, je me
rappelai la mémorable soirée de la veille.

Jamais de ma vie je n'avais ingurgité autant de bois-
sons alcoolisées diverses, et en particulier l'inévitable
whisky écossais. Nous avions beaucoup dansé, chanté,

ri, mangé, bu. L'ineffable «Mollets de coq » - alias
Malcolm Flaherty - s'était révélé un amuseur de
première force. Je me souvenais vaguement du retoui
vers Aberdeen, seule avec Rodney. Parfait gentleman,
celui-ci n'avait en aucune manière profité de la situa-
tion. Je lui en savais gré, en ces jours où le comporte-
ment de la gent masculine , sauf exception, ne relevail
plus guère de la réelle galanterie!

Le journaliste frappa à ma porte alors que je finissais
de m'habiller. Il me serra la main , me dévisagea avec
une certaine tendresse dans le regard , souriant.
- Comment allez-vous, Céliane?
- Beaucoup mieux, après la douche que je viens de

prendre! répondis-je. Et vous, Roddy?
- Fort bien. De par mon métier , je suis habitué aux

soirées de ce genre. Je jouis heureusement d'une
robuste constitution , et pratique depuis longtemps le
karaté , un art martial japonais qui permet d'éliminer
toutes les toxines du corps!
- Félicitations ! Peut-être devrais-je vous imiter...

Quel est le programme, aujourd'hui?
- Attendons le retour de Mand y, ma collaboratrice.

Luc Davenne reprend le travail cet après-midi , avec
Olav , sur la « Caledonia II» . Mandy apportera sans
doute de nouveaux éléments à notre enquête. Nous
aviserons à ce moment.

— Comme vous voudrez.
Après le petit déjeuner , nous discutâmes pendant

quelques instants au salon tandis que les autres pension-
naires partaient exercer leur profession. Mandy arriva
alors que nous allions sortir. Habillée d'un ensemble de

jean - les journalistes semblaient apprécier cette vêture
— sa belle chevelure blonde en queue de cheval ébourif-
fée comme au terme d'une longue course , l'air fatigué.
- Quelles sont les nouvelles? interrogea aussitôt

Roddy.
- Luc Davenne et Wade Shelby viennent de rentrer

d'Invemess où ils ont passé la journée d'hier et la nuit,
répondit-elle d'une voix lasse. Ils n 'ont pas dormi ; moi
non plus. Nos deux suspects sont allés à Saint-Fergus
dans la soirée. Ils y ont rencontré un marin hollandais.
Marinus Graaf , lieutenant, second du caboteur «God-
fried» . Lequel vous intéresse, je crois.
- En effet! Nous aurions pu rencontrer Davenne et

Shelb y à Saint-Fergus s'ils y étaient arrivés un peu plus
tôt... Il n'en a heureusement rien été. Que faisaient-ils à
Inverness?
- Pas du tourisme , bien que la capitale des Highlands

soit fort agréable. Ils ont passé la journée entière dans un
petit laboratoire photographique tenu par le dénommé
James Langdon. Ce dernier paraît être un honnête
commerçant au-dessus de tout soupçon. Je dis «paraît
être » !
- Wade Shelby s'intéresse aussi à la photographie,

intervins-je. Olav a découvert son matériel dans un
appentis fermé , derrière son restaurant.
- Luc Davenne , Wade Shelby, Fédor Van Wielde ,

Marinus Graaf , James Langdon... énuméra Roddy. Il
s'agit d'un véritable réseau international. L'affaire se
compli que.

- Je suis fatiguée , reprit Mand y. Un peu de repos me
sera profitable. A moins que tu aies besoin de moi
immédiatement, Roddy.
- Non, répondit le reporter. Repose-toi. Nous ferons

le point après le déjeuner. Venez , Céliane.
Il posa sa main sur ma main gauche. La belle journliste

surprit le geste, me regarda. Je pus lire dans ses yeux
pers et sur ses traits tout à coup durcis une subite hostili-
té. Quoi qu 'en pensât Roddy, la jeune femme ressentait
pour lui plus qu 'une simple camaraderie. Mais elle se
trompait en voyant en moi une rivale possible. Elle
grimpa rapidement, sans se retourner, l'escalier qui
menait à l'étage où se trouvaient les chambres. Roddy
ne s'était aperçu de rien. Ma préoccupation reprit le
dessus.
- Roddy... Ce que nous venons d'apprendre

confirme la culpabilité ou tout au moins la complicité , de
mon fiancé , n 'est-ce pas?
- Je le crains , Céliane. Inutile de vous mentir.

J'ignore le motif de ses agissements, mais le fait est là : il
collabore avec une équipe d'espions industriels. Il va
vous falloir beaucoup de courage.
- Luc... Et notre amour , alors ?
- Rappelez-vous la manière dont il vous a traitée

depuis votre arrivée en Ecosse. Il ne ressent plus pour
vous ce que vous éprouvez pour lui , c'est évident. Je
suis désolé, Céliane.
- Pas autant que moi !

A suivre
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Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. 25 41 23. 96990-A

Ç\A BONNE ^FRITURE s
au s

PAVILLON S
DES FALAISES "
Tél. 25 84 98

V A. Montandon /̂

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

Pour trouver faci-
lement du travail
à domicile, ou
autre, demandez
renseignements
sur notre
nouveau journal.
Ecrire à
case postale 253
avec enveloppe
affranchie. 10143-10

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

JiïÊfa Printemps musical
<§)K de Neuchâtel
ŷï™2  ̂ 6 - 17 mai 1981

4 mai Aula de l'Université, 20 h 30 : Conférence d'introduction
au concert du 6 mai, par M. Roger Boss, directeur du
Conservatoire. Entrée libre.

6 mai Temple du bas/Salle de musique, 20 h 30 : Ensemble vocal
de solistes romands + chœur et orchestre, dir. Robert
Faller.

8 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : Brigitte Buxtorf, flûte et Michel
Kiener, clavecin.

11 mai Salle de musique des Fausses-Brayes, 20 h 30: Quatuor à
cordes de Berne -I- Thomas Friedli, clarinette.

13 mai Château de Boudry, 20 h 30: Quintette à vent d'Augsburg.

¦ 15 mai Aula du Mail, 20 h 30: Quatuor Johannos Kobelt
(15 instruments).

17 mai Collégiale, 20 h 30: Orchestre de chambre «La Follia»,
Mulhouse.

Prix des places: de Fr. 6.— à 16.—

Programmes détaillés et location :
Office du tourisme, place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 42 43.

Bons de réduction Migros - Réductions pour étudiants et AVS.
140473-10

1

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN L EXPRESS Tel (038) 25 65 01
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, g
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.. S I

CAR DÈS 12 PASSAGERS " I

î Pour réservations : (038) 
45 11 61 JM
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Madame Vincenza Roberto-Leonetti et ses enfants :

Monsieur et Madame Gilbert Parel-Roberto et leurs enfants Valérie et
Laurent , à Cornaux ,

Monsieur et Madame Abdelouahid Ben Hakka-Roberto et leurs enfants Fari-
da , Nadia et Giuseppe , au Maroc ,

Mademoiselle Nicole Roberto et son fiancé Monsieur Nicola Cavuoto ,
à Serrières,

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

Monsieur Vito ROBERTO
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue et douloureuse maladie ,
à l'âge de 56 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel . le 4 mai 1981.
(Battieux 8).

La messe sera célébrée à l'église Saint-Marc de Serrières , mercredi 6 mai , à
10 heures , suivie de l'inhumation , à Andria (province de Bari).

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10366-78

¦ ¦III— Ml ¦!¦!
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NOUS FÊTONS NOTRE JUBILÉ j !
^VENEZ NOUS VOIR ! 

ET 
FÊTEZ AVEC NOUS \ J M

Très touchée des présences si nombreu-
ses, des dons, envois de fleurs , ainsi que
des messages de sympathie reçus la famil-
le de

Monsieur

Oscar BUCHS
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La Côte-aux-Fées, mai 1981. 11393-79

Neuf mois d'emprasonneanent scans sursis
après un accident mortel à Fleurier

L%yxy::X:x XXx
correctionnel

Jj llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!>_

| De notre correspondant: =
| Composé de MM. Bernard Schneider président , Roger Cousin , de Fleurier, =
g Claude Emery, de Couvet, jurés et Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier, le S
I tribunal correctionnel du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers. =
§ Le siège du ministère public était occupé par M. Marc-André Nardin , de La =
| Chaux-de-Fonds qui était pour la première fois suppléant du procureur général S
g et de son substitut. Etaient plaignants et représentés par un mandataires les héri- =
| tiers de feu J.-C. Waechli et Alfredo Berion. =

illllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ;

Le prévenu était Michel S., 22 ans, domi-
cilié à Fleurier , assisté d'un avocat. Par
décision de la Chambre d'accusation il était
prévenu d'homicides et de lésions corpo-
relles par négligence, d'ivresse au volant,
de vitesse excessive ou de perte de maîtrise
de son véhicule. L'accident dont M.S. a été
reconnu pour seul responsable était surve-
nu le 3 août de l'année dernière vers minuit
et quart de la nuit au lieu-dit « La Caroline »
près de Fleurier.

Disons d'emblée que M.S. a affirmé aux
débats qu'il avait la mémoire défaillante
depuis samedi 2 août à 19 h, donc bien
avant que le drame ne se produise. Ce qu'il
sait quand même c'est qu'il a bu une bière
en tout et pour tout ce samedi-là. Mais, il
s'est rendu à la fête de la mi-été à La Brévine
- du moins l'a-t-il entendu dire - puis, par
Les Bayards où il déposa quelqu'un, il
regagna Fleurier. Il s'arrêta devant un bar à
café au moment où trois jeunes gens (D.R.,

de Couvet , A.B. et J.-CI. W.) en sortaient. On
discuta pendant une demi-heure. Puis D.R.
demanda à M.S. de le reconduire à son
domicile. A.B. et J.-C. W. montèrent dans le
véhicule mais au lieu de se rendre à Couvet
par le plus court chemin on passa par la
route de la gare-du-haut avec l'intention de
monter encore à Plancemont puis de redes-
cendre sur Couvet.

A «La Caroline» alors que l'on mettait à
l'épreuve la puissante voiture de M.S.
celui-ci toucha un arbre dans un long virage
à gauche et vint se jeter de plein fouet
contre un second arbre. A.B. et J.C. W.
furent tués sur le coup. D.R. et M.S. étaient
grièvement blessés, le premier fut conduit à
l'hôpital de Fleurier, le second dans un
hôpital de Neuchâtel. A 3 h 40, M.S. fut
soumis à une prise de sang. Elle révéla une
alcoolémie moyenne de 1,19 pour mille.

UN PEU FARFELU

Si les renseignements généraux sont
bons, ils présentent M.S. comme un peu

farfelu et assez instable du point de vue
professionnel.

Le 5 mai 1979, il avait effectué un dépas-
sement à la sortie de Rochefort ce qui lui
avait valu une amende de 400 fr. et l'année
suivante il avait roulé avec des pneus lisses.

Le témoin D.R. bien que blessé, n'a pas
porté plainte. Il a estimé que la vitesse de
M.S. devait se situer peu avant le choc entre
80 et 100 km à l'heure. Deux gendarmes
auteurs du rapport ont été entendus avant
que ne soit prononcée la clôture de l'admi-
nistration des preuves.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE

Le supp léant du procureur général a
prononcé un réquisitoire modéré. Il a
constaté que les infractions avaient bel el
bien été toutes commises, mais que le
tribunal devait se déterminer entre l'excès
de vitesse et la perte de maîtrise. Il a qualifié

le comportement de M.S. au volant d'un
acte insensé qui a fait perdre la vie à deux
personnes et en a blessé une troisième sans
compter le conducteur lui-même. Il a requis
une peine de neuf mois d'emprisonnement
en laissant le soin à la cour de se prononcer
sur l'opportunité du sursis ou non.

Pour le mandataire des plaignants M.S.
est un conducteur sans scrupules faible de
caractère qui doit apprendre, à ses dépens,
que la route n'est pas faite pour lui seul. S.
en conduisant comme un fou rie s'est pas
souvenu des vies humaines et après l'acci-
dent il ne s'est occupé de personne d'autre
que de lui-même. Il a proposé une peine de
18 mois d'emprisonnement sans sursis et
l'octroi de dépens.

Quant à la défense, elle a souligné que le
résultat tragique de cet accident était beau-
coup plus grave que les fautes objective-
ment commises. Il ne faut pas prendre en
considération les résultats et apprécier le
cas en toute sérénité et en faisant abstrac-
tion desentimentsvindicatifs. Unepeinede
quatre mois d'emprisonnement avec sursis
paraît correspondre à la gravité des infrac-
tions.

ARRESTATION IMMÉDIATE

Après réplique et duplique le tribunal
s'est retiré pour délibérer. Au bout d'un peu
plus d'une heure, il est revenu avec le ver-
dict suivant : la vitesse à laquelle roulait
M.S. a été estimée à 100 km/h et elle était
«grossièrement inadaptée... » si M.S. n'a
pas bu à Fleurier il était déjà sous l'influence
de l'alcool quand il est redescendu de La
Brévine via Les Bayards. Le taux a été
évalué à 1,5 g au minimum.

L'homicide par négligence et les lésions
corporelles sont la conséquence de cette
vitesse excessive et de l'alcool au volant.

Les renseignements sur M.S. sont miti-
gés et l'automobiliste n'a pas pris contact
avec les familles endeuillées, même par
écrit, ce qui est regrettable. Comme les
prévisions n'incitent pas à l'optimisme et
pour les autres circonstances évoquées
plus haut Michel S. a été condamné à neuf
mois d'emprisonnement sans sursis, à
1187 fr. de frais et à verser 500 fr. à titre de
dépens aux plaignants.

Son arrestation immédiate a été ordon-
née puis il a été transféré dans les prisons
de Neuchâtel. Reste évidemment le côté
civil de tette tragique histoire. G. D.

Un fameux concert avec la «Concorde»
et les «Gais Lutrins»

De l'un de nos correspondants :
Comme les vins de qualité, le choeur

d'hommes «La Concorde », de Fleurier , se
bonifie avec les années, et le concert qu'il a
offert samedi soir en l'église catholique du
village lui vaudrait à coup sûr trois étoiles
dans un guide artistique des chorales neu-
châteloises I

Au demeurant, le sanctuaire fleurisan
était comble l'autre jour pour écouter les
11 œuvres chantées par une bonne
cinquantaine de Concordiens, dirigés par
Frédy Juvet, directeur , et Eric Pétremand,
sous-directeur , ainsi que le sémillant réper-
toire, style « caf' conc'», interprété par le
quatuor des «Gais lutrins », de La Chaux-
de-Fonds, les hôtes musicaux de cette
soirée particulièrement réussie. Le public,
au sein duquel on notait la présence de
M. Jean-Claude Barbezat, député de La
Côte-aux-Fées et futur président du Grand
conseil , de M"° Jane Polonghini et de
M. Henri Helfer fils, membres d'honneurde
«La Concorde », de M. Pierre Blandenier,
président central de la société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, et de nom-
breux représentants d'autres sociétés de
chant du Vallon, a été salué par

M. Raymond Berthoud, président du chœur
d'hommes fleurisan, qui a également
présenté chacune des œuvres du pro-
gramme. Il a rappelé que «La Concorde»
entrait cette année dans sa 107mo année
d'existence et a cité le nom' de trois chan-
teurs : celui du doyen, M. Théo Muller, âgé
de 83 ans; celui du benjamin, M. François
Sutter, âgé de 23 ans, et celui du plus
ancien membre actif , M. Jean Haefli , entré
dans la société il y a 47 ans déjà !

COURIR À L'ÉGLISE...

Mais, au fait, qu'est-ce qui a fait « courir »
samedi dernier les très nombreux auditeurs
qui se pressaient à l'église catholique? Tout
d'abord l'image de marque que «La
Concorde» s'est forgée au fil des ans et sur-
tout au cours de ces dix dernières années
durant lesquelles, sous la baguette de
Frédy Juvet, un directeur précis, exigeant,
enthousiaste et meneur d'hommes par
excellence, elle a récolté maintes distinc-
tions hautement méritées lors de fêtes et de
concours. Ensuite le programme lui-même,
toujours bien équilibré et varié, sachant
allier le populaire et le classique, le connu et

le moins connu, voire l'original; cette fois-
ci, par exemple, les Concordiens ont ouvert
leur concert avec un poignant « Chant de
louange» de J.-S. Bach et l'ont terminé
avec l'admirable, mais difficile « Sérénade
d'hiver» de C. Saint-Saëns, qu'ils ont rete-
nue comme chœur de choix de la fête
cantonale de Chézard, en juin prochain, et
qui, en 1957, leur avait déjà valu un laurier
or lors d'un même concours... Sans jouer
aux devins, on peut prévoir dès maintenant
que cette sérénade, remarquablement
maîtrisée par le directeur et les chanteurs,
fera un «tabac» au Val-de-Ruz dans un
mois et demi ! Et entre deux, ils ont régalé
leur auditoire avec une pièce de la Renais-
sance, pleine de sentiment et de douceur et
chantée en vieux français, « Languir me
fais » de Cl. de Sermisy; avec une mélodie
ukrainienne exhalant cette saveur terrienne
des anciennes complaintes paysannes rus-
ses «Qu'on me rende à cette terre», har-
monisée par A. V. Alexandrov; avec l'écla-
tant «Gloria» d'A. Vivaldi, dont la vigueur
et la sonorité convenaient à merveille à la
généreuse acoustique de l'église catholi-
que; avec « Hymne à la terre natale», de
G.-L. Pantillon (sur un texte du Fleurisan
René Dornier), dirigéavec efficacité par Eric
Pétremand ; avec une lumineuse chanson
populaire « Dessous ma fenêtre», servie
avec beaucoup d'entrain par l'ensemble
des Concordiens et par ta très chaleureuse
voix de soliste de l'un d'entre eux. Modeste
Rosato ; avec la bien connue et toujours
émouvante «Terre jurassienne» de
P. Miche; avec l'un des meilleurs airs de la
Fête des vignerons de 1977 : « Chanson du
blé», de J. Balissat, une œuvre riche en
images musicales fort expressives que « La
Concorde» interprétera sous peu à Chézard
comme chœur de concours en IIIe division
(division supérieure) ; avec une autre
mélodie populaire harmonisée par C. Bol-
ler, « Chanson de l'armailli », un modèle de
bon goût du répertoire traditionnel suisse ;
et enfin avec « Bonne nuit», un petit canon
du grand Mozart, manipulé avec une parfai-
te dextérité en dépit de l'imbroglio constant
des registres.

QUELLE QUAUTÉ!

Comme le disait à l'issue du concert un
musicien avisé du haut du canton, « ça, c'est
du chœur d'hommes», dans la meilleure
acception du terme. Car, à la qualité
technique de ses interprétations, «La
Concorde» ajoute cette autre dimension
qui fait maintenant trop souvent défaut
dans nombre de chorales masculines : la
joie de chanter, le dynamisme, la vitalité,
autant de qualités complémentaires qui
mettent en valeur la précision des départs,
le maintien de la tonalité, le sens des nuan-
ces, la fusion des différentes voix, l'atten-
tion portée au directeur, l'exactitude des
consignes du chef, etc. Pour les Concor-
diens, la musique est aussi un art de vivre,
et on le sent à chaque note !

Quant aux «Gais lutrins », ils ont su
diversifier le programme en y apportant,
dans deux interludes instrumentaux, des
sons et des rythmes revigorants (essentiel-
lement empruntés au répertoire léger du
début du siècle), traités sérieusement, mais
sans se prendre trop au sérieux par Mouna
Saydjari, piano; Pierre-Henri Ducommun,
violon ; François Allemand, flûte, et Jean-
Paul Jeanneret, violoncelle. Assurément, la
renommée croissante de cette sympathi-
que formation de quatre diplômés de
conservatoire a-t-elle aussi fait « courir»
une partie du public présent samedi soir!

Comme de coutume, après le concert,
une réception a été organisée dans un éta-
blissement public du village; plusieurs
allocutions ont été prononcées, confirmant
toutes le succès de l'audition 1981 de «La
Concorde », certainement et à tous les
points de vue, la meilleure de cette décen-
nie. Et « Les gais lutrins » ont repris leurs
instruments pour réjouir une fois de plus
leurs auditeurs avec des pages encore plus
«caf'conc'» qu'à l'église...

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Histoire d'O

(18 ans) .
Fleurier, salle Fleurisia : de 15 h à 18 h et de

20 h à 22 h, exposition de peinture , Xavier.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition de photos Maca-

bez.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert. •• '» "
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, gare du RVT, service d'information :

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

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

rier tél. 61 10 21.

Au cœur du Bhoutan
La Société des amis du musée d'ethnogra-

phie invite M mc Marceline de Montmollin à
venir parler , mardi soir , au musée, d'un sujet
qu 'elle connaît bien : « Au cœur du Bhoutan -
terre des dieux , terre des hommes ». En effet , la
conférencière , chargée de la collection bhouta-
naise , au musée d' ethnographie , de notre ville ,
s'est rendue à quatre reprises au Bhoutan ,
depuis 1969, année d'un premier voyage lors
duquel elle fut l'hôte du roi. Petit royaume
himalayen compris entre la Chine (Tibet) et
l'Inde , le Bhoutan - ou Pays du Dragon - est
longtemps resté plus secret que le Tibet même,
avec lequel il présente maintes affinités , tout en
témoignant d'une culture propre.

Un événement
(sp) Dep uis 1979, il n 'a été célébré
aucun mariage devant l'officier d'éta t
civil de Noiraigue. Or voici que la
mauvaise tradition va être rompue
puisque demain un couple va se
présenter pour être uni. C'est un véri-
table événement...

NOIRAIGUE

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Retour de la neige
(c) Décidément, après une bouffée de
printemps, l'hiver a repris, en même temps
que la grippe, son offensive. Il a encore
neigé pendant la nuit de dimanche à lundi
et les sapins, entourant le Vallon, étaient
de nouveau blancs hier matin. Il faut
souhaiter que le printemps soit véritable-
ment le temps du renouveau et non un
retour à la mauvaise saison...

Père , mon désir est que là où je suis
ceux que tu m 'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Jean Page , à
Couvet , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Michel Todes-
chini-Page , à Fleurier ;

Monsieur et Madame René Page , à
Môtiers et leurs enfants :

Monsieur et Madame Rosé-Page et
leur petite Nathalie , à Bôle ,

Monsieur et Madame Jacques Page , à
Môtiers,

Monsieur et Madame Roger Page et
Môtiers ;

Madame et Monsieur André Pahud-
Page, à Penthalaz (VD),

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

Monsieur

Gédéon PAGE
leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle ,
parent et ami que Dieu a rep ris à Lui dans
sa 88™ année.

Couvet , le 3 mai 1981.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille mercredi 6 mai à
Couvet.

Culte ait temple où l' on se réunira , à
14 heures.

Domicile de la famille :
19, rue de l'Hôpital , Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
10152-78

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

Madame

Alessandro SALVALAI
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur réconfortante gentilles-
se, pendant cette douloureuse séparation.
Elle leur exprime ses sentiments de vive
reconnaissance. Un grand merci aussi à
Madame et Monsieur J.-P. Gentil , à Soeur
Madeleine et aux infirmières de l'hôpital
de Couvet pour leur dévouement.

Couvet, mai 1981. 11394-79
¦MamiMjmMB——IHIMHIMIM

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

w r

CONFéDéRATION | Garantie contre les risques à l'exportation

BERNE (ATS).- Le montant global des garanties assumées par la Confédération
a diminué de 100 millions de francs en 1980 et s'est fixé à 25,3 milliards de francs.
L'accroissement des engagements de l'Etat observé depuis des années s'est ainsi
arrêté. Pour les dédommagements auxquels il a fallu procéder, on a dû puiser dans la
réserve constituée par les assurés.

17,7 % DES
EXPORTATIONS

SONT GARANTIES

Les indemnités versées en 1980 se
sont montées à 249 millions de francs ,
dont 151 millions pour des dommages
monétaires. Les rentrées - 184,6 mil-
lions, dont 169,3 millions d'émolu-
ments et 15,3 millions de rembourse-
ment - n'ont donc pas permis de
couvrir tous les dédommagements. Il a
fallu recourir à la réserve constituée

par les assurés qui s'élevait, à la fin de
1980, à 200,4 millions de francs. Elle
est alimentée par les émoluments. La
valeur facturée des nouvelles garan-
ties s'élève à 8,7 milliards de francs,
soit 15,4 % de plus qu'en 1979.

Mais les radiations consécutives à
l'expiration de garanties ou les annula-
tions ont cependant été équivalentes
aux nouvelles garanties accordées en
1980. Bien que les engagements de
l'Etat se soient stabilisés, le recours à la

garantie demeure élevé. Les garanties
assumées en 1980 représentent
17,7% (17,4% en 1979) de nos
exportations totales. Le taux maxi-
mum de garantie autorisé par la loi -
95 % - n'est accordé qu 'en de rares
exceptions. Pour 1980, il s'est inscrit à
78,9 % en moyenne.

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

La répartition géographique s'est
modifiée quelque peu. La part des
pays en développement a progressé
d'environ 2 % pour s'établir à 56,7 %.
L'Asie a la part la plus élevée -18,6 %
-, tandis que l'Afrique -17,55 % -, les
Etats-Unis et le Canada -16,32 % - et
la CEE -14,55 % - occupent les rangs
suivants. Dans les pays industrialisés,
la garantie assure les risques de chan-
ge. C'est l'Amérique latine qui accuse
la plus forte progression avec 4 %, son
taux ayant passé à 13,1 %. Les indem-
nités versées en relation avec des
exportations vers les différents pays
ont donc totalisé 249 millions, dont

51,1 millions concernent des consoli-
dations (Turquie , Togo, Pérou , Zaïre,
Soudan), 46,4 millions des dommages
dans 16 autres pays (pertes dues à des
guerres, des retards dans les paiements
de la part des commanditaires gouver-
nementaux ou à des transferts, etc.) et
151,5 millions des indemnités pour
pertes consécutives au change.

INDUSTRIE DES MACHINES
EN TÊTE

Si l'on considère les différentes
branches d'exportation, la part du lion
revient aux biens de production
(industrie des machines) avec un total
de 5676 millions. Viennent ensuite
l'industrie chimique-1621 millions-,
l'horlogerie — 519 millions -, la
construction -388 millions -, l'indus-
trie textile — 373 millions -, les
travaux d'ingénieurs -110 millions -,
etc.

On sait qu'à partir du 1er janvier
1981, la loi révisée votée par les
Chambres en octobre dernier a rendu
la garantie contre les risques à l'expor-
tation financièrement autonome, et
cela grâce à la création d'un fonds pro-
pre. La garantie est ainsi dissociée du
compte financier de la Confédération.
Mais cette dernière pourra accorder
des avances passibles d'un intérêt et
remboursables, lorsque les fonds pro-
pres ne suffiront pas.

Manger du bourgeois
Les campagnes électorales ont,

parmi d'autres défauts, une
fâcheuse tendance à pousser les
candidats et les comités de soutien
ou de partis, à des schémas qui
excluent toute nuance, ce qui serait
un moindre mal s'il ne s'agissait
que de mots jetés aux quatre vents
de la propagande. Mais les élec-
teurs, eux, se souviennent que les
schémas abritaient des promesses.
Une fois au pouvoir, les candidats
élus ont à se colleter avec des réali-
tés qui ne se satisfont pas de théo-
ries que l'on aurait pu croire taillées
dans le diamant.

Même phénomène dans l'étique-
tage politique des femmes et des
hommes. Ici même, le schéma est
encore plus grossier, s'il se peut,
puisque deux camps paraissent se
partager l'arène politique : la droite
et la gauche, ou, si l'on préfère : la
gauche et la droite !

Les résultats du premier tour des
élections présidentielles françaises
et les abondants commentaires qui
les ont accompagnés illustrent de
façon convaincante la thèse selon
laquelle un partage brutal s'opère
dans les esprits, au mépris,
souvent, de la vérité. En réalité, la
sincérité n'est pas l'apanage d'une
classe, d'une couleur politique. De

même, la position sociale ne classe
pas obligatoirement son homme
parmi les «affreux» ... bourgeois,
ou communistes. Un patron n'est
pas nécessairement un exploiteur
et la considération humaine due au
salarié ne dépend pas du travail
qu'il exerce.

Chez nous, on « mange du bour-
geois» comme ailleurs. Or, à y
regarder de près, quels sont dans la
société d'aujourd'hui les bour-
geois ? En fait , tous ceux dont les
revenus du travail permettent
d'élever décemment une famille,
de posséder une voiture, de s'offrir
des vacances, des loisirs culturels,
voire, occasionnellement, un repas
au restaurant. Une telle définition
touche beaucoup de monde et,
parmi ce monde, les citoyennes et
citoyens qui se targuent de penser à
gauche, mais ne vivent pratique-
ment pas autrement que les gens
auxquels ils collent, de façon péjo-
rative, l'étiquette de bourgeois,
laquelle étiquette, selon eux, ne
peut convenir qu'à la droite.
L'image du serpent qui se mord la
queue s'applique ici à une politique
de guingois.

A y regarder de très près, rien ne
justifie que, chez nous, on s'en
prenne plus ou moins mécham-
ment aux bourgeois. Puisque, dans
la réalité quotidienne, les bour-
geois constituent la classe moyen-
ne qui restera toujours, dans
n'importe quel pays, une solide
épine dorsale. Or, appartiennent,
en fait, à la classe moyenne des
gens de professions et métiers
aussi divers que: fonctionnaires,
enseignants, artisans, agriculteurs
et vignerons, cadres et ouvriers
qualifiés, personnes exerçant une
activité indépendante. çpg

M. Pertini bientôt en Suisse
BERNE (A TS). - Le président de la

République italienne, M. Sandro
Pertini, fera une visite d'Etat en
Suisse du 18 au 21 mai prochain.
C'est à l'invitation du Conseil fédé-
ral que le président italien vient en
Suisse, où il séjournera à Berne,
Brigue, Zurich et Lugano. Le pro-
gramme de la visite a été publié
lundi à Berne par le département
fédéral des affaires étrangères.

Le président arrivera donc lundi
18 mai à Zurich-Klo ten. Il sera reçu
l'après-midi à Berne par le Conseil
fédéral qui offrira, le soir-même, un
dîner en son honneur. Mardi,
M. Pertini participera à la célébra-
tion du 75me anniversaire de la
construction du tunnel du Simplon
et assistera à la manifestation offi-
cielle qui aura lieu à Brigue.

D'autres manifestations com-
mémoratives se dérouleront à
Domodossola (mardi matin) et à
Lausanne (mardi après-midi). Le
soir, M. Pertini retournera à Berne
où il passera quelques instants à la
Casa d'Italia. Mercredi 20 mai, une
rencontre est prévue à Zurich avec
des enfants italiens, suivie d'une
visite d'entreprise à Winterthour.

L'après-midi, l'hôte italien se ren-
dra au Tessin où les autorités
cantonales l'accueilleront à Bellin-
zone. deudi, après une visite à
l'hôpital italien de Lugano, le prési-
dent de la République italienne
prendra congé du président de fa
Confédération, M. Kurt Furgler, au
cours d'une cérémonie à Lugano.

Petit crédit: la commission du National
moins sévère que le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le projet de loi sur le
crédit à la consommation a franchi un
premier obstacle. En deux ans et demi
de discussions, la commission prépara-
toire du Conseil national a repris dans
les grandes lignes les dispositions du
Conseil fédéral concernant les ventes
par acomptes, mais elle a assoupli cel-
les régissant le petit crédit : suppres-
sion du plafond pour le montant du
crédit, allongement de la durée maxi-
male et possibilité de contracter un
deuxième crédit même si le premier n'a
pas été remboursé. M. Hanspeter Fis-
cher (UDC/TG), président de la commis-
sion, a présenté lundi à Berne ce projet
de loi - adopté à l'unanimité moins
deux abstentions - qui, en particulier,
vise à renforcer la protectioj des
consommateurs contre le surendette-
ment.

Le projet du Conseil fédéral fixait une
limite de 40.000 francs pour les petits
crédits. Les commissaires du National
ont supprimé ce plafond, estimant que
pour les crédits dépassant cette somme
les banques exigeraient de toute maniè-
re des garanties telles que le taux d'inté-
rêt n'atteindrait pas celui des véritables
petits crédits (dans ces cas l'intérêt est
supérieur, car les créanciers prennent
certains risques faute de garanties).
Pour éviter l'endettement en chaîne, le
Conseil fédéral entendait interdire les
prêts simultanés. Là encore les com-
missaires ont été plus larges en donnant
à chaque preneur (ou à chaque couple)
le droit de conclure deux prêts, le
second ne devant toutefois pas servir à
rembourser le premier. De même, il est
interdit de financer un achat par acomp-
tes par un petit crédit. Derjiier assou-
plissement : la durée maximale est fixée
à 24 mois (le projet du Conseil fédéral

aurait permis à ce dernier de faire varier
la durée entre 12 et 21 mois).

En revanche, la commission a été plus
sévère que le Conseil fédéral sur un
point important: elle veut interdire les
cessions de salaire des débiteurs en
faveur des créanciers. Cette possibilité
accorde en effet aux créanciers bénéfi-
ciaires de cessions des privilèges -
notamment lors de procédures d'exécu-
tion-que la commission estime injusti-
fiés. Les établissements de crédits se
sont d'ailleurs déclarés prêts à renoncer
à cette garantie.

CODE PÉNAL INCHANGÉ

Ayant renforcé certaines dispositions
du code civil en faveur des débiteurs -
elles sont pratiquement identiques pour
les ventes par acomptes et les petits
crédits - les commissaires ont renoncé
à inscrire dans le code pénal des sanc-
tions pénales supplémentaires. - Le
projet du Conseil fédéral prévoyait pour
les donneurs de crédits des arrêts ou
des amendes ' allant ' ' jusqu'à
50.000 francs en cas d'inobservation
des mesures de protection. En revan-
che, ils ont maintenu les dispositions
pénales dans la loi sur la concurrence.
Ils les ont même complété par la possi-
bilité d'infliger une interdiction tempo-
raire d'exercer la profession aux don-

neurs de crédits et vendeurs par acomp-
tes malhonnêtes.

PLUS DE TRANSPARENCE

Les commissaires ont légèrement
renforcé les propositions du Conseil
fédéral en ce qui concerne la conclusion
des contrats et la transparence des
conditions de crédit (ventes par
acompte et petits crédits). Ils souhaitent
notamment que l'acheteur à crédit ait la
possibilité de se renseigner avec préci-
sion sur les conditions qui lui sontfaites
-notamment les intérêts annuels exacts
- et sur ses droits et devoirs. Le vendeur
est responsable dé la rédaction correcte
du contrat.

Pour le reste, la commission a repris
les dispositions du Conseil fédéral. Les
bénéficiaires de crédits à la consomma-
tion ont droit à un délai de réflexion de
7 jours après la signature du contrat.
Pour les achats à tempérament, il faut
verser un acompte initial de 30% du
prix de vente et s'acquitter de la dette
restante dans les 24 mois. Ôês que le
montant du crédit dépasse 1000 francs,
le preneur doit requérir l'assentiment de
son conjoint. Toutes les dispositions
réglant les ventes par acomptes sont
étendues à d'autres formes de crédit tel-
les que la location, la location-vente ou
encore les cours par correspondance.

L'Association suisse-arabe demande
une visite de l'OLP à Berne

LAUSANNE (ATS). - Réunie samedi a Lausanne, I Association suis-
se-arabe a demandé que le Conseil fédéral reçoive prochainement à Berne
M. Farouk Kaddoumi, chargé des affaires étrangères à l'Organisation pour
la libération de la Palestine (OLP). Elle a d'autre part, «exprimé son indi-
gnation devant les attaques quotidiennes de l'aviation israélienne contre
le Liban».

En avril dernier, l'Association a eu un échange de lettres avec M. Pierre
Aubert, chef du département fédéral des affaires étrangères, au sujet de la
visite que M. Kaddoumi aurait dû faire au Palais fédéral. Elle a demandé à
M. Aubert «pourquoi, dès le mois de janvier 1979 et jusqu'à présent, son
département s'était refusé à fixer une date pour une entrevue avec
M. Kaddoumi, tout cela étant en contradiction avec les déclarations de
M. Aubert, de décembre 1978, et du Conseil fédéral, de février 1979». Si le
Conseil fédéral est encore de l'avis que la rencontre Aubert-Kaddoumi doit
avoir lieu, on ne sait pas si elle se tiendra cette année, l'année prochaine ou
plus tard, déclare l'Association, qui proteste contre les atermoiements à
propos de cette réception.

Soirée moderne: le punch de Freddy Hubbard

SUISSE ALEMANIQUE | g8 W ŜM^ f̂^m^&SSMmm

Comme chaque année , le Festival
de Berne consacre une de ses soirées
au jazz moderne. Pas trop moderne,
mais tout de même assez, semblerait-
il, pour qu 'il reste quel ques p laces
inoccupées.

Ça commence avec la traditionnelle
partici pation de l'école sirisse de jazz
de Berne qui a choisi cette année pour
thème l 'orgue dans le jazz .  Vince
Benedetti et son trombone sont aux
commandes d'une petite formatio n où
l'on trouve un batteur , un contrebas-
siste, et bien sûr, un organiste. Les
musiciens sont bons, mais le tout
manque sérieusement de dynamisme.
C'est même terriblement mou et sans
la présence de Gùnther Kiihlwein à
l' orgue , on pourrait se demander ce
que cette formation fa i t  sur le plateau
du Kursaal. L'école suisse de jazz
nous avait habitués à mieux.

Voici maintenant Budd y de Franco,
entouré de J immy Woode à la contre-
basse. Alvin Quenn à la batterie et
J unior Mence au piano (encore un
groupe qui a passé au J azzland).

Budd y de Franco , c'est ce clarinet-
tiste qui, le premier , grâce à une
techni que remarquable , réussit à
transposer sur son instrument les
innovations des boopers. Il connut son
heure de g loire dans les années 50,
puis vit sa popularité assez vite bais-
ser.

Le voilà donc qui refait surface à
Berne. La technique n 'a pas beaucoup
changé. Buddy de Franco joue
toujours en virtuose. C'est vraiment
de la haute voltige. L 'ennui , c'est qu 'il
en oublie de swinguer. Quant au style ,
c 'est une autre histoire. On aime ou on
n 'aime pas. Le public , dans sa grande
majorité , semblait apprécier. Person-
nellement , nous avons nettement
préféré Buddy de Franco quand il

allait s 'asseoir, histoire de laisser la
parole à Junior Mance.

Parce que Junior Mance est un
pianiste qu 'on écoute plutôt deux fois
qu 'une. Quel magnifi que musicien.
On ne l'avait point trop entendu la
soirée d' avant. Cette fo is  on se régale.
Finalement , les p ianistes « f u n k y »  de
cette trempe ne sont p lus lég ion. Alors ,
quand on a la chance d'en entendre
un, autant en profiter (gageons que
ceux qui l 'ont entendu au Jazzland ont
aussi pris leur p ied) , surtout qu 'il
est magnifiquement accompagné par
J immy Woode et l' excellent batteur
Alvin Queen dont l'entente avec
Junior Mance fait  plaisir à entendre.
Voilà un batteur qui sait écouter et
intervenir aux bons noments.

Changement de reg istre avec Fred-
die Hubbard et son quintet. Cette fois ,
c'est du solide , du musclé. Pour Fred-

die Hubbard , le hard bop doit avoir
une suite. Il la lui donne. C'est-à-dire
qu 'il reprend là où Art Blakey (chez
qui il a joué) ou les frères Adderley se
sont arrêtés.

La trompette , à ce niveau-là ,
devient aussi ravageuse que la p lus
démente des guitares électriques.
Quelle f o ugue! Quelle sensibilité
aussi. Voilà du jazz conte mporain
digne de ce nom. C'est percutant ,
exp losif et beau. Ça navigue entre le
hard bop, le rock , la soûl music, le
rythm and blues, mais tout ça rema-
nié, modernisé, marqué de la forte
personnalité de Freddie Hubbard. A
signaler auss i l'excellente prestation
de tout le quinte t et le travail particu-
lièrement remarqué du saxop honiste
Dave Schnitter (lui . aussi ancien
Blakey) et de l'omniprésent batteur
Cari Burnett. JBW

Municipalité de Lausanne:
vers une élection sans problème?

ROMAIMD1E 1 |_a succession de M. Delamuraz

LAUSANNE (ATS).- La première
élection d'un membre de la Muni-
cipalité (exécutif) de Lausanne par
le peuple aura lieu dimanche pro-
chain. Le remplacement du radical
Jean-Pascal Delamuraz (entré au
Conseil d'Etat vaudois) va en effet
donner l'occasion d'appliquer la
nouvelle législation électorale
(jusqu'ici, les exécutifs municipaux
étaient désignés par les Conseils
communaux).

Deux candidats sont en présen-
ce: M. Michel Pittet, 43 ans, avocat ,
conseiller communal et député,
président de l'Association de
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, proposé par le parti radical, et
M. Bernard Balet, 25 ans, ingénieur

physicien, hors partis, qui s'intitule
« socialiste autonome » et à l'appui
de groupes contestataires d'extrê-
me-gauche.

Aucun parti lausannois, de la
gauche à la droite, ne conteste au
parti radical le siège laissé vacant
par le départ de M. Delamuraz. Les
observateurs politiques s'attendent
donc à une élection sans problème
de M. Pittet. En fait, M. Balet n'a fait
acte de candidature que pour éviter
une élection tacite et pour donner
une « tribune» politique aux grou-
pements dont il se sent proche
(dont «Lausanne bouge»). Cepen-
dant, la participation au scrutin
risque d'être particulièrement fai-
ble: hors des états-majors politi-
ques, l'indifférence règne et le

Lausannois moyen suit plus la
campagne présidentielle française
que la campagne municipale
lausannoise... Plus la participation
faiblira et plus l'écart entre MM. Pit-
tet et Balet diminuera, pensent cer-
tains pronostiqueurs.

Rappelons que la Municipalité de
Lausanne était composée jusqu'ici
de deux radicaux, trois socialistes,
un libéral et un écologiste. Rappe-
lons aussi que l'élection complé-
mentaire d'un munici pal, le 10 mai,
sera suivie, le 31 mai , de l'élection
du nouveau syndic. Pour l'instant,
seul le radical Paul-René Martin est
candidat.

PÊLE-MÊLE
Le Grand conseil zuricois s'est donné

lundi un nouveau président pour l'exer-
cice 1981-82. Il s'agit du démocrate du
centre Erich Ruefenacht, 42 ans,
d'Hausen am Albis, qui succède au
socialiste Ernst Spillmann.

Mardi sera inaugurée à la Grenette
(Kornhaus) à Berne une exposition qui a
lieu dans le cadre de la campagne du
Conseil de l'Europe pour le renouveau
de la ville. Cette exposition, intitulée
« Des villes pour vivre» et présentée à la
presse lundi, doit contribuer à l'amélio-
ration de l'environnement urbain et au
développement d'activités sociales,
économiques et culturelles. BERNE (ATS).- Comme ces dernières

années, la Suisse célèbre le 5 mai la
journée de l'Europe. M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, pronon-
cera une allocution radio-télévisée pour
commémorer la fondation du conseil de
l'Europe le 5 mai 1949. Le slogan choisi
cette année par le Conseil s'intitule « top
à l'Europe », indique encore lundi le
département fédéral des affaires étran-
gères.

Les gouvernements cantonaux ainsi
que les villes et communes de S'ti1si's*e''*
ont été invités à pavoiser les bâtiments
officiels aux couleurs de l'Europe et à
organiser des manifestations. Celles-ci
doivent avant tout sensibiliser notre
jeunesse à l'idée européenne et faire
mieux connaître la contribution suisse à
la réalisation de ses idéaux.

5 mai
journée de l'Europe :

la Suisse participe

Nouveau drame familial dans
le canton de Berne: 4 morts

BERTHOUD (BE) (A TS).- Tôt lundi matin à Berthoud (BE), un
homme a appelé la police par téléphone pour annoncer qu'il avait
abattu toute sa famille et qu 'il allait se faire justice. La police arri-
vée rapidement sur les lieux devait trouver à son domicile l'homme,
sa femme et leurs deux filles âgées de 8 et 6 ans gisant dans leurs
lits, touchés à la tête. Les parents ont été immédiatement trans-
portés à l'hôpital de Berthoud, où l'on n'a pu que constater leur
décès. Les enfants étaient morts avant l'arrivée de la police.

Selon le juge d'instruction de Berthoud, pour des raisons
inconnues, l'homme a abattu avec son fusil d'assaut d'abord sa
femme, puis leurs deux filles, avant de se tirer une balle dans la
tête.

Ce drame, rappelons-le, est survenu après celui de Spiez (BE),
où un homme avait, samedi dernier, étranglé sa femme et son fils de
9 ans avant de se jeter dans le lac de Thoune du haut d'une paroi
rocheuse.

Heliswiss
s'installe
en Valais

SIERRE (ATS).- Toutes les autorisa-
tions lui ayant été accordées, l'entrepri-
se «Heliswiss» a commencé à s'instal-
ler en Valais. Un héliport avec hangar,
place d'atterrissage, atelier, est aména-
gé actuellement à Gampel , entre Sierre
et Viège. Les travaux ont commencé il y
a deux semaines déjà et seront terminés
le mois prochain. L'inauguration de cet
héliport est prévue pour le début juillet.

La direction à Berne a d'ores et déjà
décidé de baser en permanence un héli-
coptère sur sol valaisan, d'autres appa-
reils pouvant stationner dans la vallée
du Rhône si nécessaire. La base valai-
sanne sera placée sous la responsabilité
de M. Bernard Pollinger. L'entreprise
fera, à l'aide d'un hélicoptère, dans
l'immédiat , tous les travaux de trans-
port de matériel , taxi aérien , transfert de
malades, voire sauvetages en monta-
gne. Les sauvetages seront exécutés
par l'entremise de la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

On sait que deux compagnies impor-
tantes sont déjà fixées en Valais pour
assurer ce genre de transport , soit Air-
Glaciers à Sion et Air-Zermatt à Zermatt .

Messe de requiem
pour les victimes
du Grand-Combin

SION (ATS). - C'est dans une cathé-
drale comble qu'a été célébrée lundi
matin à Sion la messe de requiem à
l'intention des victimes de l'avalanche
de glace du Grand-Combin. L'Office a
été célébré par l'abbé Mayoraz, curé de
la cathédrale, entouré de nombreux
prêtres.

La foule avait tenu à rendre un dernier
hommage aux six victimes du drame de
la montagne mais plus spécialement à
Véronique Rossier dont le corps était
porté par des guides et aspirants
guides, ainsi qu'à son amie Françoise
Gard dont la dépouille n'a pas encore
été retrouvée.

On notait la présence de nombreuses
personnalités appartenant notamment
à la commission cantonale des guides,
au Club-alpin suisse, au parlement
valaisan, à l'Ordre des avocats, aux
milieux touristiques et sportifs du
canton.

Des centaines de jeunes, appartenant
surtout aux « organisations de jeunes-
se» du Club-alpin, avaient envahi la
cathédrale et ses abords.

Mort d'un juriste
vaudois

LAUSANNE (ATS).- M. Pierre Peter-
mann, qui fut chargé de cours de droit
des assurances privées à la faculté de
droit de l'Université de Lausanne, de
1955 à 1961, est mort dimanche dans sa
nonantième année. Docteur en droit de
l'Université de Lausanne et avocat, M.
Petermann avait été aussi sous-direc-
teur, jusqu'en 1943, puis conseiller juri-
dique, jusqu'en 1956, de la compagnie
des assurances «La Suisse».

Un automobiliste
se tue

près de Sion
SION (ATS).- Lundi matin entre 2

et 3 h une voiture conduite par M.
DjordjePakaski , né en 1952, domicilié
à Sion, a quitté la route cantonale
reliant Sion à Sierre et s'est écrasée
contre un talus à la hauteur du village
d'Uvrier.

Le conducteur , seul à bord , a été à ce
point blessé qu 'il a succombé à ses
blessures en arrivant à l'hôpital.
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UNE PENDULE
NEUCHÂTELOISE I

en acajou, Louis XVI, année 1800, 1
env., mouvement signé
Jean-Jacques-Henri Perret
Tél. (039) 23 09 26. 11334.10 I
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons un

TV-radio-électricien
pour atelier et service

Radio EGGER-TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. il282-36

Feronord S.A., Yverdon,
département machines agricoles

cherche
pour son atelier de réparations

- service et montage extérieurs

- préparation de machines neuves

- livraison et mise en service

mécaniciens
mécaniciens
machines agricoles
maréchaux-forgerons

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à

Feronord S.A.
Machines agricoles
1400 YVERDON-Tél. (024) 23 11 75.

11332-36

il

' Une grande chance à saisir
Nous cherchons à engager,
pour entrée immédiate,

des conseillères à la clientèle
ayant de l'initiative, pour la promotion et la vente
de nos produits éprouvés depuis 30 ans, et bien
introduits sur le marché. Vous vous occupez par
téléphone de notre fidèle clientèle. Nous vous
garantissons un gain supérieur à la moyenne au
terme d'une courte période d'introduction pour
votre
TRAVAIL À DOMICILE
Prenez contact avec nous par téléphone, cela
vaut la peine. Tél. (037) 75 25 86, (093) 35 20 96.

11367-36

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES s
Appartements, tapis, S

bureaux, vitrines. ™
Tél. (038) 31 40 25
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GENÈVE 27 mai 1981
AU GRAND CASINO

2 concerts 19 h et 21 h 45

RAY
CHARLES

avec 20 musiciens

Location: Gr. Passage Genève ; |
Placette Lausanne, Fribourg et
Monthey ; Gonset S. A. Yverdon ; j
Jeanneret & Cie Neuchâtel. 144647-10

I J
Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut ou du bas, saupoudré
de Dentofix, la poudre adhésive spéciale,
sera plus adhérent et plus stable. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une mauvai-
se haleine. Fr. 2.85. 136278-10

ENTREPRISE
DE

DÉMÉNAGEMENTS
cherche

livraisons et
transports réguliers

Faire offres sous chiffres EY 608 au
bureau du journal. 129920.10

""'Si

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

ACCORDÉON CHROMATIQUE Cavagnolo .
120 basses. 8 registres, état de neuf. Tél.
46 11 77, heures des repas. 12539
MACHINE À LAVER ET SÉCHOIR parfait état
de fonctionnement. Tél. 25 09 36. 1263:
420 RONDAR équipement complet. Tél. (038)
51 16 88, en cas de non réponse 51 35 81.

10236

VOILIER SANSONNET 6 m 25. entièrement
équipé. Excellent état . 14.000 fr. à débattre. Tel
25 08 01. le soir . 1251s
SALLE A MANGER en noyer , buffet avec
vitrine et bar. table rallonge, 6 chaises rembour-
rées, 500 fr. ; table télé 50 fr. ; meubles de bureau
200 fr. Tél. 31 10 88. 12658
1 LIT ENFANT, literie + relax .-250 fr . ; 1 lit 120
* 190 ; 1 armoire 4 portes. 200 fr. Tél. 33 72 35.

12685

ARMOIRE-PENDERIE (300 * 230 x 65 cm)"
3 portes coulissantes, dont une avec miroir. Prix
à discuter. Tél. (038) 25 07 70 (dès 20 h).

12614

PIANO BURGER-JACOBI moderne, parlait
état. Tél. 42 24 83. lassi
2 BELLES CUISINIÈRES, 4 plaques, l'une
vitrée avec tourne-broche , fonctionnement im-
peccable, Fr. 240.-, 320 -, Tél. 31 78 28. 1137!
BANDES DESSINÉES. Buck Dany, Cooper,
Castars, Tanguy et Laverdure, Rie Hochet, sépa-
rés ou en bloc. Tél. (038) 42 38 03. 12051

2 GRANDS TAPIS. 1 meuble de rangement,
largeur maximum 70 cm. Tél. 33 21 82. 144319

STUDIO MEUBLÉ, dès 125 fr., indépendant,
tranquille, verdure. Tél. 41 28 15. 12679

HAUTERIVE, 1 grand studio pour le 1°' août.
Tél. 33 24 17. 12515

A GORGIER 3 PIÈCES, 412 fr. + 122 Ir.
charges, dès le 1°' juin 1981 + 1 garage 60 Ir.
Tél. 53 24 31. 125%

AUVERNIER, appartement de 2 pièces, salle de
bains, grande chambre, terrasse, pour 1e' juin.
Tél. (038) 31 21 62. 12525

À REMETTRE STUDIO, LIBRE LE 10' AOÛT,
250 fr „ charges comprises, au Val-de-Ruz. Tél.
(038) 53 38 44, entre 18 et 19 heures. 12683
SERRIÈRES, 4 PIÈCES, vue sur le lac, juin,
juillet. Tél. 31 69 86. i26u

WEEK-END À LA CAMPAGNE. Jura neuchâ-
teloise, 3 pièces, loyer avantageux. Tél. (039)
31 51 61. heures repas. 12575

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL de 4 14 pièces
à louer dès 1e' juin à Hauterive. Tranquille, belle
vue. balcon et garage. Prix Fr. 1110.-. charges
comprises. Tél. 33 71 95. 12643

APPARTEMENT MEUBLÉ DE 2 PIÈCES,
cuisine habitable, bains-W. -C, grand balcon,
cave. Etat de neuf . Près du centre. Pour juillet.
Adresser offres écrites à BD 870 au bureau du
journal. 121150
APPARTEMENT4 PIÈCES à Bevaix, éventuel-
lement garage, pour le 30 juin ou à convenir. Vue
imprenable. Tél. (038) 46 1 6 90. 12668

M Mfiriim * ft imii-n
3 À 4 PIÈCES, éventuellement garage, cuisine
non agencée, prix modéré. Vaumarcus - Boudry,
fin septembre 1981. Tél. (038) 46 21 33, jour ,
(024) 24 26 49, soir et week-end. 10137

CHERCHONS : APPARTEMENT 3-4
PIÈCES, avec ou sans confort , entrée : mai-
septembre, région Cormondrèche - Neuchâtel •
Saint-Biaise. Maximum 550 fr. Tél. 25 30 54.

1 2635

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES pour septem-
bre 1981, confort , aux Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (039) 23 54 77. 101411

DAME, environs de Neuchâtel. cherche pour
maison particulière, gouvernante ou employée
de maison sachant cuisiner. Références deman-
dées. Offre bon salaire, 2 chambres, salle de
bains et cuisinette. Ecrire sous chiffres 28-20576
à Publicitas , rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

11317

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche place d'ap-
prentissage employée de commerce. Adresser
offres écrites à CB 855 au bureau du journal.

12510

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Helena
Notario, Grand-Rue 9, Saint-Biaise. 12633
CHERCHE À FAIRE quelques heures de repas-
sage par semaine. Tél. 33 53 96. 12645

FORMATION UNIVERSITAIRE, 27 ans, expé-
rience bureau - anglais-français-allemand.
Adresser offres écrites à JL 878 au bureau du
journal . 12646
EMPLOYÉE DE COMMERCE, allemand-fran-
çais, cherche travail à domicile, environ 15
heures par semaine, machine à écrire à disposi-
tion. Tél. 41 38 65. 12634

DAME FERAIT REPASSAGE à domicile Tel
24 35 07. 12637

-om/mq 1
ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge. service rap ide partout. André, spécialiste ,
case postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél .
(039) 26 68 30. IMM*
À DONNER CHATONS TIGRÉS, en juin. Tel
25 30 84. 12635

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-
vous de 13 h à 14 h. Centre de liaison de
Sociétés féminines , téléphone 24 04 70. 12»22
CHERCHONS DISC-JOCKEY avec installa-
tion, pour animation mariage. Tél . 25 24 47.

12629

PERDU VENDREDI, gourmette en argent por-
tant le prénom d'Anouk. Récompense. Tél.
31 27 79. 12632
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, . v IA NOUVELLE MINI METRO PRÉ- ET UNE COMMODITÉ PARFAITE. en tout temps qui vous venez de dé- _ 

SENTE UNE ÉCONOMIE PARFAITE. La grandeur de la METRO réside aussi passer. Les phares à halogène balai-
Toute entière axée sur l'économie, la dans sa faible longueur. Sur à peine enf les ombres de votre route. La
METRO HLE se contente de 4 8/6 8/6 81 3,40 m, elle vous offre une habitabilité METRO possède un prêêquipement
(ECE) d'essence et d'un service 'd'en- supérieure à celle de mainte voiture rodl° ~ antenne et deux haut-parleurs

tretien tous les 20000 km ou une fois bien plus longue. A l'arrière , elle pos- " P°ur Wf VOi>s Pu'f!f z écouter votre

par an seulement. Et elle vous évite les sède une banquette à deux places et musique favori te plutôt que le ron-
réparations coûteuses car les robots un siège individuel, rabattables se- ronnement au demeurant ton discret,

la font parfaite. parement. Si l'envie vous prend de ?e *?™°jîur' L^n1ue 
dU 

'UXe de

bourrer à ras bord son compartiment la METt°. déPend de '° ve/'s/on
l <̂

e
ET UNE SÉCURITÉ PARFAITE. de chargement de 1294 litres, ne vous vous choisirez, mais même la plus

Il est tout aussi important d'absorber gênez pas: d'ailleurs, rien ne vous avantageuse, la METRO STANDARD, est
de l'énergie que d'en économiser. A gênera puisque son vaste hayon vous exemplaire en la matière.
50 km/h - les essais de collision l'ont en dégagera l'accès d'un bord à „ u  ̂FINITION PARFAITE
prouvé - l'habitacle de la mini METRO l'autre.
reste intact, tandis que son volant ne Des robofs commandés par micro-
recule que de 1,9 cm. Sa sécurité FT UN ÉQUIPEMENT PARFAIT. processeurs réalisent la METRO dans
active est d'ailleurs tout aussi exem- Des vérins à gaz vous maintiennent rusine la Plus moderne d'Europe. » ,
plaire. C'est qu'elle comporte un galamment le hayon grand ouvert. Les ^eme le lundi matin, ,ls ne dévient pas 1* |j
ensemble châssis-suspension quasi sièges avant glissent obligeamment des c°f<rs d ur] m//"e™e de milhmetre. M
futuriste, à éléments Hydragas, qui vers le pare-brise pour faciliter l'accès En collaborant avec leurs collègues, m. WM
vous permet de la conduire comme à l'arrière. Une superbe panoplie /es ordinateurs, qui vérifient chaque te
une voiture de sport, même à pleine d'instruments de bord vous tient cons- P'ece ils assurent a la METRO une U
charge. Et vous la décélérez à la tamment au courant de tout. De nom- qualité constante parfaite. m
manière d'un pilote d'avion gros por- breux vide-poches vous incitent à j| Jji
leur , grâce à ses freins à disque à avoir de l'ordre. Quant à l'essuie/lave- K
quatre pistons. glace arrière, il vous permet de voir g ¦ m. Jl.f ¦WlfUtfilà É #llmini IYIBTHU g wm
METRO STANDARD , 998 cm > , 32 ,4 kW (44 ch) DIN. fr. 9990 -. METRO L, 998 crrv', 32,4 kW (44 ch) DIN. fr. 11200.-. LES ROBOTS LA FONT PARFAITE. «=l| Jl
METRO HLE, 998 cm3, 34,6 kW (47 ch) DIN, fr. 11750.-. METRO 1.3S, 1275 crm 46,4 kW (63 ch) DIN, fr. 12950.-. S ?^^̂ «Importateur, STREAG SA. Badenersfr. 600, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20. S 

^̂ ^^^̂ ^̂ ^



M> cycUsme 1 LES TROIS COUPS SONT POUR CE SOIR À MORAT

Vainqueur du Tour de Romandie le printemps passe, Bernard Hinault sera absent
cette année, ses employeurs ayant préféré l'engager aux « Quatre jours de Dunkerque »
pour des raisons strictement commerciales. Seront également absents, les Belges Roger
de Vlaeminck et de Wolf , les Italiens Battaglin (l'actuel leader du Tour d'Espagne), le
petit grimpeur Beccia et Francesco Moser, le Français Duclos-Lassales, le Hollandais
Kuiper... Même si la liste n'est pas exhaustive, elle regroupe la quasi totalité des
coureurs confirmés ayant, pour des raisons diverses, renoncé à l'épreuve de l'Union
cycliste suisse (UCS).

C'est relever combien le plateau de de Tour de Romandie 1981 est riche en hom-
mes capables d'y jouer les premiers rôles. Au hasard delà liste des engagés -15 équipes
de six coureurs - sont à citer Raymond Martin (vainqueur du GP de la montagne du
Tour de France et 3n,e du classement général), Levavasseur, Bernaudeau, Michel
Laurent, van de Velde, Knetemenn, Zoetemelk, Willems (il remporta les six premières
étapes, dont le prologue, du Tour de Suisse 1980), Contini (le dauphin d'Hinault il y a
douze mois), l'Américain de Paris Boyer, Saronni, Panizza, de Muynck, le Suédois Nils-
son, le vétéran Agostinho (39 ans jeudi), sans oublier les Suisses Mutter, Fuchs,
Schmutz et Breu entrés de plein pied dans le clan des patrons.

Le plateau est donc riche en valeurs
pures. Reste à déterminer les ambitions de
chacun , leurs motivations profondes.
Dans le clan des Hollandais de Peter Post,
nul ne fait mystère des ambitions 1981 de
Zoetemelk (35 ans) : le Tour de France.
Le vainqueur 1974 de l'épreuve romande
se limitera donc à poursuivre sa prépara-
tion , et c'est seulement dans un mois, au
Tour de Suisse, qu 'il passera un «test »
sérieux avant la grande boucle.

SARONNI À UN TOURNANT

Il en va autrement pour Saronni:
l'Italien ne cache pas ses espoirs de
remporter le «Giro ». Or, jusqu 'à ce jour ,
il n 'a pas marqué la saison de son
empreinte , notamment dans les classi-
ques. Ces six jours de courses - les trois
coups sont pour ce soir à Morat avec un
prologue de 2 km - vont lui permettre de
faire le point. Le «leader» de Carlo
Chiappano est arrivé à un tournant de sa
carrière : il ne peut plus se contenter
d'attaques verbales à rencontre de son
grand rival Moser ; il doit passer aux actes,
redorer un blason quelque peu terni par

une saison 1980 décevante, malgré ses
30 victoires acquises dans des courses
mineures, exception faite de la Flèche
wallonne. Le Lombard se voit donc offrir
la possibilité de renouer avec un grand
succès international ... après douze mois
de disette au sortir de cette classique belge
1980 ! Sera-t-il suffisamment motivé pour
y parvenir? La question alimente les
conversations des « tifosi ».

Pour ramener à Novarre le maillot vert
de « leader» , Saronni devra non seule-
ment digérer un parcours difficile avec
une arrivée en montagne (Anzère), mais
encore repousser les attaques de van de
Velde, le vainqueur 1978. Le jeune Hol-
landais (25 ans) a les dents longues. Son
succès dans Liège-Bastogne-Liège lui
confère un prestige nouveau. Un deuxiè-
me maillot vert à ramener chez lui fait
partie de ses objectifs. Pour Contini, un
succès lui permettrait de marquer de
précieux points face à Saronni. Il y a
douze mois, il tenait la dragée haute à
Bernard Hinault, remportant notamment
l'étape dr VAlpe-des-Chaux, se jouant du
froid, de la pluie et du brouillard . Il pour-

rait bien placer des banderilles dans le
flanc de ses adversaires à Anzère, au
terme d'une montée de 16 km 400
(1033 m de dénivellation). En prime, les
coureurs franchiront le col des Mosses,
dont le sommet est toutefois placé à
94 km 20 de l'arrivée.

LES AMBITIONS DE BREU

De plus, les difficultés ne manqueront
pas le lendemain , dans l'étape conduisant
de la station valaisanne à Martigny par le
chemin des écoliers avec, notamment, la
montée sur Crans/Montana et le passage
du col des Planches. Un terrain que ne
reniera pas Béat Breu , le vainqueur du
Championnat de Zurich. Le Saint-Gallois
ne l'a pas caché : « Au Tour de Romandie,
je vise le trophée du meilleur grimpeur».
Or, compte tenu du découpage de
l'épreuve romande, ceux qui se présente-
ront à Anzère en bonne position ne seront
pas loin du podium à l'heure du bilan.
Autre grimpeur réputé à pouvoir tirer
parti de la montagne, Raymond Martin.
Ses exploits du Tour de France 1980 lui
ont ouvert de nouvelles ambitions. A ne
pas sous-estimer non plus les chances de
Bernaudeau. Libéré du poids de Bernard
Hinault depuis son passage chez Peugeot,
le jeune espoir français peut fort bien
venir brouiller toutes les cartes.

Plus que jamais , les favoris se bouscu-
lent donc au portillon de la victoire. Parmi
eux, les Suisses, Mutter et Fuchs en

Cinq étapes
Aujourd'hui : prologue à Morat,

course contre la montre individuelle sur
2 kilomètres.

Mercredi: première étape, Morat-
Saignelégier (213 km 600).

Jeudi: deuxième étape, Saignelé-
gier-Bussigny près-Lausanne
(175 km 100).

Vendredi : troisième étape, Bussi-
gny-près-Lausanne-Anzère

(180 km 900).
Samedi : quatrième étape, Anzère-

Martigny (121 km 600).
Dimanche : cinquième étape, premiè-

re partie, Martigny-Vernier (Genève) sur
142 km 900; deuxième partie, course
contre la montre sur 27 km, à Vernier.

premier lieu. Le Bâlois est un homme
complet : bon grimpeur, excellent
rouleur, sprinter. Epaulé par Fuchs - le
Schwytzois peut également sortir son
épingle dujeu-Breu , Schmutz, Demierre
et Wehrli , Mutter visera haut. Il pourrait
prendre la succession de Rolf Maurer , le
dernier vainqueur suisse (1964).

Chez «Cilo-Aufina», on ne désire pas
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, même si le Tour de Romandie , après
le Championnat de Zurich et avant le
Tour de Suisse, est l'un des objecti fs de la
saison. N' empêche qu '« Auguste Girard
et sa bande» peuvent frapper un grand
coup sur les 863 km 400 de l'épreuve de
l'UCS. Une épreuve dans laquelle la par-
ticipation suisse sera forte de 24 coureurs,
trois équipes étant entièrement consti-
tuées de coureurs suisses : Cilo, Suisse
fédérale I et II (ces deux dernières forma-
tions seront formées avec le solde des
coureurs de Girard et des Suisses n'étant
pas au bénéfice d'une équipe dûment
constituée) .

De plus , Wolfe r se mettra au service de
ses « leaders » italiens Contini et Baron-
chelli , le Neuchâtelois Moerlen , le Valai-
san Dill-Bundi , Muller, Roland Salm et
Marcel Summermatter épauleront leur
«leader» Agostinho.

Quant au découpage du parcours , son
barème des difficultés sera croissant
jusqu 'à Anzère (BussignyAnzère ,
180 km 900 vendredi) . Encore que les
121 km 600 de samedi en terre valaisanne
ne constituent pas précisément une
promenade de santé. L'étape la plus
longue est fixée à mercredi: 213 km 600
séparent Morat de Saignelégier, avec le
passage des cols de Pierre-Pertuis et de
Près-des-Pierres. Enfin , dimanche, après
une demi-étape Martigny-Genève par la
côte de Gilly en Pays vaudois (142 km
900), il s'agira pour les rescapés du pelo-
ton de s'engager dans un «contre la
montre» de 27 km 300 dans la campagne
genevoise. Un ultime affrontement qui
devrait permettre, sur ce parcours vallon-
né avec le passage de la côte de Russin , de
peaufiner les situations ou — qui sait ? - de
désigner le vainqueur, l'affrontement en
montagne n'ayant pas débouché sur la
décision attendue...

P.-H. BONVIN

«Vuelta»: Battaglin confirme
La 13me étape du Tour d'Espagne,

Esparraguera - Berga , considérée comme
l'une des plus difficiles de cette «Vuelta
81 », a permis de faire une nouvelle sélec-
tion et de confirmer dans sa place de
«leader» l'Italien Giovanni Battaglin,
l'homme fort de l'épreuve.

Tout au long du parcours, qui compre-
nait quatre cols, les tentatives d'échap-
pées se sont succédé, et il a fallu attendre
les derniers 50 km de course pour qu'une
d'entre elles réussisse.

Au col de Rasso de Pegera , l'Espagnol
Cebrero et le Néerlandais Schipper for-
çaient l'allure et s'échappaient. Rapide-
ment , quelques hommes, emmenés par
l'Espagnol Ruperez , l'Italien Giovanni

Battagli et le vainqueur de l'étape, Vicen-
te Belda, rejoignaient les deux fuyards.
Belda démarrait à son tour et n'était plus
rejoint. Seul l'Italien Battaglin entrepre-
nait une rapide poursuite pour arriver en
deuxième position, à 36" de l'Espagnol.

Classement de la 13°"' étape, Esparraguera -
Berga, 200 km: 1. Belda (Esp) 6 h 05'26" ; 2.
Battaglin (It) à 36" ; 3. Laguia (Esp) à l'34" ; 4.
Ruperez (Esp) ; 5. Coll (Esp) ; 6. Ladron de
Guevara (Esp) ; 7. Munoz (Esp), même temps,
etc.

Classement général : 1. Battaglin (It) 69 h
2'18" ; 2. Munoz (Esp) à l'49" ; 3. Belda (Esp) à
2'10" ; 4. Marcussen (Dan) à 3'11" ; 5. Coll
(Esp) à 4', etc.

Wolfisberg reste à Lucerne, mais ceci n'empêche pas cela...
sgj» tootbaii I La décision est tombée hier matin

Paul Wolfisberg, «coach » ad intérim
de l'équipe nationale, a pris la décision de
continuer à travailler avec le FC Lucerne.

Comme nous l'avions déjà laissé enten-

dre, cette décision est tombée lundi matin,
quelques heures seulement avant la
réunion avec les responsables de l'Asso-
ciation suisse de football. La décision de
Paul Wolfisberg de continuer à diriger le
FC Lucerne durant la saison 81-82 n'est
pas synonyme de «non » définitif à
l'équipe nationale.

De plus en plus, c'est la solution, dont
nous avons déjà parlé, qui est à l'avant-
garde : si l'ASF accepte la proposition de
Wolfisberg de diriger et le FC Lucerne et
l'équipe nationale, celui-ci se déclare prêt
à continuer sa collaboration avec l'équipe
suisse. Mais pour que cette double charge

soit réalisable, il faut que le FC Lucerne et
l'ASF mettent à disposition de Wolfisberg
l'infrastructure nécessaire.

RESTRUCTURATION

Cela signifie - côté Lucerne - que
Wolfisberg soit déchargé de certains
travaux administratifs et aussi que la
fédération mette à disposition de Wolfis-
berg un collaborateur à plein temps,
capable de s'occuper, selon les directives
du « coach » national, de ces mêmes pro-
blèmes administratifs. Wolfisberg a
d'autre part laissé entendre qu'il ne

renonçait pas à son activité d architecte,
mais là aussi on parle restructuration.

Les dirigeants de la Fédération suisse de
football doivent maintenant se pencher
sur ce problème. En principe, on avait eu
l'occasion d'engager un entraîneur natio-
nal à plein temps. La solution envisagée
par Wolfisberg n'est pas celle préconisée
par l'ASF. Au train où vont les choses el
en prenant en considération la réussite de
Wolfisberg, la proposition du « coach » ad
intérim ne peut presque pas être rejetée.
Les membres de l'équipe suisse et les
spectateurs ne le comprendraient certai-
nement pas. E. E.

Chiasso puni
; Le FC Chiasso devra jouer ses deux
l derniers matches de championnat de
j LNA «at home» sur terrain neutre. Le

; j comité de la ligue nationale a pris cette
j mesure à la suite des incidents surve-
j nus lors du match Chiasso-Sion du 11
l avril dernier. L'arbitre Joseph Meier et
] un juge de touche avaient été touchés à
l la tête par des jets d'objets, lors de leur
| rentrée aux vestiaires.

Le club tessinois, qui avait encore
j deux rencontres prévues au Stadio
¦ communale, affrontera Bellinzone à

j Lucerne le 16 mai prochain, et Lausanne
i à Lugano, le 13 juin. Chiasso a l'inten-
I tion de déposer un recours contre cette
j décision.

La dernière fois qu'une telle sanction
! avait été ordonnée, soit au cours de la
I saison 1979-80, Zurich avait dû recevoir
| La Chaux-de-Fonds à Winterthour (3
¦ mai 1980).

Demandes de grâce
rejetées

Le comité exécutif de l'Union européen-
ne (UEFA) a rejeté une demande de grâce
présentée par les frères Karl-Heinz et Bernd
Foerster , du VFB Stuttgart. Tous deux
avaient été suspendus pour trois matches
pour avoir voulu tromper l'arbitre dans un
match de Coupe de l'UEFA contre Cologne.
L'un des frères s'était volontairement fait
av ertir pour l'autre...

Le comité exécutif a également rejeté une
demande de grâce formulée par le gardien
du FC Bruges, Leendert Barth, qui avait été
expulsé du terrain en Coupe des cham-
pions, à Bâle, et suspendu pour six rencon-
tres. Sa demande n'a pas été examinée
parce que formulée trop tardivement.

• Irlande du Nord : finale de la coupe à
Belfast: Ballymena-Glenavon 1-0.

• France. Première division , match en
retard : Sochaux-Monaco 1-1. Le classement:
1. Nantes 33-49 ; 2. St.-Etienne 33-48 ; 3. Bor-
deaux 33-43 ; 4. Monaco 33-42.

Quatre jours
de Dunkerque:

tous contre Hinault!
Le Français Bernard Hinault, champion

du monde en titre, sera le grand favori de la
27mo édition des Quatre jours de Dunker-
que, dont le départ est donné aujourd'hui à
90 concurrents répartis en dix équipes.
L'épreuve, disputée en cinq jours, com-
prendra six étapes pour un total de 906
kilomètres.

Depuis sa victoire dans Paris-Roubaix le
mois dernier, le champion du monde a subi
deux échecs, dans la Flèche wallonne et
dans Liège - Bastogne - Liège. Les Quatre
jours de Dunkerque, épreuve à laquelle il
n'a encore jamais participé, constituera sa
première course par étapes préparatoire au
Tour de France.

Pas de problème pour Ticino et Colombier
Coup d œil sur le championnat neuchâtelois de IIIe ligue

CORCELLES - TICINO 1-4 (1-1)

Buts : De Santos ; Meury (3), Galli.
Corcelles : P. Guyenet; M. De Santos ,

Aubert, J.-F. Guyenet, Baechler , Zanetti , F. De
Santos, Jeanneret , Calami , Gentile , Minisini
(Fornachon). Entraîneur : J. Guyenet.

Ticino: Cellamare; Rustice , Terpino ,
Pasquini, Alessandri, Todeschini, Galli , Nobs ,
Meury, Chantaretto , Jeanrenaud (Diaz-Alva-
rez) . Entraîneur: Meury.

Arbitre : M. Vuillaurae, de Neuchâtel.
Ticino a largement mérité sa victoire au

Grand-Locle. Sous l'impulsion de l' entraîneur-
j oueur Meury, les joueurs du haut auraient
même pu s'imposer plus nettement si le gardien
local n 'avait pas accompli plusieurs arrêts de
classe. Ticino reste ainsi dans le coup pour la
première place. E.

CHÂTELARD - COLOMBIER 0-4 (0-2)

Buts : Di Agostino I (2), Santos, Kries (auto-
but).

Châtelard : Sperti; Renevez , Bùhler , Bra-
cher, Gotti , Kries, Schupbach , Dubois , Zim-
mermann , Tînembart , Salvi' (Paliud). Entraî-
neur: terrier.

Colombier : Ruffener ; Mundwiler , Walther ,
Egger , Ronchi , Moser , Widmer , Abdl-Khek , Di
Agostino I, Di Agostino II , Zucharelli (Santos).
Entraîneur: Widmer.

Colombier n 'a pas connu de problèmes face
à un très faible Châtelard. Le «leader » a
démontré une belle maîtrise : l'équipe est bien
soudée et elle semble sur la bonne voie pour
accéder à la deuxième ligue. Privé de son gar-
dien titulaire Quinche (blessé contre Boudry),
Châtelard doit cependant une fière chandelle à
son jeune remp laçant Sperti , qui a évité une
véritable correction grâce à de très bons arrêts.

E.

LE LANDERON - CRESSIER 2-0 (1-0)

Buts : Hauser (2).
Le Landeron : Schriber; Jaquier , Stoeckli ,

Conrad , Cleusix; Stalder , Humpal , Hauser ,
Duc, Schoepfer , Girard. Entraîneur : Humpal.

Cressier : Febbraro; Péreira , Pané , Descom-
bes, Da Costa , Clottu , Sunier , Lohri, D'Angelo ,
L. Ruedin , P. Ruedin. Entraîneur : Pozza.

Arbitre: M. Merluzzo, d'Hauterive.
Ce match concernant la relégation a été

disputé par un temps froid. D'entrée, l'équipe
locale prend la direction du but adverse et
inquiète le gardien par des tirs de Duc et
Schoepfer. Après dix minutes , le «libero » de
Cressier doit céder sa place à Guillaume , ce qui
n 'arrange pas les affaires du néo-promu qui
doit se passer de trois titulaires et qui a le méri-
te de faire jouer deux juniors B. Toutefois , à la
quinzième minute, sur une belle ouverture de
Girard , Hauser se présente seul devant Febbra-
ro et ouvre la marque en faveur du Landeron.
Quelques instants plus tard , Schriber
sauve dans les pieds d'un attaquant adverse, ce
qui fut peut-être le tournant du match , car
Cressier allait mener la vie dure à l'équipe loca-
le qui marquait cependant le but de la sécurité à
la 93mc minute... P. G.

HELVÉTIA - NEUCHATEL XAMAX II
1-0 (0-0)

But : Ruozzi (penalty) .
Helvétia : Lopez ; Ruozzi , Roulet , Longhi , C.

Miaz , A. Miaz , Chuard , B. Ei genheer , Chata-
gny, Lodato , Muster (Caron) . Entraîneur:
Caron.

Helvétia a obtenu l'essentiel : les deux points
qui lui assurent sa place en troisième li gue.
Mal gré cela , le match , joué avec détermination
et volonté de part et d'autre , laisse un goût
d'inachevé , comme la majorité des actions
offensives lancées par les deux équi pes. Mais ,
en réalité , si le « score » est si avare en buts , les
défenses en sont responsables , car elles ont

joué de façon stricte, aidées il est vrai par le
manque d'imagination des attaquants. Helvé-
tia a, une fois de plus , péché dans le comparti-
ment offensif. Quel dommage , car avec un
milieu de terrain de ce gabari t, l'équipe pour -
rait viser plus haut... P. M.

FONTAINEMELON - AUDAX 0-0

Fontainemelon : Daglia; Salvi , Clément ,
Duggan , Vietti; Tebar (Schwab II), Langel;
Schwab I, Renaud , Izquierdo , Junod (Gisler).
Entraîneur: Lonol.

Audax: Gonzales; Bonfi gli , Consoli ,
Baiardi , Cuenoud ; Prato , Cassano; Galvano ,
Magne , Moraga (Bozzi), Descombes. Entraî -
neur: Bertschi.

Arbitre : M. Pini.
Mal gré l'absence de buts , le public a assisté à

une partie agréable entre deux équipes tour -
nées résolument vers l'offensive. Etait-ce la
jeunesse des deux formations ? Toujours est-il
qu 'elles ont présenté un jeu tout en accord avec
la fête du printemps. Les deux portiers ont eu
l' occasion de s'illustrer de belle façon , Gonza-
les étant sauvé à deux reprises par la latte .
Fontainemelon a eu peut-être plus d' occasions
de buts , mais il a fait preuve d' une stérilité a
l'abord des seize mètres adverses assez
consternante. Il est vrai que l' adversaire étail
assez coriace, dans le bon sens du terme. Le
retour aux sources des Audaxiens (voir compo-
sition de l'équi pe) est sympathique et , avec le
temps, cette formation ne peut que s'améliorer .
Quant à Fontainemelon , malgré la perte de
points à sa portée ces derniers dimanches , un
peti t espoir de finir à la première place subsiste.

C

BOUDRY II - TRAVERS 1-3 (1-2)

Boudry II : Blaser ; Ramelet , Rudolf , Buschi-
ni, Fischer; Beausire , Margueron , Marti ;
Thuler (Binetti), Mora (Bruhlmann) , Walser.

Travers : Bonny ; Gonzales, Rota II , Lebet ,
Romeiro ; Daina , Coco, Chardon ; Schleffereit ,
Moretti , Rota I (Perret).

Marqueurs : Chardon (2), Moretti , Mora .
Sans fournir une mauvaise prestation , les

Boudrysans , par manque de réalisme , ont laissé
échapper une partie de l' enjeu. Surpris
d' entrée par un but de Travers , ils ont obtenu
une égalisation méritée. Continuant à attaquer
et à faire le jeu , ils se sont créé plusieurs occa-
sions nettes qui auraient dû leur permettre de
creuser l'écart , mais qu 'ils n'ont pu concrétiser.

A. R.

McEnroe expéditif
~|| tennis Finale du WCT

L'Américain John McEnroe n a pas eu a
forcer son talent pour remporter la 11"""
finale du championnat du WCT à Dallas
(Texas). Il lui a fallu moins de deux heures
pour expédier le Sud-Africain Johan
Kriek en trois sets 6-1 6-2 6-4 et devenir
le troisième joueur , après l'Australien
Ken Rosewall et l'Américain Jimmy
Connors, à avoir gagné ce titrre à deux
reprises.

En fait, Kriek fut rapidement découra-
gé, autant sans doute par l'insolente facili-
té avec laquelle son rival domina cette
finale que par ses propres erreurs. Ne
commit-il pas huit doubles fautes, dont la

première à l'occasion de son premier
service ?

Le Sud-Africain ne prit d'ailleurs
qu'une seule fois le service de Me Enroe,
bien qu'il ait mené à quatre reprises 0-40.
Il eut le mérite de sauver trois balles de
match, mais aucun des 12.000 svectateurs
ne se faisait plus d'illusion quant à l'issue
de la rencontre.

• Forest-Hills, tournoi doté de 592.000 dol-
lars, simple messieurs, 1" tour : Curren (AFS)
bat Damiani (Uni) 6-4 6-1 ; Ocleppo (It) bat
Giammalva (EU) 6-7 6-2 7-5 ; Cano (Arg) bat
Arias (EU) 7-6 2-6 6-1.

NE Xamax: enfin la victoire !
Championnat suisse de ligue nationale C

BALE - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-1)

Marqueurs : Thévenaz 9mc ; Lehnherr 87me .
Neuchâtel Xamax: Wuthrich ; Huguenin ,

Meyer , De Coulon , Andreanelli; Facchinetti ,
Kuffer ; Lehnherr , Gianfreda , Thévenaz , Gros-
smann. Entraîneur: Elsi g.

Notes : stade Saint-Jacques . Neuchâtel
Xamax joue avec Kuffer , dont c'est la rentrée ,
Grossmann , Huguenin et Thévenaz , mais sans
Mundwiler , avec la première. Avertissements à
Thévenat et Lehnherr.

Les réservistes neuchâtelois ont d'emblée
pris l'avantage au cours de la première mi-
temps jouée sur un terrain annexe en très bon
état. Ils ont encore eu plusieurs excellentes

occasions d'aggraver la marque avant la mi-
temps, mais elles furent gâchées par excès de
précipitation.

La seconde mi-temps se joua selon le même
schéma : une domination des Neuchâtelois ,
mais sans conséquence sur le «score » , jusqu 'à
la 87""-' minute où Lehnherr put enfin marquer
le «but de la sécurité» consécutivement à un
coup franc de Kuffer mal renvoy é par le gar-
dien bâlois.

Neuchâtel Xamax a remporté une victoire
amplement méritée, qui , nous en sommes per-
suadés , ne restera pas sans lendemain , l'équipe
ayant prouvé à Bâle qu 'elle était sur la bonne
voie. M. C.

Chez les amateurs-élite, la victoire est
revenue au Tessinois Marco Vitali , vain-
queur au sprint d'un petit groupe de neuf
coureurs. Vitali , deuxième l'an dernier,
avait également pris la seconde place du
Tour du Nord-Ouest il y a une semaine.
Vitali a précédé Jurg Bruggmann et le
Genevois Siegfried Hekimi. Le Sierrois
Bernard Gavillet (4mc) et le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Mary Grezet (7mc) faisaient
également partie de ce groupe de tête.

Le classement : 1. Vitali (Mendrisio)
189*5 km en 4 h 36'51 (41,069 km-h) ; 2.
Bruggmann (Bischofszell ; 3. Hekimi
(Genève) ; 4. Gavillet (Sierre) ; 5. Rutti-
mann (Altenrhein) ; 6. Maechler
(Hochdorf) ; 7. Grezet (La Chaux-de-
Fonds) ;

Championnat de Zurich:
succès tessinois

chez les amateurs

Juniors et cadets à Saint-Biaise

Mémorial et GP Facchinetti
# Mémorial
Silvio Facchinetti

La course ouverte aux juniors a
été marquée sous le sceau de l'of-
fensive d'une douzaine de concur-
rents, lesquels n'ont cessé , dès le
départ donné, de prendre des relais
très vifs et , de la sorte, étirer consi-
dérablement le peloton. Au Lande-
ron, ils n'étaient déjà plus que dou-
ze en tête et , sous l'impulsion prin-
cipalement de Christophe Tinguely
de Fribourg, l'avance des échappés
allait progresssivement augmenter
pour culminer tout près de la minu-
te.

Une fois l'écart stabilisé, les onze
- Laurent Decrausaz de Lausanne
devait abandonner sur crevaison -
se contentaient de maintenir cet é-
cart et attendaient la dernière diffi-
culté de la journée, soit la montée
sur Saint-Biaise (Tilleul) puis, dans
un second temps, la difficile ascen-
sion qui mène au centre spor t i f
d'Hauterive.

Pascal Jaccard d'Orbe mettait
tout le monde d'accord et « réglait »
a I énergie ses deux derniers com-
pagnons. André Brulhardt de Genè-
ve, grand favori devait par la même
occasion se contenter de la troisiè-
me place.

Un autre favori n'était pas de la
fête : Roger Picard. Le sociétaire du
VC Vignoble de Colombier devait
déclarer forfait semadi soir déjà.
Une vilaine blessure s'était en effet
rappelé au bon souvenir du coureur
neuchâtelois, lequel s'était rattrap-
pé de la main lors d'un faux mouve-
ment au départ samedi après-midi
de la course contre la montre par
équipes du championnat cantonal.
A la fin de la course, son poignet
considérablement enflé, Roger Pi-
card devait se rendre à l'évidence, il
y avait fracture.

Le VC Vignoble, club organisa-
teur , aura connu un problème de
tours. En effet, au lieu de couvrir les
96 km prévus, une mauvaise inter-
prétation du parcours n'aura permis
aux concurrents de ne couvrir que
64 km. Ceci sans fausser en quoi
que ce soit le déroulement de la
course.

• GP Fachinett i

Le grand prix Facchinetti  pour
cadets couru dimanche matin par
un temps plutôt froid mais heureu-
sement - mis à part le départ -
sans pluie.

Le Loclois Alain Montandon s'est
imposé devant Michel Renfer de
Macolin.

La course s'est décantée dès les
premiers kilomètres déjà à la suite
d'une chute collective dans le pelo-
ton, ceci dans la région de la Tène.
Peu de casse ; et, tout le monde put
reprendre la route. Une quinzaine
de concurrents , lesquels se trou-
vaient à l'avant du peloton lors de
la chute, ont été épargnés par celle-
ci et ont profité de l'occasion pour
prendre le large. Dès cet instant , la
course était jouée...

Classement

# Juniors : 1. Jaccard (VC
Orbe) les 64 km en 1 h 39'38" ;
2. Gerber (VC Gunde l i )  m. t. ;
3. Brulhardt (VCF Genève), m. t. ;
4. Gudel (ACN Yverdon) à 1 0" ;
5. Bolay (VC Pédale Loc lo ise)
m. t. ; 6. Tinguely (VC Fribourg)
m. t. ; 7. Posse (VC Monthey) à
13" ; 8. Jeanneret (VC Edelweiss
Le Locle) à 25" ; 9. Simon (VC
E d e l w e i s s  Le Loc le7  à 36" ;
10. Chaperon (VC Monthey) à
48" ; 11. Ansermet (VC Payerne) à
2'23àâ ; 1 2. Beerli (Cyclophile lau-
sannois) m. t. ; 13. Garuf i  (GOC
Genève) m. t. ; 14. Grivel , (GOC
Genève) m. t. ; 1 5. Richard (VC
Orbe) à 2'24" ; 16. Fontanaz (VC
Va l lo rbe)  à 3'15" ; 17. Abr ie l ,
(GOC Genève) m. t.
• Cadets : 1. Montandon (VC

Edelwe iss  Le Loc le )  59 '19" ;
2. Renfer (RRC Macolin) ; 3. Her-
ren (VC Ormeaux) ; 4. Bartoli, (VC
Ormeaux) ; 5. Jacot (VC Francs-
Coureurs) ; 6. Stalder (Cycl. int.
Ostermundigen) ; 7. Sanjuan (ACN
Yverdon)  ; 8. Widmer (VC  Or-
meaux) ; 9. Singele, (VC Edelweiss
Le Locle) ; 10. Lachaux (VC Or-
meaux) ; 11.  Tabour in (VC Or-
meaux) ; 12. Kastl (VC Monthey) ;
13. Marcucc i  (VC F r ibourg )  ;
1 4. Dr id i , JV C  E c h a l l e n s )  ;
15. Schaller (FC Nyon), tous même
temps.
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= C'est à Marin-Centre que je me fais un plaisir, ainsi que toute mon équipe de vente, =
S de vous accueillir dans notre nouveau magasin MAIKLER - Chaussures et Sports. S
= 12.000 paires de chaussures pour votre confort - un grand assortiment d'articles de =
= sport pour le bien-être et les loisirs de tous. Chez Maikler , nous vous offrons la quali- =
= té à des prix raisonnables. Nous pensons qu'un magasin tel que celui-ci s'impose =
= dans votre région et, notre objectif numéro un est de bien vous servir et vous =
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= 136277-80 E
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Mainmise du Suisse Doerflinger en 50 cmc
"témi motocyclisme Cornu abandonne au Grand prix d'Allemagne

Le Grand prix d'Allemagne,
couru devant 100.000 spec-
tateurs sur le circuit de Hoc-
kenheim , a permis à Stefan
Doerfl inger (50 ce), Angel
Nieto (esp/125 ce),  Anton
Mang (RFA/250 et 350), Ken-
ny Roberts (EU/500) et Mi-
chel/ Burkhart (Fra/ RFA/ s i -
de-cars) de s 'imposer dans
les différentes catégories. En
plus de Doerf l inger , Hans
Mueller, Joe Genoud, Roland
Freymond, Bruno Kneubueh-
ler et Michel Frutschi ont
marqué des points au cham-
pionnat du monde du côté
suisse. Seule la catégorie des
350 ce n'a pas laissé aux Hel-
vètes la possibilité de s illus-
trer.

La course des 500 ce fut caractéri-
sée par une tension ex t rao rd ina i re
née de la lutte que se l ivraient Ro-
berts, Crosby, Mamola et Lucchinelli.
La décis ion ne se f i t  que dans le
dernier tour , Roberts s 'assurant la
victoire devant son compatriote Ma-
mola. Michel Frutschi a réalisé une
course magnifique, progressant de la
11 mc à la 5™ place et obtenant six
points pour le championnat du mon-
de.

L'Allemand Anton Mang franchit
deux fois la ligne d'arrivée en vain-
queur : dans les quarts de litre il cou-
ru en tête de bout en bout, cepen-
dant que Roland Freymond terminait

4m,J après avoir tourné durant quatre
tours en 3™ position. Bruno Kneu-
buehler terminait 8™, alors que Muel-
ler et Cornu devaient abandonner.
Mang bissait en 350 ce , dominant
nettement là aussi.

Dans les side-cars , Rolf Biland et
Kurt Walt isperg,  meilleur temps à
l'entraînement , prenaient la tête au 2
mo tour mais étaient contraints à l'a-
bandon au 4me en raison d' un ennui
mécanique. Jock Taylor prenait alors
la tête mais se faisait dépasser par le
Français Michel dans l' ultime virage.
Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le Suisse Patrick Muehlheim
ne s'était pas blessé lors de sa chute
des entraînements. En revanche, son
passager Gabriel Pasquier souffre lui
d'une fracture du fémur.

Un grave accident  a assombri  la
journée : lors de l'épreuve des 350, le
Chilien Vicenzo Casino a été victime
d'une chute et a été conduit à l'hôpi-
tal avec de sérieuses blessures à la
tête et à la poitrine. Ses jours seraient
en danger.

Classement

# 50 ce : 1 Doerfl inger (Su i ) ,
Kreidler , 67 ,88 km (10 tours)  en
26'20"64 (139,161 km/h) ; '. Hum-
mel (Aut), Sachs, 27'21 "24 ; 3. Kunz
(RFA), Kreidler , 27'25"62 ; 4. Ma-
chinek (Aut),  Kreidler , 27'36"02 ;
5. L o o j e n s t e i j n  ( H o l ) ,  K r e i d l e r ,
27'38"22  ; 6. Rapczyns l i  ( R F A ) ,
Kreidler , 27'39"30. Puis : 17. Koster
(Sui), Malanca ; 23. Genoud (Sui),
Ryb. Tour le plus rapide : Doerflinger
en 2'54"03 (148, 438 km/h).

• 125 ce : 1. Nieto (Esp), Mina-
r e l l i , 94 ,90 km (1 4 t o u r s )  en
35'51 "97 (1 62,265 km/h) ; 2. Doer-
f l i nge r  ( S u i ) ,  MBA , 36'02"85 ;
3. Mueller (Sui), MBA, 36'05"40 ;
4. Bender (RFA), Bender, 36'11 "1 5 ;
5. Noblesse (Fra ) ,  Afa , 36'48"96 ;
6. van Kessel (Hol), Ega, 37'07"31 .
Pu i s  : 9. G e n o u d  ( S u i 7 , RJB ,
37'18 "30. Classement du cham-
pionnat du monde (3 manches
sur 12) : 1. Nieto 45 pts ; 2. Reggia-
ni ( I ta) M ine ra l l i , 24 ; 3. Bianchi
( I ta ) ,  MBA , 16 ; 4. Muel ler , 15 ;
5. Dcer f l inger, 1 2 ; 6. Bolle (F ra ) ,
Motobecane, 10.
8 250 ce : 1. Mang (RFA),  Ka-

wasak i , 108 , 61 km (16 tours) en
38'09"82 (170'776 km/h ); 2. Lava-
do ( V e n ) ,  Y a m a h a , 38'42"67  ;
3. F r e y m o n d  ( S u i ) ,  M a j o r a ,
38 50 11 ; 4. Feretti (Ita), Yamaha ,
39'01"76 ; 5. Nieto (Esp), SWM
39'02"33 ; 6. Schlachter (EU), Ya-
maha , 39'02"60. Classement du
championnat du monde (2 man-
ches sur 12) : 1. Balde (Fra), Ka-
wasaki , 1 7 pts ; 2. Freymond, 1 6 ;
3. Mang, 1 5 ; 4. Geddes (Aus) Ya-
maha , 1 2 ; 5. Fernandez (Fra), Ya-
maha , 10 ; 6. Guilleux (Fra), Rotax et
Feretti , 8.

Q 350 ce : 1. Mang (RFA), Ka-
wasak i , 118 ,98 km (19 tours) en
44'09"16 (175,289 km/h) ; 2. Saul
( Fra), Yamaha , 44'50"97 ; 3. Espie
( Fra), Yamaha , 44'58"09 ; 4. Hue-
wen ( G B ) ,  Yamaha , 45'01 "46 ;
5. Nurmi (Fin), Yamaha , 45'02"31 ;
6. Sibille (Fra), Yamaha , 45'03"39.
Puis : Kneubuehler (S),  Yamaha ;
15. Cornu (S),  Yamaha.  Classe-

ment du championnat du monde
(3 manches sur 8) : 1. Mang, 31 ;
2. Ekerold (AFS), Solo, 25 ; 3. Fer-
nandez (Fra), Yamaha , 23 ; 4. Espie,
1 8 ; 5. Lavado (Ven), Yamaha , 1 6 ;
6. Huewen, 13.
• 500 ce : 1. Roberts (EU), Ya-

maha , 128 ,98 km (19 tours )  en
42'04"70 (1 83,930 km/h) ; 2. Ma-
mola ( E U ) ,  Suzuk i , 42'05" 14 ;
3. L u c c h i n e l l i  ( I t a ) ,  S u z u k i ,
42'05"39 ; 4. van Dulmen (Hol), Ya-
maha , 42'21"67 ; 5. Frutschi (Sui),
Yamaha, 42'36"31 ; 6. Sheene (GB),
Yamaha , 42'37"26. Puis : 12. Cou-
lon (Sui) ,  Suzuki ; 21. Pel landini
(Sui), PSR ; 22. Rœthlisberger (Sui),
Yamaha , à 1 t. - Classement du
championnat du monde (2 cour-
ses sur 10) : 1. Mamola , 27 pts ;
2. Roberts, 1 5 ; 3. Kawasaki et van
Dulmen, 14; 5. Sheene, 13.
• Side-cars : 1. Michel/ Burk-

hart (Fra/RFA), Seymaz, 94,9 km en
33'36"21 (169,707 km) ; 2. Taylor/
Johansson  ( G B/ S u e ) ,  Yamaha ,
33'36"24 ; 3. Schwaerze l/ Hube r
(RFA), Seymaz, 34'1 9"74 ; 4. Bod-
d i c e / B r i k s  ( G B ) ,  Y a m a h a ,
35'08"36 ; 5. Jones/Ayres (Irl), Ya-
maha , 35'25"33 ; 6. Steinhausen/
Wi l lmann  ( R F A ) ,  S te inhausen,
35'33"88. Puis : 13. Corbaz/ Hunzi-
ker , Yamaha ; 1 6. Muehlheim/ Paul
(Sui/Bel), Yamaha, à 1 tour.

Classement du championnat
du monde (2 courses sur 11 ) :
1. Taylor , 27 pts ; 2. Michel , 25 ;
3. Schwaerzel, 18 ; 4. Biland, 12 ;
5. Boddice. 8.

Groupe 1 : Martigny le troisième larron
YjgXgt football Le point en championnat suisse de première ligue

Encore trois tours et tou t  sera di t
dans le c h a m p i o n n a t  de première li-
gue. Mais bien qu 'on soit près au but ,
les inconnues sont encore nombreuses.

Ains i , dans le groupe 1. on ne sait
toujours pas qui accompagnera Mon-
they,  dans les finales cie promot ion .
Battu.  Stade Lausanne reste pourtant
le mieux p lacé mais Mar t igny  qui  a
partag é l' enjeu avec Carouge s'est rap-
proché à un point et pourrait  bien être
f inalement  le troisième larron.  Il est
vrai qu 'Orbe , bat tu par le chef de file

n 'a pas encore perdu tout espoir non
plus. La confusion demeure également
à l' autre extrémité du classement mais
dans cette lutte pour la survie, les deux
formations fribourgeoises ont réalisé
une bonne opération. Fétigny en ga-
gnan t  à Renens a fait un grand pas
vers la sécurité alors que Central vain-
q u e u r  de Ra rogne  a en f i n cédé à
d' autres cette dernière place qui lui
collait aux chausses depuis le début du
championnat.

INCERTITUDE

Incertitude également dans le grou-
pe 2. Aurore et Delémont n 'ont pas pu
tirer plein profit du revers essuyé par le
chef de file Birsfelden car tous deux
ont dû se contenter d' un par ta ge des
points .  Si les Romands  de Bienne
pourront invoquer l'excuse d' avoir dû
jouer chez l'adversaire et également un
certain manque de réussite , Delémont
par contre avec l' avantage du terrain
ne peut s'en prendre qu 'à lui-même du
match nul qu 'il a concédé à son hôte
Allschwil.  Dans les basses couches,
Binningen ,à moins d'un « miracle » ne
jouera plus en première ligue la saison
prochaine.

Qui l'accompagnera en «pugatoire ».
Muttenz qui il n 'y a pas si longtemps
paraissait être la victime toute désignée
met les bouchées doubles pour com-
bler son retard. Sa victoire face au chef
de file jette l' angoise dans trois autres
formations. Parmi lesquelles Boudry et
Boncourt qui auront  p our tant  eut le
mérite en ce premier dimanche de mai
de récolter un point dans leur déplace-
ment en Suisse alémani que. A noter
que cinq matches sur sept se sont ter-
minés à égalité , le deuxième vainqueur ,
outre M u t t e n z  é tant  Kœniz dont  la
victoire face à Laufo n met un terme

aux éventuels espoirs des protèges de
Siegenthaler.

SURPRENANT

Un point seulement pour le chef de file
du groupe 3, Ibach qui a abandonné
l' autre  a son visi teur Buochs. Mais
finalement cette unité est fort bienve-
nue puisque ses deux p lus proches
poursuivants ont perdu. De manière
surprenante de la part d'Emmenbruc-
ke revenu défait de Lerehenfeld alors
qu 'on sera étonné un iquemen t  par
l' amp leur du résultat (4-1) au sujet du
revers essuyé par Sursee. Il est vrai
qu 'il s'ag issait dans ce cas d'un match
à qua t re  points  et Zoug en prof i te
pour s'installer à la place de dauphin.
A noter également que malgré sa vic-
toire Lerehenfeld , tout comme Herzo-
genbuchsee d' ailleurs , n 'a plus guère
de chance d'échapper au couperet.
Avec un retard de cinq points, a trois
matches de la conclusion , c'est un fos-
sé quasi insurmontable.

SE MEFIER...

Classement bicép hale dans le grou-
pe 4. Locarno vainqueur de son rival
cantonal Morobbia profite du partage
concédé par Altstaetten pour le rejoin-
dre sur l 'échelon le p lus élevé. Mais
tous , bien que possédant trois points
d'avance devront tout de même se mé-
fier  non p lus  de S c h a f f h o u s e  qui
jusqu 'alors const i tuai t  la princi pale
menace mais de Vaduz qui , vainqueur
du duel  l' opposant  à l ' équi pe des
bords du Rhin s'installe ainsi au troi-
sième rang. Battu par Ruti , Morbio
voit sa situation empirer et il pourrait
bien connaître en compagnie de Bad
Ragaz , étrillé à Gossau (7-1) les affres
de la relégation. Y.I.

Récapitulations
Groupe I

Classement.- L-Monthey 23/
39; 2 -  Stade Lausanne 28; 3. -
Martigny 27; 4.- Orbe 26; 5 -  Ca-
rouge et Renens 24; 7.- Rarogne
22; 8.- Montreux 21 ; 9.- Nyon et
Fétigny 20; II.- Malley 19; 12. -
Central 18; 13.- Leytron 17; 14. -
Concordia 1 6.

Prochains matches. - Carou-
ge-Central , Stade Concordia , Fé-
t igny-Martigny, Rarogne-Mon-
they, Leytron-Montreux , Malley-
Renens, Orbe-Nyon.

Groupe 2

Classement. - 1.- Birsfelden
23/30; 2.- Aurore et Delémont 29;
4.- Breitenbach 28; 5.- Laufon et
Koeniz 26; 1.- Superga 22/21; 8.-
Derendingen et Allschwil 21 ; 10.-
Soleure 22/1 9; 11.- Boncourt et
Boudry 19; 13.- Muttenz 18; 14.-
Binningen 14.

Prochains matches.- Bou-
dry-Soleure, Laufon-Superga,
Boncourt-Muttenz, Birsfelden-

Delémonz, Allschwil-Koeniz , De-
rendingen-Breitenbach.

Juniors interrégionaux
Groupe 1 : Buemplitz - Granges 6-4.

- Neuchâtel/Xamax - Fribourg 4-1. - La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 0-2. -
Stade Lausanne - CS Chênois 0-1 . -
Groupe 2 : Wettingen - Seefeld 1 -3. -
Aarau - Winterthour 02- . - Bâle - Em-
menbruecke 5-2. - Bellinzone - Young
Fellows 6-4. - Grasshopper - Lucerne
5-1. - Nordstern - Binningen 8-0. -
Wettingen - Saint-Gall  3-1. - Zurich -
Seefeld 2-1.

IIe ligue jurassienne : Delémont s'enlise
PORRENTRUY - DELEMONT

3-1 (2-1 )

Marqueurs : G. Marchand 1 9me ; Fre
sard 31me ; Heimberg 42mc ; Fresard 85mo

Porrentruy : Demuth ; Adam ; C. Cor
tat, Roos. Frutiger ; M. Cortat (Leoni)
Volpato , Babey ; G. Marchand , Fresard
P. Marchand.

Delémont : Bonini ; Bron ; Spring
Kohler , Heimberg ; Cattin , Nigro , Froide
vaux ; Laager, Vuillaume, de Pasquale.

Voilà un échec qui risque de peser
lourd dans la balance au moment du bilan
final. Les Delémontains ont creusé leur
propre tombe en ratant un penalty. Au
moment de cette action ils étaient mené
deux à rien et il restait une dizaine de
minutes à jouer. Porrentruy qui a joué en
toute décontraction a réussi tout ce qu'il
a entrepris. Dans l' autre camp, les visi-
teurs ont été crispés et nerveux. Il est vrai
qu'un succès à Porrentruy aurait pu leur
assurer le maintien en 2m" ligue.

MOUTIER - LA RONDINELLA
4-1 (2-0)

Marqueurs : Eschmann 30mo ; Rouè-
che 38mo ; Pozner 53me ; Magalhaes 69me ;
Rouèche 83me.

Moutier : Winkler ; Staempfli ; Schal-
ler , Rech , Kraehenbuehl ; Bernai , Friche ,
Eschmann (Pozner) ; Schluep, Rouèche,
Carnal.

La Rondinella : Wenger ; M. Hurni ;
Soares, Valentini , Magalhaes ; Girolami
(Morelli), Keusch (Richard), Buchs ; G.
Hurni, Pauli, Frieden.

Cette rencontre qui a opposé les dau-
phins du futur f inal is te Longeau a été
agréable à suivre. Les Prévôtois , désireux
de redorer leur blason , ont imposé un
rythme très rapide à la partie. Face à la
technique des locaux , la vo lonté des
Neuvevillois n'a pas suffi. C' est donc le
plus régulièrement du monde que les
gens du lieu ont forgé leur succès. Les
Neuvevillois n'ont jamais baissé les bras.
Ils ont apporté Jeur contribution afin que
ce duel soit de bonne qualité.

COURTEMAICHE - SCHUEPFEN
4-1 (1-0)

Marqueurs : Saner 40me ; D. Rerat 54
mc ; Th. Rerat 70me ; Schweizer  72 mc ;
Brunner (contre son camp) 75me.

Courtemaîche : Gigon ; D. Rerat ; M.
Theurillat , Jenny, Moser ; Faivre, Caver-
sazio (A. Oeuvray) ,  Pedret t i  ; Saner ,
Guerdat , Th. Rerat.

Schuepfen qui lutte contre la relégation
a été une proie relativement facile à saisir
pour les Ajoulots. C'est en effet sans for-
cer leur talent qu'ils sont parvenus insen-
siblement à creuser l'écart. Dès la secon-
de réussite locale , la cause était entendue.
Au vu de la physionomie de la rencontre ,
il était impossible que les Seelandais éga-
lisent. Liet

ECLOSION DU TENNIS FEMININ
<p> tennis Championnats interclubs

Ce week-end a eu lieu le premier
tour du championnat interclubs de
la région romande. Bénéficiant d'un
temps maussade mais pas trop plu-
vieux, la majeure partie des rencon-
tres prévues a pu se dérouler à l'ex-
ception toutefois de celle de la pre-
mière ligue messieurs à Lausanne.

Pour leur retour à la première li-
gue, les dames du Mail recevaient
celles de Drizia II ; l'issue de la ren-
contre s'est assez rapidement dessi-
née en faveur de la jeune équipe
neuchâteloise qui s'est imposée par
4 à 2. Le niveau du tennis présenté
lors de ces matches était particuliè-
rement relevé.

En deuxième ligue, les messieurs
affrontaient ceux du T. C. Genève
au Mail ; plusieurs simples ont été
très serrés face à des adversaires
tous classés en ce début de saison.
Trois contre-performance ont été
enregistrées : celle de R. Faillenet,
de D. Buggia et de J. P. Fussinger (il
devait s'avouer vaincu au troisième
set sur le score de 10 à 8). Les dou-
bles ont permis finalement au Mail
de gagner la rencontre par 5 à 4.

En troisième liguel les dames du
Mail I se sont déplacées sur les
courts en dur de Marin, où elles ont
remporté une victoire sans appel :
6-0 !

Pour leur part , les dames du
Mail II étaient en déplacement à
Yverdon. Après les simples, les deux
équipes étaient à égalité. Lors des
doubles, Mail II a fait la différence
et s'est imposé par 4 à 2.

Les messieurs de Mail I recevaient
ceux d'Aiglon ; faisant preuve de té-
nacité et d'endurance (4 matches en
trois sets et de plus de 2 h 30), la
nouvelle format ion de E. Turci a
fourni une excellente prestation en
s'imposant par 5 à 4.

Le moins bon résultat a été obtenu
par les messieurs de Mail II qui face
à ceux de La Chaux-de-Fonds  se
sont inclinés par 7 à 2. Deux contre-
performances, une victoire en sim-
ple (F. Bor le  pour son premier
match dans cette catégorie) ainsi
que la victoire en double des routi-
niers Piffaretti Gosteli ont été les
faits marquants pour le Mail dans
cette rencontre. J. B,

Nouveau mode
de finale en

première ligue

Réunion de la ZUS

Président du comité de la ZUS
de l'ASF, Robert Gut (Lucerne) a
dirigé à Olten une conférence ex-
traordinaire des présidents des
13 associations cantonales et ré-
gionales des ligues inférieures,
qui se retrouveront à Neuchâtel
le 27 juin, afin de dresser alors le
bilan de la saison 1980-1981:

A la suite du vote du conseil de
l'ASF du 11 avri l  à Berne, et de
manière unanime, le groupement
des ligues inférieures aura droit,
au terme de la saison 1981 -1982,
à neuf promus en Ve ligue, contre
huit auparavant, ce qui a amené
les présidents à env isager  un
nouveau mode de finales de pro-
motion de 2"'0 en 1ro ligue. For-
mée de 18 groupes, la 2mo dési-
gnera ces neuf promus en orga-
nisant des finales en matches al-
ler-retour, avec barrage éventuel
sur terrain neutre en cas d'égali-
té de points après ces deux mat-
ches de f inales. Si ce match de
barrage reste nul, il sera prolon-
gé de 2 x 15' , et en cas de nou-
veau match nul , le tir des penal-
tys désignera le vainqueur, pro-
mu en 1'° ligue.

Par 11 voix, les présidents ont
décidé de voter à Olten à propos
de ce nouveau mode de finales et
non pas à Neuchâtel a fin juin.
Par 10 voix et 3 abstentions, ce
système de former neuf groupes
géographiques de deux équi pes a
été accepté. Une autre proposi-
tion prévoyait la formation de 3
groupes géographiques de 6 é-
quipes avec matches en un tour
s imple ,  soit 2 à domic i l e ,  2 à
l'extérieur et le dernier sur ter-
rain neutre. Cette solution (5 da-
tes) ne permettait pas de dimi-
nuer la durée de ces finales, qui
actuellement durent six semai-
nes avec 6 poules à 3 f inal istes.
Depuis plusieurs années, la ZUS
réclamait un diminution de la du-
rée de ces f inales de fin de sai-
son, ce qui sera fait à l'essai pour
un an dès la saison 1 981 -1 982. Le
conseil de l 'ASF a pris en avr i l
1981 une décision protocolai re
en ce sens.

La formation des groupes (9 de
2 équipes) se fera à Neuchâtel le
27 juin. La ZUS soutiendra la can-
didature de M.Jean-Paul Coquoz
(Saignelégier) au service « 3 » de
la commission des arbitres (ser-
v icedes règles de jeu)  dès le 1°'
jui l let .  De plus, une augmenta-
tion des indemnités aux arbitres
est en discussion sur proposition
de l'Association fribourgeoise. A
propos de l'intégration en 2m° ou
en 3™ ligue des équipes de Ligue
natonale « C » (ex-réserves) ,  la
ligue nationale n'étant pas una-
nime, et une séance a Berne le 30
avril l'a démontré, la ZUS attend
des propositions précises.

LE SUCCES DE CORNAUX
Éj|> cyclisme « Test du kilomètre »

Gros succès samedi pour le
« test suisse du kilomètre » orga-
nisé par le Club cycliste du Litto-
ral : t rente-quat re  concurrents
(dont deux jeunes filles) se sont
affrontés à tour de rôle , avec le
secret espoir d'être le meil leur ,
l'espace d'un jour. C'était égale-
ment pour beaucoup de jeunes
coureurs la première épreuve cou-
rue sur un vrai vélo, avec casque
et dossard « comme les cham-
pions ».

C'était également la première
fois que Philippe Weber officiait
comme organisateur, lui l'ancien
vainqueur de l'épreuve et con-
traint par ses études de cesser la
compétition.

Le terrain choisi pour cette ren-
contre - un chemin vic inal  qui
longe le canal de la vieille Thielle
entre Cornaux et Le Landeron -
avai t  été entièrement balayé le
matin même ; de plus les condi-
tions météoro logiques étaient
idéales , la pluie ayant pré féré
jouer les abonnés absents.

Trois catégories se sont partagé
les c h a l l e n g e s  o f f e r t s  par la
« FAN- l'Express  » : l i cenc iés ,
non-licenciés et filles.

Chez les licenciés, Christophe
Hurni, membre du club organisa-
teur , l'a emporté de très peu de-
vant Roger Picard : 1 / 10mo de se-
conde, soit exactement 1 m 21,
séparait les deux coureurs , les-
quels ont dominé très nettement
les  d é b a t s .  La m o y e n n e  de
43,636 km/h sur un terrain plat
avec un léger vent contraire situe
bien la per formance des deux
concurrents.

Pour la petite histoire, il faut
signaler un incident dont a été
victime Roger Picard, un incident
mécanique dont se serait volon-
tiers passé le sociétaire du VC Vi-
gnoble. Les organisateurs l' ont
justement autor isé à refaire un
nouveau départ car sa roue arrière
s'était démise aux premiers coups
de pédale.

Pour les non-l icenciés, il faut
surtout signaler que les écarts
comptaient moins car l'âge des
concurrents variait de 6 à 20 ans.
Néanmoins, la victoire d'Antonio
Ponzet ta de Peseux (18 ans)
avec un temps de 1 '33'80/00 lui
aurai t  permis de f igurer au 9""
temps général.

Deux jeunes fil les étaient aux
prises : Agnès Quellet de Peseux

qui l'emporte devant Sylvie Perrin
de Neuchâtel. Un geste sympa-
thique de la gagnante qui offrit
son bouquet à sa cadette.

Il faudra attendre la décision
d'Oscar Plattner pour connaître
les concurrents qui participeront
à la finale romande , laquelle se
déroulera le 22 août à Payerne.

A. M.

Classement
O L i c e n c i é s  : 1. Hu rn i ,

(1962), CC Littoral, 1 h 22'50" .
- 2. Picard (1963) VC Vignoble,
1 h 22'60" . - 3. Roy (1964)
Francs-Coureurs 1 h 26'30" . -
4. Sudero (1965) VC Vignoble
1 h 27'40" . - 5. Delley (1965)
VC Vignoble 1 h 27'50". - 6. De
L u c a  ( 1 9 6 3 )  CC L i t t o r a l
1 h 29' 1  0" . - 7. J e a n n e r e t
(1962) CC Littoral 1 h 29'80". -
8. B ro i l l e t  (1965)  Ede lwe iss
1 h 30'90" . - 9. Jeannin (1963)
CC Littoral 1 h 38'40".
9 Non-licenciés : 1. Ponzetta

(1963) Peseux , 1 h 33'80" . -
2. J o l i d o n  (1 9 6 6 )  P e s e u x ,
1 h 35'40". - 3. Duvoisin (1961 )
Colombier, 1 h 37'00" . - 4. Senn
(1967) Neuchâtel, 1 h 37'70" . -
5. S in tz  (1 965 )  C o l o m b i e r ,
1 h 38'20" . - 6. G o n s a l v e s
(1966) Saint-Biaise, 1 h 41 '40".
- 7. Gueissaz (1967) Auvernier,
1 h 43'40" . - 8. Imark (1965)
Neuchâtel, 1 h 43'90". - 9. Mar-
c h o n  ( 1 9 6 6 )  C o l o m b i e r ,
1 h 44'80" . - 1 0. B r a i l l a r d
(1966) Colombier, 1 h 46'20". -
11. Konrad (1965) Neuchâtel ,
1 h 46'80". - 12. Basilico (1967)
Hauterive, 1 h 49'40". - 13. Bet-
t i n e l l i  (1 9 6 8 )  C o l o m b i e r ,
1 h 50'10" . - 14. Schne ide r
(1968) Boudry, 1 h 50'90" . -
15. j aco t  (1971)  N e u c h â t e l ,
1 59'90" . - 16. Probst (1968)
P e s e u x , 2 h 0 2' 6 0" . -
17. Schreyer (1969) Colombier,
2h02'80" . - 18. Basilico (1969)
Hauterive, 2 h 03'50" . - 19. Nie-
d e r h a u s e r  ( 1 9 7 2 )  M a r i n ,
2 h 10'30" . - 20. Loriol (1969)
N e u c h â t e l , 2 h 1 2 '4 0" . -
21. Scheidegger (1973) Le Lan-
deron, 2 h 14'00" . - 22. Wuthier
(1971) Corelles 2 h 17'30" . -
23. Basi l ico (1970) Hauterive,
2 h 24'30".
• Filles :. A. Quellet (1963)

H a u t e r i v e , 1 h 4 4'0 0" . -
2. S. Perrin (1972) Neuchâtel ,
2 h 35'00".

Zurich ou Sion au Wankdorf ?
Demie-finale de Coupe de Suisse

Ce soir au Letziground, première
des d e m i - f i n a l e s  de la Coupe de
Suisse , qui opposera Zurich à Sion,
la première rencontre s 'étant termi-
née sur le résul tat  de 0-0. Bientôt
nous connaîtrons le nom du premier
finaliste, car , en cas d'égalité, après
les prolongations, les penaltys déci-
deront ,  c 'e s t - à - d i r e , les ner fs , la
chance , la fatigue.

A Tourbil lon, Sion avai t  dû jouer
sans Br igger suspendu , handicap
non négligeable, peut-être détermi-
nant. Or , si Brigger est de retour ,
Zurich bénéficie cette fois de l' avan-
tage du terrain , rendant ainsi le pro-
nostic tout autant malaisé qu 'il y a
quinze jours.  Depuis lors , Zurich a
rencontré Lucerne (1 -1 ) et Bellinzo-
ne (3-1 ), donc deux clubs assez mal
en point au deuxième tour.

Sion, quant a lui, a joue deux fois
à la maison , mais contre deux gros
bras , soit contre Bâle (1 -1 ) et contre
Grasshopper (2 -2 ) .  Tâche inégale,
mais montrant bien qu 'en dépit des
apparences , Sion est loin dêtre battu
d'avance. Au reste, pourquoi ne pas
s'en tenir à Zurich champion et à un
autre vainqueur de la coupe ? En at-
tendant le choc Grasshopper - Lau-
sanne  du 12 , s o u h a i t o n s  qu 'un
moins un qualifié romand le soit dès
ce soir. A.E.M.

Le chemin parcouru

Zurich : Frauenfeld (4-2) ; Bulle
(5-0) ; Bâle 3-0 ; Sion (0-0, a. p.).

Sion : Vevey (4-0) ; Chiasso (2-0,
a. p.) ; S a i n t - G a l l  ( 3 - 1 )  ; Zur ich
(0-0 , a. p.).

IL N'Y A PAS D'ÂGE. - ... comme le prouve ce jeune concurrent,
(Avipress-Treuthardt)
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 ̂
'
t̂eT^ l̂yW^SBH  ̂ ' L'économie ï 'éniiinement comnïet dp levier de vitesse de sport et COmp "

W l^MPm f ' de PAsctma Sprint FZSP̂ SE teur kllométriclue Journalier , pour
%j|  ̂¦rW^<3BMï^^

,
f 2000 E : I Ascona apnnt zuuu L . nQ dter qu£ Fessentiel Mais passez
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Spoiler 

de proue , j antes de sport, donc chez le concessionnaire Opel
^MI^̂ ^̂ WJËT " " consommation selon norme DIN 70030 pneus ceinturés en acier, baguettes le plus proche : il vous montrera
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Ascona sp rint a Moteur 2.0-1-E latérales de protection , rétroviseur tous les avantages qui vous atten-
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km/h 
120

km/h 
En

vnie 
extérieur réglable de l'intérieur , dent pour Fr. 13.750.- seulement.

Le moteur 2.0-1 à inj ection L-Jetronic. I — I — I 111! I volant de sport à trois branches, JT\ "f l k à \̂
§ Pour que le plaisir de conduire reste abordable. I^lp vi z\SCOOtt "̂ r
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f Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; j
1 et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson P. Pugin; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau,

P.Currit; Rochefort Garage Golay. 11147.10

NEUCHATEL I

cherche
pour son MMM¦ marin m centre I

situé à 8 km de Neuchâtel

- caissières
à temps complet
(ainsi qu'à temps partiel pour les vendredis et
samedis)
formation assurée par nos soins
Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures, respectivement à

convenir
- 4 semaines de vacances au minimum.

11010-36

CV—1 M-PARTICIPATION

Remise d'un litre de Fr 2500 — qui donne droit à
Y4. une prime annuelle, basée sur le chiltre d affaires

MUffeL RESTAURANT
¦¦ffl ntl MAISON DES HALLES
'fjjgg? NEUCHÂTEL T».2431 41

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN PIZZAIOLO
(débutant accepté)

UN CUISINIER
(qualifié)

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
UN GARÇON D'OFFICE jj

Suisse ou avec permis B ou C (sans permis s'abstenir), m

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
bonne dactylographe et ayant de l'initiative.

Situation stable pour personne capable.

Entrée en fonctions : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et photographies, sous chiffres 28-900090 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 11363-36

M W Coop Neuchâtel engagerait,
AY W pour le compte de la Cité
ÊWâ universitair e , un

il cuisinier
te Hl ! ^Dn^ 'e same rï ' aPr̂ s"m'['' et

WHIHL \ 'e ^'manc'ie -
V'^ RHBI \ Prestat '

ons sociales d'une
m mWSk \ grande entreprise.

^farokA Entrée immédiate 
ou 

à conven ir.

M 1kl H_\ Prendre contact avec la Cité

^mi Â universitaire , M. Girolami ,
^B___B_k_\. av. Clos-Brochet 10,

IP fflh T̂f fTOlll *̂ >̂"*- - '1357-36

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

! Nous engageons:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
TOURNEUR

surOerlikon DE oa, pour pièces unitaires et petites séries.

i OUVRIER SPÉCIALISÉ
sur machine à honer SUNNEN (formation éventuelle

j dans notre atelier) appelé à devenir responsable du
| département honage.

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

/ S r̂ ^̂ "̂̂ ^̂  ̂ _̂|

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
i

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

1 !"""" "il§ ! Veuillez me verser Fr. \. I
I Je rembourserai par mois Fr 

/ rapide\ J P énom
I .;mnu 1 ! Rue No

I ?!
mPl® 

J NP/loca te 1
I V discrety \

^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit ¦!
Wh_______ l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 *&
^̂̂^ ¦̂ ¦¦ ¦"¦

j  Tél. 038-24 6363 82 M3 |

B

Kàlte- , Klima- und
Energiespartechnik
Warmepumpen

Einem jùngeren

Kaufmann
mît technischem Verstandnis

môchten wir den selbstàndigen Verkauf von
steckerfertigen Kùhl- und Gefriergeràten, den
entsprechenden Telephonverkehr mit unseren

t Kunden und administrative Arbeiten fur den Abtei-
lungsleiter anvertrauen.

Wir bieten :
- Intéressante, verantwortungsvolle Aufgaben
- Aufstiegsmôglichkeiten

j - Zugang zu Kleincomputer (Programmsprache
Basic)

- gutes Salâr und ausgebaute Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit.

; Interessenten mit guten Franzôsischkenntnissen
j richten ihre Bewerbung an die

| Autofrigor AG
Schaffhauserstrasse 473

i 8052 Zurich

zu Hd. von Herrn J. Luthi, der Ihnen auch mit tele-
phonischen Auskùnften gerne zur Verfùgung

! steht. Tel. (01) 302 15 55. 11072-35
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Rencontre avec le Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges

Nouveau port : un lieu idéal pour la promotion
de la navigation et des sports aquatiques

La commune de Saint-Aubin-Sauges est née en 1885, date de la fusion des
«Loups» et des «Putois» dictée par des intérêts communs : l'eau et l'enseignement.
Depuis 15 ans, la population est stable (2022 âmes au dernier recensement). Elle
s'étend du lac au Creux-du-Van, jouxtant Gorgier, Montalchez et Provence (VD). Ses
vocations, outre la beauté remarquable des sites, sont multiples : industrie d'expor-
tation diversifiée, hôtellerie, commerce, artisanat, caves renommées, agriculture,
hôpital régional, port, plage, théâtre, multiples sociétés locales et bérochales très
actives. Saint-Aubin reste le centre commercial de la Béroche y compris pour les
agriculteurs du district. Que se prépare-t-il dans ce coin de pays neuchâtelois? Nous
avons rencontré le Conseil communal composé de MM. Charles Roulin, président
(services sociaux et instruction publique), Pierre-André Huguenin, vice-président
(électricité, domaines, bâtiments), René Chevalley, secrétaire (eaux et travaux
publics), Jean Reift (police et forêts) et Jacques-Henri Du Bois (finances). M. Claude
Howald, administrateur communal, assistait à l'entretien.

DANS LES DIFFERENTS
SERVICES

• Electricité : C'est l'une
des trois dernières commu-
nes à posséder encore un
réseau à moyenne tension.
Le souverain a pris cette
option en 1977, ce qui impli-
que un plan d'investisse-
ments d'un million defrancs.
Le législatif a déjà accordé
800.000 fr. et le solde servira
à l'entretien et à la moderni-
sation du réseau. On souhai-
te assurer la distribution de
l'énergie électrique par les
moyens communaux.
• Bâtiments : Il faut relever

deux objectifs à court terme:
l'installation du bureau
communal dans des bâti-
ments modernes : une étude
est en cours et on espère
démarrer au printemps.
Puis, l'aménagement de la
Salle des fêtes au profit des
sociétés locales, en la dotant
notamment du chauffage
pour son utilisation en hiver.

Vue du vieux Saint-Aubin, «capitale» de la Béroche

LES TEMPS ONT CHANGE
• Travaux publics : Les

temps ont changé et les
questions techniques se
heurtent de plus en plus aux
«obstacles » juridiques. Le
règlement d'urbanisme est
aujourd'hui mal adapté et
avant de prendre une déci-
sion, il faut peser chaque
mot. Les contingences
imposées par l'Etat et la
Confédération freinent le
développement de la com-
mune, notamment à l'ouest
de Sauges. Or, on construit
énormément de maisons
familiales et de villas (une
trentaine depuis 1979) . Les
demandes de dézonage se
multiplient. Ainsi , on envi-
sage la construction d'une
quinzaine de villas, route de
Fresens. Au préalable, les
autorités devront se pencher
sur la question des accès et

des autres infrastructures. La
commission d'urbanisme se
préoccupe de l'alignement,
de la circulation. Les autori-
tés sont satisfaites d'accueil-
lir de nouveaux commerces ,
mais les places de station-
nement manquent, le terrain
est cher et les gens sont
allergiques aux taxes
compensatoires.

• Routes : On confond
souvent les routes commu-
nales et cantonales. Le
reseau communal compte
une soixantaine de kilomè-
tres. Il connaît un trafic
intense, notamment de tran-
sit. Il faudra élargir certaines
artères, notamment à
Sauges, doter de trottoirs et
élargir la route du Castel qui
dessert le quartier le plus
peuplé et conduit à Gorgier.
La route cantonale reliant
Sauges à Saint-Aubin devra
être revue par l'Etat. La
commune a déjà acheté le
terrain nécessaire aux

travaux. On souhaite égale-
ment améliorer les routes de
montagne. On attend la
décision de l'Etat au sujet de
la N 5 pour revoir la circula-
tion dans les zones périphé-
riques de la commune. La
traversée de Saint-Aubin par
la N 5, qui coupe la localité
en deux, est une question qui
a causé de grosses difficultés
et a bloqué l'urbanisation
durant des décennies. La
solution idéale serait le
détournement de Saint-
Aubin. Pour l'heu re, on
«palabre » au lieu de déci-
der !

La commune n'emploie
qu'un seul ca ntonnier, mais
ce dernier dispose d'un
équipement moderne et cet
hiver, le déblayage de la
neige n'a pas provoqué des
ennuis particuliers, grâce

Un cachet typique. (ARC)

aux machines et au recrute-
ment d'auxiliaires durant les
périodes critiques.

• Eau : Le réseau d'eau
date de 1894. Depuis, les
débits de pompage ont été
accélérés d'une manière
spectaculaire car l'on dispo-
se de 100 CV. La nouvelle
station puise l'eau dans une
nappe phréatique, dont la
qualité est excellente. Un
souci : lors des pompages,
on enregistre d'importa ntes
fuites d'eau provoquées par

(ARC)

l'affaissement de terrains, le
trafic routier, la construction.
Pourtant, l'eau est suffisante,
le réseau tourne bien et en
1976, lors de la sécheresse,
on a pu alimenter normale-
ment la population.

• Rives : L'aménagement
des rives, à l'étude par une
commission, est un projet
qui enthousiasme les autori-
tés et la population, large-
ment consultée. Que peut-on
dire à ce propos ?

• On prévoit la construc-
tion d'un port digne de cette
appellation, avec une
centaine de places supplé-
mentaires (l'actuel n'en
compte qu'une trentaine) .
L'abaissement du niveau du
lac est un gros souci. On a
déjà recensé 350 propriétai-
res de bateaux, domiciliés
dans la région et qui sont
intéressés par une telle réali-

Vue du débat au bureau communal. On reconnaît de gauche à droite MM. Jean Reift, René Chevalley, Charles Roulin, Jacques-Henri
Ou Bois, Pierre-André Huguenin, conseillers communaux et Claude Howald, administrateur. (Avipress- P. Treuthardt)

sation. Il faut savoir que
depuis Bevaix à Grandson, il
n'y a pratiquement plus de
possibilités d'accueillir des
bateaux. Le nouveau port
pourrait être agrandi par la
suite. L'inspection de la
navigation est favorable au
projet. Certes, cela coûtera
de l'argent, mais l'expérien-
ce prouve que l'exploitation
d'un port de plaisance est
rentable.

• Les autorités souhaitent
que le public puisse bénéfi-
cier des rives. Elles prévoient
un chemin qui permettra à la
population et à ses hôtes de
jouir de l'un des plus beaux
sites du littoral, tout en
pensant à préserver l'envi-
ronnement et sa faune.
• On pense à l'aménage-

ment de petites plages natu-
relles, de zones de détente et
à des installations visant à la
promotion de la planche à
voile. Tout cela ne demande-
ra pas d'importants investis-
sements.

Un nouveau port ne suffit
pas. Il faut aussi aménager
ses arrières (places de
stationnement, amarrage à
sec, accès , etc.). Pour y
parvenir, il faudrait déplacer
le complexe sportif en
dehors du périmètre de la
localité. La question est à
l'étude. Les intéressés ont
été invités à donner leuravis.
Enfin, les autorités espèrent
une extension du camping
privé afin qu'il puisse
accueillir les touristes de
passage.

D'AUTRES TÂCHES
• Police : Le garde-police

est largement occupé à un
tas de travaux et il doit aussi
veiller à la ci rculation. Le
trafic de transit intense, les
rues étroites, le manque de
places de stationnement
sont des questions qu'il fau-
dra bien résoudre un jour.
On aimerait aussi créer une
petite zone piétonne. Sinon,
la vie s'écoule paisiblement
avec l'aide de la gendarme-
rie. On déplore certains
jeunes trop turbulents en
souhaitant que les parents
veillent davantage sur leurs
enfants. La police villageoise
est là pour informer, proté-
ger, rendre service et non
pas pour sévir.

• Forêts : La commune
possède 153 ha de forêts et
exploite 630 sylves. Grâce à
l'amélioration du marché du
bois, la forêt est rentable. En
1980, elle a permis un béné-
fice de 43.000 fr. et une
somme de 15.000 fr. a été
versée à la réserve forestiè-
re. Les autorités souhaitent
acheter de nouvelles forêts
afin de les mettre à la dispo-
sition des promeneurs.

• Finances : La commune,
malgré son endettement,
supportable, bénéficie d'une
gestion prudente. Elle
récolte peu d'impôts, 874 fr.
par tête d'habitant, par rap-
port a la moyenne neuchâte-
loise (1136 fr.); elle consacre
597 fr. par habitant pour
l'instruction publique
(468 fr.); la dette consolidée
est de 2403 fr. par tête
d'habitant (3791) et elle
dépense peu pour l'adminis-
tration, 114 fr. (156).

La commission financière
a été chargée d'élaborer un
plan de quatre ans. En fait,
les autorités souhaitent
éviter un endettement sup-
plémentaire. Or, il n'y a pas

de remède-miracle en matiè-
re financière. On peut soit
emprunter ou encore
rechercher de nouvelles res-
sources. On souhaite inté-
resser les privés à certaines
réalisations, comme par
exemple le port. L'endette-
ment actuel s'explique par le
fait que la commune a Sup-
porté ces dernières années
de lourds investissements :
épuration des eaux, avec
Gorgier, enseignement.

• Instruction publique :
L'école primaire date de
1972. Elle comprend six clas-
ses accu eillant 129 élèves.
En 1982, leur nombre tombe-
ra à 117 et en 1983, on pense
à la réduction du nombre de
classes. Il faut y ajouter deux
classes du jardin d'enfants et
une classe pour les tout à fait
petits. Le centre scolaire
secondaire des Cerisiers
accueille 137 élèves de
Saint-Aubin-Sauges. Ces
indications confirment que
la population scolaire béro-
chale est stable, comme
prévu.

• Sapeurs-pompiers : Le
corps des sapeurs-
pompiers, fort de 96 hom-
mes, est bien équipé et
entraîné. Il est prêt à aider les
petites communes de la
région.

• Protection civile: La
commune a fait du bon
travail dans ce domaine. Elle
compte 75 hommes
instruits, un poste de com-
mandement, des abris col-
lectifs et privés en nombre
suffisant.

PAS DE PÉTROLE,
MAIS LE... PONTET

Ici également, les autorités
pensent aux problèmes
énergétiques. Or, si le pétro-
le manque, il y a heureuse-
ment des idées. Ainsi, on
pense de plus en plus au
ruisseau du Pontet, fort tur-
bulent à certains moments,
qui alimentait en énergie les
premières industries locales.
Les autorités ont l'intention
de l'utiliser en vue de récu-
pérer une quantité d'énergie
non négligeable, car elle
pourrait correspondre à 8%
de la consommation d'élec-
tricité de la commune. La
commission d'électricité, en
étroite collaboration avec le
Conseil communal, étudie la
question pour proposer des
solutions valables. Il sera
intéressa nt de suivre cette
étude qui prouve que les
petites communes ne
s'endorment pas et enten-
dent utiliser au mieux leurs
propres richesses naturelles.

«OUI»
À LA CONCERTATION

La commune de Saint-
Aubin-Sauges entretient de
bonnes relations avec l'Etat
et souhaite poursuivre le
dialogue avec la Ville de
Neuchâtel pour la solution
de problèmes communs.
Elle accorde une grande
importance aux travaux du
Groupement des communes
du Littoral neuchâtelois.
- Nous avons d'étroites

relations avec nos partenai-
res de la Béroche et avec les
communes voisines nord-
vaudoises. C'est naturel, car
nous formons une région
appelée à collaborer
toujours plus dans divers
domaines...

Jaime PINTO

mZft " . fï:

Les autorités souhaitent encourager la promotion de la planche à voile.
(Avipress- R. CH)
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ISOL-TOUT S.A. 1964 Conthey
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir.

OUVRIER - MANŒUVRE
ayant permis de conduire, et si pos-
sible bilingue allemand-français,
travail dans toute la Suisse.

Prendre contact :
tél. (038) 53 31 52. 113M-36

70 CENTIMES LE MOT ! i
C'est le prix d'une

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

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

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

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

_k vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j

(Annonces commerciales exclues)

Bu rckhardt + Partner , bu reau d' architecture et d'études générales ,
dési re engager un v

*

Tex*\u\cÀe%j eu %%xA^em lOtér? oe ûh*vv\eiL,
pour la réalisation d ' un grand centre de recherche à Lausanne .

Il sera chargé , au sein d' un groupe moyen , de l ' administration des
coûts , de l ' établissement des devis estimatifs et des soumissions ,
et des tâches de direction relatives à cette construction . Sco

O

Si cette activité vous intéresse et si vous avez des notions
d' allemand , veuillez faire parvenir votre candidatur e écrite à:

BURCKHARDT+PARTNER ~
4002 Basel , Peter Merian-Strasse 34, z.Hd . Herrn David Vetsch

A vendre :
BATEAU
POLYESTER
MOTEUR
CHRYSLER 35 PS.
Tél. (032) 88 21 25.

10142-42

i

Voitures de tourisme ' I J
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) j

Tél. 038/25 02 72 j
(Garage Falaises) , .

BB 136280-42

Wf I r M Ĵ  j| Location do voitures _j :
WrMnMmMJimm  ̂Camionnettes

Q Leasing

A vendre

MINI 1000
26.000 km, 1977,
4800 fr.

Tél. 42 29 48, à
partir de 18 h 30.

12657-

CARAVANE
2-3 places, frigo,
gaz, électricité,
W.-C,
non expertisée.

Tél. (038) 55 18 58.
12638-42

J'achète

CAMPING-BUS
bien équipé
2-3 places pas
antérieur 1978, pré-
férence expertisé
ancien VW exclu.

12 
Tél. (038) 55 18 58.

1 OCTQ AI

A vendre

BATEAU
à moteur
Sportsmann 6 pi.
120 CV.
OMC in-bord
avec hardtop.

Place d'amarrage.

Taxe et assurance
payées.

Tél. (039) 26 54 50,
SOir. 11362-42

A vendre

SIMCA 1100
break, expertisée,
52.000 km, 1975,
Fr. 3600.—, facilités
de paiement.

Tél. (038) 41 11 66
OU 46 14 08. 11373-42

A vendre
Scooter

Lambretta
175 cm3, 35.400 km,
en bon état, 180 fr.

Tél. 31 51 96. 1265542

A vendre

Fiat 132
modèle 1973,
expertisée, cause
double emploi,
1800 fr.
Tél. (038) 42 14 18,
heures des repas.

12666-42

A vendre

Alfetta
GÎV 2000
1979, 31.000 km,
rouge, Fr. 11.500.—.

Tél. (038) 51 11 56.
10065-42

A vendre

VESPA
50 s, (1.3. 80).
3500 km,
Fr. 1200.—.

Tél. 46 22 37. 12654 42

: ! RENAULT 14 Spécial 1978 6.300.— ,
! RENAULT 14 TS 1980 9.600.—

RENAULT 30 TX Automatique 1980 19.500.—
MINI 1100 Spécial 1978 5.300.—
AUDI 80 GTE 1978 7.500 —
OPEL REKORD 1900 S 1973 2.900.—
VW PASSAT LS .1976 5.100.—
PEUGEOT 604 Automatique 1976 9.300.—

i LANCIA BETA 2000 Coupé 1976 9.600.—
i LANCIA GAMMA 2500 Coupé 1978 18.500.—

FORD GRANADA Automatique 1973 5.500.—
ROVER 3500 1977 11.900.— |

11300-42

A vendre

Austin 850
en état de marche,
pour bricoleur,
300 fr.

Tél. (038) 42 33 93.
12648-42

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

• •••
Visitez pour ?

GAGNER LA «2 CV »^

__y £^mm^mmtmmma£g :. o. '-̂ *̂ |jB|f iJfu!_HJ!j

A vendre

Ford
Consul
1973
30.000 km.
Tél. 42 18 47. 12653 «

Tapissier - décorateur
actuellement à l'école de recrues cherche
place pour mi-juin ou à convenir à Neuchâ-
tel ou environs.
Connaissance du français.
Faire offres i :
Rolf Schwab, décorateur d'intérieur
3210 Kerzers
Tel. (031) 95 56 40. 144370-33

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

Restaurant du canton cherche un
(une)

i

apprenti cuisinier
Adresser offres écrites à AC 869 au

i bureau du journal. 12652 40

Jeune fille de
15 ans cherche

occupation
pendant les
vacances
28. 6. 81 - 15. 8.81.

Pour apprendre le
français si possible
auprès d'enfants.
Vie de famille
désirée

C. Derungs-Giger
Via Curta 6
7013 Domat-Ems.

11366-38

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/f y = récolter

'///sans avoir

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

Jeune dessinateur
en construction mécanique cherche
emp loi pour août 1981.

Adresser offres écrites à OF 872 au
bureau du journal. 12678 38

Je cherche place de

DESSINATEUR-ARCHITECTE
CFC plus 1 an de pratique, en vue de
perfectionner mes connaissances en
projets - devis - chantiers; libre
début juillet 1981.

Adresser offres écrites à 5.5-1251 au
bureau du journal. 12677-38

Monsieur de 40 ans, langue mater-
nelle le français, parle et écrit l'alle-
mand et l'anglais, cherche place
comme

employé de commerce
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 25 34 22. 12 687-3E

CADRE HORLOGER
pendant 10 ans d'une importante entre
prise suisse et 3 ans chef de départemen
en Amérique latine cherche une situatior
en Suisse, éventuellement reprise d'ur
magasin d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres 80-64808
Annonces suisses S.A.,
2501 Bienne.

11333-31
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engage
pour atelier de décolletage:

| DÉCOLLETEURS RÉGLEURS
AIDES-DÉCOLLETEURS

MÉCANICIEN
pour divers travaux d'atelier

PERSONNEL FÉMININ
PERSONNEL MASCULIN

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

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

mécanicien auto
I Faire offres au :

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

Nous cherchons

JEUNE
VENDEUSE
dynamique pour
magasin mode
féminine, tout de
suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 32 21.
12659-36

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration :

d'UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE
d'UNE INFIRMIÈRE
VEILLEUSE

(à temps plein ou à temps partiel)

d'UNE NURSE
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
self-service. Horaire et rétribution selon normes du
GHRV.

Adresser offres à la Direction de l'hôpital, 1860 AIGLE.
Tél. (025) 26 15 11. 11365-36

RESTAURANT LE DERBY
PIERRE-À-MAZEL 11

engage

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

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

10129-36

HB ĝg B̂OBHB OOKOBUS

i=UMdi
Fabrique de fours industriels cherche :

MÉCANICIEN
pour son atelier d'outillage

SECRÉTAIRE
pour le service des ventes, temps partiel. Langue mater-
nelle allemande (ou très bonne connaissance de l'alle-
mand), bonne dactylographe.
- Travail varié
- Horaire libre.

Faire offres à la Direction de BOREL S.A. Rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83. 11281 36

MANŒUVRE
serait engagé par particulier pour
tous travaux de transformation d'une
ferme, au Val-de-Ruz (véhicule
souhaité). Préférence à personne
sachant aussi travailler le bois.
Travail garanti de 1-6 mois selon
entente et capacités.

Offres, avec indication du salaire
horaire désiré, à CE 871 au bureau du
journal. 12661 -36

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 Bevaix
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
à la demi-journée (après-midi).
Conditions requises :
Bonne culture générale.
Sens des beaux objets.
Age idéal 30 ans ou plus.

Tél. (038) 46 16 09. 11296-36

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise
engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

ouvriers
ouvrières

pour travaux sur machines et monta
ge d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 11275 3(

TRAVAIL ACCESSOIRE

HÔTESSES
Quelques soirs par semaine, présen-
tation de film à domicile, pas de
vente, pas de porte à porte.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous: Bureau Gisi - Neuchâtel,
tél. 25 03 55. 12686-36

On cherche

PERSONNE
pour s'occuper de la comptabilité et
de la correspondance, environ un
demi-après-midi par semaine.

Adresser offres écrites à FH 874 au
bureau du journal. 10145-36

î

On cherche

représentant
à temps partiel, éventuellement le
samedi.

Téléphoner au 25 57 84. 11255-31

Les Hôpitaux de la Ville Cadolles -
Pourtalès cherchent, pour les servi-
ces de l'hôpital des Cadolles, par
suite de départs,

EMPLOYÉES DE MAISON
FILLE D'OFFICE

Entrées à convenir.

Etrangers uniquement
permis B ou C.

Se présenter à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles le vendredi
8 mai, entre 9 h et 11 heures.

11371-36

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

RECTIFIEUR
CONTRÔLEUR

Nous offrons : Emploi stable
Avantages sociaux modernes
Horaire variable

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

' On cherche 
^DAME DE CONFIANCE ~

pour habiter avec dame âgée (ni
soins infirmiers, ni ménage), en ville
de Neuchâtel.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres PZ 44682 à

k Publicitas, 1002 Lausanne. no88-36 J

Entreprise de bâtiment, ouest de
Neuchâtel, engagerait

jeune fille
dynamique, connaissant tous les
travaux de bureau.

Faire offres détaillées, avec préten-
tions de salaire sous chiffres HJ 876
au bureau du journal. 10141-36



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : En traversant l'Estérel avec un convoi de mules. Mandrin et
Cochebouche sont capturés par des malfaiteurs. Vaneta , fille d'un célèbre
contrebandier, favorise leur évasion. Mais elle doit tenir une lourde
promesse envers un des hommes de la bande.

43. UN COUVRE-CHEF

1) «Ne touche pas à cette demoiselleI» s'écrie Mandrin qui glisse le
long du talus en soulevant un nuage de poussière. Le chapeau noir qui
protège le crâne de l'interpellé s'est envolé, plane majestueusemenl
comme une immense feui Ile morte, et se pose a dix pas de son propriétai-
re. Ce dernier, qu'une profession réputée dangereuse a habitué à faire
face à toutes les surprises, réagit promptement. Ses mains passent des
épaules de Vaneta aux crosses des pistolets qu'il porta à la ceinture. « Ni
demoiselle , ni pistolets, ajoute Mandrin en braquant son arme sur la
poitrine du déserteur. Je vise juste, le Gaulois, tu viens de t'en aperce-
voir!»

2) Celui qui répond au surnom du Gaulois lorgne son chapeau qui gît
dans l'herbe. Une seule balle a écorné la ganse de soie qui en orne le pour-
tour. « J'ai touché la coiffure, dit Mandrin, mais j'aurais aussi bien pu loger
quelques onces de plomb dans ta caboche... Je ne souhaite rien d'autre
que de te voir disparaître. Va, je me souviens de ta figure et de ton nom.
Quand tu m'as amené au camp de Camérieux , Vaneta a voulu m'embras-
ser et tu as fait le jaloux I »

3) « Moi aussi, répond le Gaulois, je me souviendrai de ta tignasse en fil
de chanvre. Je m'en souviendrai toujours, et je t'aurai tôt ou tard, comme
j'aurai la fille. » Avec ses airs de matamore et sa moustache impression-
nante, le bandit se prend pour une victime. «Pouvais-je imaginer pareille
traîtrise I rugit-il en écrasant du pied les mottes de terre qui boursouflent
le champ. Perverse I » lance-t-il à Vaneta dont l'étrange attitude a de quoi
décontenancer son galant sauveteur. Les yeux baissés, on dirait qu'elle
donne raison au gredin et désapprouve l'intervention de Mandrin.

4) « Une promesse est une promesse, reprend le Gaulois, en s'adressanl
à la jeune fille, et bien plus chez les truands que chez les bourgeois. Je te
rappellerai la tienne en temps voulu. Au besoin, j'irai trouver ton père
pour lui dévoiler notre contrat I » - «Je compte jusqu'à cinq, dit alors
Mandrin. Si tu n'as pas déguerpi d'ici là , je te troue la peau.» L'autre
s'éloigne aussitôt. «Et ton chapeau?» lui crie Mandrin. «Un mauvais
souvenir,» répond le Gaulois qui se glisse entre les arbres. « Excellent
pour moi, fait Mandrin. Un couvre-chef I Tu viendras le reprendre sur ma
tête, la tète d'un capitaine I »

Prochain épisode: L'honneur des filles

/*§||*| Problème N° 811

LE MOT CACHE BSÈii, MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BROCHET

HORIZONTALEMENT
1. S'oppose à l'économie. 2. 11 éclipse

ses rivaux. Bêtes 3. Ses graines sonl
employées en pharmacie. Conjonction.
Monnaie Scandinave. 4. Préférées à
d'autres. Recueil de bons mots. 5. Bramer.
D'un aspect agréable et doux. 6. Fruit
Préfixe. 7. Interjection. Mouvement brus-
que. 8. Il en est de très chastes. Préfixe.
Propice, favorable. 9. Partie du squelett e
du pied. 10. Perd plus ou moins la raison.

VERTICALEMENT
1. Forçat. 2. On s'y met à l'abri. Aspire

par le nez pour sentir. 3. Le vent les dépla-
ce. Fils de Noé. 4. Lettre grecque. Dieu des
Grecs. Pièce de fer. 5. Jours des Romains
Insigne de diverses décorations. 6. Cou-
che. Mit à couvert. 7. Saint. Personnes
vivantes. Symbole. 8. Sans expression de
vie. Se jette dans le Rhin. 9. Fleurs orne-
mentales. 10. Sur la rose des vents. Com-
plet.

Solution du N° 810
HORIZONTALEMENT: 1. Flagorneur. -

2. Loterie. Ré. - 3. Air. Ad. CGS. -4. Enne-
mies. - 5. Rd. Ogre. Nu. - 6. Erine. Coty. -
7. Râle. Sem. - 8. lo. Meneur. - 9. Entre-
mets. - 10. Hésite. Sec.

VERTICALEMENT: 1. Flairer. Eh.-2. Loi.
Draine. - 3. Atre. Ilots. - 4. Gè. None. Ri. -
5. Orange. Met. - 6. Rider. Sème. - 7. Ne.
Mécène. -8. Ci. Omets. -9. Urgent. Usé. -
10. Ressuyer.

Un menu
Escalopes de veau panées
Jardinière de jeunes légumes
Croquettes de pommes de terre
Coupes glacées aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

jardinière
de jeunes légumes
Pour 4 personnes : 1 botte de carottes ,
1 kg de petits pois, 10 oignons nouveaux,
1 livre de petites pommes de terre nouvel-
les, 2 cœurs de laitue. 1 bouquet garni.
50 g de beurre, sel, sucre, 3 feuilles de
sauge, 2 cuillères à soupe de persil.
Dans une casserole à fond épais, faites
fondre la moitié du beurre, mettez les
carottes lavées non épluchées, les oi-
gnons, les petits pois, le bouquet garni,
les feuilles de sauge.
Faites revenir à petit feu, pendant 10 min,
en remuant avec une cuillère en bois.
Introduisez les cœurs de laitue, en les
enfonçant dans les légumes.
Salez , mettez un morceau de sucre , cou-
vrez , amenez à ébullition à petit feu. Dis-
posez alors les pommes de terre en surfa-
ce , sans remuer les légumes , couvrez et
laissez mijoter 25 min.
Lorsque les pommes de terre sont cuites,
les légumes sont à point. Servez dans un
plat chaud, avec le reste du beurre. Sau-
poudrez du persil haché.

Le conseil du chef
Ne privez pas les enfants de goûter
L'alimentation pour le travail de l'écolier
et de l'adulte ne peut se concevoir sans
une pause au milieu de l' après-midi , ré-
servée au goûter , repas-sécurité, destiné à
redonner du tonus, réhydrater l' organisme
et contribuer à une meilleure répartition
alimentaire. Un enfant qui « chipote » au
déjeuner et au dîner ne refuse jamais son
goûter.

Le goûter des enfants va avoir pour rôle à
la fois de « recharger les accus » au mo-
ment où la classe se termine et où les
réserves s'épuisent , et de compléter la ra-
tion alimentaire qu'ils n'ont peut-être pas
eu l' occasion ou la possibilité de con-
sommer en quantité suffisante depuis le
matin. Ils n'ont peut-être pas eu suffisam-
ment de viande ou de fromage à midi.
Dans ces conditions, protéines et cal-
cium, éléments de croissance par excel-
lence, ont fait défaut. Seul le lait ou le
fromage au goûter peuvent remédier à
cette insuffisance.

Pour le cas où les fruits et les crudités
auraient été négligées au repas précédent ,
un complément de vitamine C est indis-
pensable au goûter.

Maison
Dans la chambre d' enfants

Si vous estimez que la peinture est trop
froide pour une chambre, réchauffez et
personnalisez la pièce en tendant de tissu
le mur sur lequel s'appuie le lit. Réalisez
alors un coin « divan » avec des coussins
de couleurs assorties. Vous trouverez ai-
sément des cotons imprimés ou unis aux
tons très doux. S'il s'agit de la chambre
d'une petite fille, créez une ambiance feu-
trée en tapissant également le plafond et
en confectionnant des doubles rideaux et
le dessus de lit dans des teintes coordon-
nées.

Quant à l'espace de travail , délimitez-le
de la façon la plus simple : en collant par
exemple quelques plaques de liège au-
dessus du bureau (ce procédé permet de
punaiser sans dégrader le mur). Veillez
surtout toujours à ce que le « coin tra-
vail » soit éclairé par la lumière du jour ,
beaucoup plus reposante pour les yeux
que la lumière artificielle.

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront actifs et ingénieux, ils sauront se
rendre sympathiques et seront très
affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre climat commercial s'est
brusquement transformé. Vous devez
faire face à des obligations inattendues.
Amour : Jour faste si vous aimez la
Balance. Votre amitié est très recher-
chée et très appréciée. Santé : Vous
supportez mieux le surmenage que
l'inactivité. Tout ce qui est changement
réveille votre énergie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus
conforme aux traditions. Amour: Si
vous aimez, vous goûterez l'harmonie
de cette union. Vos enfants sont
heureux dans cette atmosphère de
confiance. Santé : Votre organisme ne
supporte pas n'importe quelle nourritu-
re. Observez bien ses réactions, notez-
les avec soin.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Bonne période pour établir ou
consolider une association, adopter une
nouvelle formule. Tout réussira.
Amour: Votre sensibilité est très vive.
Les caractères rigides ne peuvent pas
vous plaire. Santé: Si votre appétit
diminue et si vos digestions deviennent
paresseuses , ce n'est pas normal. Cher-
chez la raison.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez les activités qui
vous réservent une certaine liberté sans
renoncer à toute initi ative. Amour:
Vous traversez une période heureuse.

Elle a l'avantage de protéger tout ce qui
est sentiment. Santé : Votre état général
est aggravé par vos inquiétudes. Mais il
retrouve très vite son équilibre dès que
tout va mieux.
UON {24- 7 au 23-8)
Travail : Sur le plan financier vous avez
beaucoup de chance. Ne vous écartez
pas cependant de votre ligne habituelle.
Amour: Une grande fidélité vous atta-
che à la personne que vous aimez. Son
caractère sévère vous guide bien.
Santé: Votre organisme ne supporte
pas les surcharges. Consommez très
peu de pain, des glaces et des sorbets.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous raisonnez juste au sujet
des événements présents. Vous vous
fierez à votre intuition. Amour: Accord
parfait avec l'être aimé. Ensemble vous
vivez dans un climat peu banal, toujours
un peu insouciant. Santé : Prenez un
peu de distraction. Eloignez les soucis,
ils vous gêneraient et votre sommeil
serait écourté.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Les techniques nouvelles vous
attirent à condition qu'elles aient un but
assez pratique. Amour: Fiez-vous à
votre intuition. Elle vous oriente très
bien, surtout en ce qui concerne
l'amitié. Santé: Les repas trop riches
sont mal supportés par votre orga-
nisme. Il souffre d'encombrements
digestifs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous vous rapprochez de votre
fidèle associé. Il peut faciliter vos
échanges. Amour: Ne soyez pas trop
sévère dans vos jugements ; sachez
oublier les petits désagréments de la vie
en commun. Santé : Une grande

amélioration des maux de reins, grâce à
une meilleure circulation.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous ne savez pas très bien
contrôler vos finances; des idées
neuves, faciles à réaliser vous seront
proposées. Amour : Vous pouvez comp-
ter sur une affection très fidèle qui
enchantera votre sensibilité qui n'aime
pas la solitude. Santé : Le régime un peu
différent de ces jours peut fatiguer votre
foie et vous donner une certaine nervo-
sité.
CAPRICORNE 123-12 au 20- 1)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre chance. Ne contrariez pas vos
projets. Evitez la routine. Amour: Ne
commettez pas une injustice même si
votre intention est de rendre service.
Santé : Evitez les chutes dont les suites
sont toujours longues et douloureuses.
Ne portez pas de talons trop hauts.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance s'offre à vous soute-
nir. Elle vous donnera une aide inatten-
due, qui apporte brusquement la réussi-
te. Amour : Le bonheur est à son plus
haut point. Une rencontre provoquera
les élans les plus authentiques de la
passion. Santé: Soyez prudent avec
votre cœur. Gravissez posément les
escaliers et les chemins montants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Vous obtien-
drez des succès inattendus. Amour:
Aucun nuage ne menace votre bonheur
parfait. Confidences reçues avec ten-
dresse par un caractère loyal. Santé:
Utilisez un régime préventif. Il y a un peu
de négligence de votre part. Votre
médecin vous a mis en garde.

HOROSCOPE

? llm^ërn* AVEC LES ULTmE$ MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

pBj SUISSE _n_ _
LJ ROMANDE Si3^
fimwk. 14.30 TV éducative

? 

Beynac, un château
au Moyen Age

^* 
15.00 Point de mire

/ ÎJmm 15.05 Vision 2

? 

A revoir :
Rose d'Or de Montreux -

** Les visiteurs du soir -
/Jojkk A DOn entendeur -

? 

Noir sur blanc -
La vie qui va...

17.30 Téléjournal

/ ^SÊk. 17-35 La boîte à rêves

? 

Les balles
18.00 Courrier romand

Jrite» 18.25 Stop
^tÊÊk 18.30 Suspens

? 

Le jour du boulanger
18.50 Un jour, une heure

<«|g 19.15 Actuel
'Jr~ 19-30 Téléjournal
| 19.45 Journée de l'Europe
¦" -* Allocution de M. Kurt
MBSL Furgler,
/«^ président 

de la 
Confédération

i | 20.00 Faites vos mots

 ̂20.15 El Perdido
I J film de Robert Aldrich

m- .̂ Deux mauvais garçons
AWk font un pacte

n

pour convoyer
un troupeau

^
Mi 22.05 Regards protestants

/rVn, 22.35 Téléjournal

? 
22.45 Sport
23.30 Rose d'Or de Montreux

MM Reflets
/ ilwm. des émissions présentes

/* 
r~J FRANCE 1 ffi \
/ oWtk 12.05 Réponse à tout

? 
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première

JdgjËy 13.00 T F1 actualités
LJ3S 13.45 Féminin présent
I Les après-midi deT F 1
p A 14.35 Les yeux bleus (5)

/«fc 15.30 Féminin présent
*¦ . 18.00 C'est à vous
I J 18.25 L'île aux enfants

^
tofc ¦ 18.50 Avis de recherche

/̂ SB, 19.20 Actualités régionales

n 
19.45 T F 1  actualités

et Campagne électorale

^
M- pour le second tour

A^HBk 20.50 Grandes aventures
r "1 à l'Himalaya
1 J 4. Les voies les plus dures

A 21.40 L'étouffé
LJ grand'mère
/«»* scénario et réalisation
L S de Jean-Pierre Bastid

I J Jean-Pierre Bastid auteur d'une quin-
"Kjl zaine de romans policiers, édités entre

/»&» autres dans la série noire chez Galli-
2*B mard, signe avec «L'étouffé grand-
j J mère » son premier long métrage de
L j| télévision. De la même promotion que

..M Boisset à II. D. H. E. C, il a été l 'assistant
/ ĵ$jfc des plus grands réalisateurs dont Coc-

? 

teau pour le « Testament d'Orphée » et
de Nicolas Ray pour « What ». Actuel-
lement, Jean-Pierre Bastid, écrit un

J^SL . scénario pour Eddie Constantine. Il
/18& s 'agit toujours d'une histoire polic ière

? 

au titre non révélé mais qui, è n'en pas
douter, sera aussi parlant que ceux de
ses films réalisés en 1970 et qui ne

>MSÊj L sont toujours pas sortis : « Les Petits
Aj* Enfants d 'Att i la » et « La Belle au Bois
ï "1 Mourant. »

|||S 22.45 T F 1  dernière

?«CESBOWII

FRANCE 2 *È~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Sofia (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Instituteur d'aujourd'hui
15.00 La côte sauvage

film de Bill Bixby

16.35 Itinéraires
Malte :
l'île à remonter le temps

Entre la Sicile et l 'Afrique, à mi-chemin
entre Gibraltar et le canal de Suez, l 'île
de Malte a connu une histoire mouve-
mentée. C'est cette histoire que nous
raconte le film d'aujourd'hui. Il nous
montre également la Malte indépen-
dante, telle qu 'elle l 'est de nos jours,
riche d'un patrimoine à sauvegarder.

17.20 Fenêtre sur...
Le monde de la danse :

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Jeanne d'Arc
film de Victor Flemming
avec Ingrid Bergman
(Jeanne)
Débat
Trois procès pour une Sainte

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <jgl>
18.30 FR3jeunesse
18.50 La vie en province

« L'Œuvre »
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Zorro
film de Duccio Tessari

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA JET"
jTAUANA SrVZ
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Pér i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti

e un maggiordomo
- Gemelli in difficolta

19.20 Segni
Appuntamenti culturali

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Boccaccio & C°

2. Giornata-10. Novella
21.35 Giornata dell'Europa

Allocuzione dell'Presidente
délia Confederazione,
on. Kurt Furgler

21.40 Orsa maggiore
Terni e ritratti

22.25 Telegiornale

y miBB mCMKL

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE v̂F /̂
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da capo
Madame de...

film de Max Ophùls
(version en allemand)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Pour enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 En direction de...?

Ennenda, Glaris ou Naefels?
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Un bout de papier bien cher

20.55 Ch magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Chants et gens

Pop et musique rock
22.40 Mardi sports

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Kurzfilm international. 11.10 Lieder-
circus. 11.55 Umschau. 12.10 Kampf in
der Karibik. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.20 ARD-Sport extra. Tennis-
Nations-Cup. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Der Erfinder mit dem Knall - Alexander
Behm. 17.00 Drippel-Droppel e.V. Pro-
duction u. Vertrieb. Aus der Sendereihe
« Denkste ! ? ». 17.50 Tagesschau. 1 8.00
Abendschau. 18.30 Im schbnsten Bilsen-
grunde. Série. 19.00 Sandmànnchen.
1 9.10 Im schdnsten Bilsengrunde. 1 9.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit Schraubstock und Geige. Eine Non-
sens-Parade mit J. Pûtzenbacher. 21 .00
Report. 21.45 Quincy - Der letzte Freund-
schaftsdienst. Régie : George Fenady.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra. Tennis-Nations-Cup in Dùsseldorf.
Amateurbox-EM in Tampere. 0.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§jjl>

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Kurzfilm international. Wo die Berge
segeln. 11.10 Lied erc ire us. 11.55 Um-
schau. 12.10 Kampf in der Karibik. 12.55 ,
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 16.30
Mosaik. 17.00 Heute. 17.10 Népal - Ein
Brief aus den Bergen. 17 .40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Tom u. Jerry. Zeichentrick-
serie. 19.00 Heute. 19 .30 Die lustige Welt
der Tiere. Amerik. -sùdafrik. Dokumentar-
film von Jamie Uys. 21.00 Heute-Journal .
21.20 Zwischen Getto und Grùngùrtel (2)
- Wege aus der Wohnungsmisere. Be-
richt. 22.05 Hier hast du dein Leben .
Schwed. Spielfilm von Jan Troell. 0.05
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (27 + 57). 10.00 Auf dem
Weg zu einem vereinten Europa. 10.30 So
reisen und so lieben wir. Komôdie um den
Massentourismus. Régie : Mel Stuart .
12.10 Der Doktor und das liebe V ieh (1 ).
1 3.00 Mittagsredaktion . 1 7.00 Am , dam,
des (W). 1 7.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Das Madchen
von Avignon (7). 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenweit. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Ar-
gumente. 21.15 Ein sturer Bock und ande-
re Geschichten. 22.20 Videothek : Schach
der Dame. Komôdie von Reiner Martin.
Régie : Rolf Kutschera. 23.25 Nachrichten.

TMZMOP*

lorro r=j
film de Duccion Tessari L J)
F R 3 : 20 h 30 *tafc

Alain Delon, un Zorro insolemment ~~1
beau et mystérieux à souhait. L J

(Photo F R 3) 
^*

Le début : Au moment où il allait r~kprendre ses nouvelles fonctions de !
gouverneur du Nouvel Aragon, Mi- f*—^guel est assassiné. Son ami d'enfan- y ĵfcce, Diego, fait serment de le venger. l3B
Le responsable de ce crime, le san- [ ]
guinaire colonel Huerta, entend bien L J
rester le maître de la Province, mais fnSÈÛ
Diego produit des lettres, se fait pas- / ^S*.
ser pour Miguel, et joue les faibles. F" 1
Apparemment frivole et poltron, Die- L j
go, ne paraît pas s 'intéresser aux : J$*choses de l'Eta t, ce qui arrange les / ^Uk
affaires de Huerta, qui continue de f "1
faire régner la terreur. Mais voilà L J
qu 'apparaît un cavalier habillé de M
noir et masqué, qui répare les injusti - /ygBL
ces... j -—-
RAPiO lyg "M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à _tïi*
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, /HSL
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, L̂ gB
avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. |( j
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. L J
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 —A'fe*Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue /wËk
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. \ ;
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - L J
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35 L$m
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- /XjSk
dise. 10.30 L'oreille fine , concours organisé 

^
J^̂ ~

avec la collaboration des quotidiens romands. [ ]
Indice : Piqûre-Caraïbe. 11.30 Faites vos \_ J
jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cou- .̂ >(AV i
sins. 12.30 Journal de midi , avec à : 13.00 env. /ws&
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau jLJjJBi
temps. f T

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les L J
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du A

^soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- /WJBL
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres PjB
de l'actualité. 19.05 Au jour le jour + Revue de T "l
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al- l Jcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 Tran- y?
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre /W»
de nuit : Coco perdu (fin), de Louis Guilloux. /|-'̂ Bfc
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- r "1
naL ' { JRADIO ROMANDE 2 «g

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- /^gjfc
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à L3B
9.00 Regards sur les jeunes et la science. 9.30 [
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues par L J
la radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la ^J|fiSï1
formation professionnelle. 10.58 Minute œcu- /inà
ménique, 11.00 (S) Perspectives musicales. '"
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts f i
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de L J
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu- s<u«
sique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot /«&
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. Ç"^ Ẑ
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 T \
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 L JLa librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avants- u

 ̂ j
scènes radiophoniques : Un habit pour l'hiver , !/̂ É8»j
de Claude Rich. 22.00 (S) Musique au présent. ^m**|
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. I" "i

La Trois : Musique 24 heures sur 24 ; infor- 1 1
mations à 1.00. 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00. Sur la .Y
bande OUC/FM de RSR1. l̂j|K

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p-—-*
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. L—J
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. ĵl*8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. /%i)K&l12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ¦ 3
midi. 14.05 Pages d'Auber, Mozart, Liszt, Of- [
fenbach et Chostakovitch. 15.00 Tubes hier, L Jj
succès aujourd'hui. j«a'fci

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 / ^B&
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dia- m. «.
lecte. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri- j j
ne 81. 22.05 Folk. 23.05 Bigband-jazz , avec L A
l'Orch. Woody Herman. 24.00 Club de nuit. j«a,t*
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SPÉCIALISÉ EN
Ad? PRODUITS
2̂?P? VÉTÉRINAIRES

t&kmL POUR PETITS1 là ANIMAUX

A votre disposition,
médicaments vétérinai-
res et fortifiants pour
toutes saisons.

Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau, pour
chiens et chats.

Shampooings secs et
liquides toutes variétés.

11265-10

I 

Voies faiît-iB I
une nouvelle m

voiture? El
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure: choisissez vous-même dent . invalidiléetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! j
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer!

KYi A ï ™ ™ M*^ f̂e
m\V} UUIy j'aimerais Mensualité
mm\£j un crédit de désirée

E 391
I Nom Prénom |

J Hue/No NPA/bcu 
JI domicilié domicile

m ICI depuis P.'.ççédem né le I
ï nationa- proies- étal
| jiié sion civil |
¦ employeur depuis? I
I salaire revenu loyer i
. mensu el Fr. conjoint Fr . mensuel Fr, -
B nombre
I d'enfams mineurs signature I

"¦-¦I P-J

fg! M Banque Rohner \m
W - f  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 H

De petits appareils sont WT:
des cadeaux idéals. ~

Œufriers, fers à repasser V
à vapeur, grils, machines n

espresso, malaxeurs, -
sèche-cheveux, rasoirs, »
etc.

1
aux prix FUST les plus bas !

Garantie de prix FUST : {
argent remboursé si vous ;
trouvez le même meilleur t
marche ailleurs. i36367-i o :J|

' iJMann. Mann-Centre Te! 038r3:i46J6 WzM
Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/2286?:, W-Wt
Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039/26686$ m^M
Villars s. Glane. Jumbo :. . ; . :: :  MZ M

>iX eM3 succursales MSpB

jnrmnn rin ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

! Nouveau: valeur j
accrue gratuite

j pour le Transit.
• moteur ACT de 2,0 1/78 ch (nouveau sur empat- Rtement court, de série sur empattement long) •1 radio OL/OM/OUC à présélection (empattement ,
court) • tableau de bord DeLuxe avec bac, allume-

1 cigares, montre à quartz, totalisateur journalier,
1 couvercle de boîte à gants • cabine DeLuxe avec
1 siège du conducteur réglable sur 3 axes, revête- "'
i ments en tissu, garnitures latérales de sièges, bacs '
i de portières « insonorisation supplémentaire » !
i marche-pied arrière, pare-chocs garnis de plastique ¦
i (empattement court) ¦
i ¦

! Et rentabilité -
i accrue! "*

15%3$Z? i
Le n° 1 des utilitaires en Europe. ¦

9 GARAGE 7 Ë
C DES "1 ROIS SA fc

¦ J.-P. et M. Nussbaumer «

. Neuchâtel (038) 25 83 01 S
> La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ¦
> Le Locle (039) 31 24 31 ¦

L Garage Basset - Fleurier ¦

J Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane g
C Garage Hauser - Le Landeron. 10490-10 j

j fflHn _jpr ;
: « /m S ? i
J Neuchâtel ÊWvBSr {
\ Av. de la Gare 17 *$jfiF"
f Tél. 21 21 21 ^̂ \

> DU NOUVEAU! \
) Les clients qui libèrent la table à midi et ceux qui /
\ commandent entre 13 h et 14 h

> 1 CAFÉ GRATUIT <
avec le menu ^

; 11146-10 y

Locale •""̂ ïlïS®10096-10 _i-. ,M rLĝ l»C 'p

-IT^ïSH**tt^X =yX ^- , E L O CLEM «• ŷX ^ ŷiyy--—  ̂
V^ 039 / 31 ai 52

^w^ , .:.--* •,.
¦¦¦•¦. . , yf^ '-**¦$/

I p ichet acanthes, „y
étain fin 95 % i

CONÇU ET JE'
PRODUIT J?

À NEUCHÂTEL

UNE VISITE À
NOTRE SALLE M. „ 2

D'EXPOSITION Y % % g
S'IMPOSE / 'f^ «& %

Prix raisonnables , -\ 3111
finit ion impeccable

Nos propres ateliers 8
de gravure >: ; g

et de ré paration .,v <;c/ S"
Envoi de nos catalogues <
,«. ..—. sur demande "Y , - ,̂  ̂ -¦«

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -¦—^YVIaillefer 15, NEUCHÂTEL,  tél. (038) 25 05 I l s-*

Sécher son linge
au séchoir-

aussi parfaitement que
. dans la nature.
)ÊÈ'X\ (et presque aussi j &Ëk- ,
K| bon marché) *̂ i§li&

TmÉïitffl H.'l'. ''';-'Ji 1
Dik-2 ¦ ~j&£t&

i { ¦ ',' • y \ i \ ] i y y - y y 't : ¦  y \ j f â^^  B|0 i i

HL ' •*» ^B

/^PW¦W ĴJPî
, 

1052 Lausanne 021 32 92 90
J .< N B f] q *  ̂ 3517 Kiesen 

BE 031 9 8 1 6 1 2

Ĵ«̂ P̂  "335- '0

O ̂ ^^ 
NOTTK ^_Veuillez nous envoyer

une documentation détaillée Rue:
sur le Secomat
A adresser à: Lieux: 
Krûger + Co., r
9113Degersheim Téléphone: 

Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.

1 nRâ S -M:fV**' *') £ ¦-^' , "'™ UMMMMIMI ,-̂ .V -̂ ¦• .A-̂ »̂ ;

I Genève ' ' Vully ' ' La Côte ' ' Lavaux 

j ^  . „ . I( 
7ij"lït Tl t rM.' ' ¦J-trûajumJ') 

^¥«  ̂ CH-vr^oNNE 1 Nlil M g ?™!1 ^P8|̂  WF l̂

" v^'̂ '"'-'[ | '-"'''- '" ""' Ikjr;..,,,, ,..w'iJ ¦-—¦ |:,: ,,.^-.Y,, | t̂rir 7̂ 11 =̂ rG-:'--A4°:̂ J |

Lavaux ' ' Dézaley ' ' Valais 

Valais 1

ÂILLENËÛVË] ¦yVDBN̂ ] 
te 

sbrinz corsé esf un 
dé/ice "̂5

x^aE ¦ ¦(yy~jj 6iu,!i au p0/ais de fou/ amateur de vin. Y> A
<r=X™ ~̂'¦ i ^^ifî^YfjfY'i1lllffl««l ! -r^H En fines rebibes, pour P~'̂ M
f^g ĵ 

p̂ MiraHli 
Ĵ̂ i? accompagner un blanc gouleyant ou Ègj \

ysÊs&m P5̂ ^̂ ~ -̂ @n I -?v^w!'ïF 
un rouge fruité, il développe pleine- // X) -\

.lYe^̂ T ŝJI j |;^̂ ^^  ̂JfôSa&œ | ^..» . ?i..r ¦¦ [ menf son arôme savoureux ef racé. /^~v \
{ ¦¦¦¦' J iY ' " '"" Ai»1'... ! ''"'"î^"'""

r"""' Vous trouverez le sbrinz chez lisjlS -s-l
_, .. . | l'un des détaillants mentionnés Wtëi "Jl_naD aïs ci-dessous. Il pourra aussi vous fournir -HI TES^IK Y

un rabof à rebibes très pratique. ( mtSw-1 '. '''' - •. ' :

WM UM^ 1=2? mm vxMX '̂ X
P̂ ^̂ p *̂ %S .̂ Énfw  ̂ r ¦¦ u 

 ̂
;'. ;. ¦ : ¦ .-: :¦ ¦. : ' :¦ ¦ ' :, : Hr*** t ĵf ^

' i I - -̂H—- j , '
,;:;;Sin:̂ :a [ - ¦ .:X ' 'Xy ^ X} ;: y  -^Wx  ̂ ¦-

¦ ¦'f /> '
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1 Neuchâtel 1

Sbrinz, un fromage étonnant
Aigle: Aeschbacher SA , rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet, R. Blanc . Avenches: Fritz Buri . Bevaix: B. Versel . Bévilard:
René Lisser , Bex: F. Buchs, Bienne: Kurt Bien, rue de moulin. EPA/UNIP. rueDulour. O.Gehri . Usego, ruedel'Ellenau. F Gral .Usego, route du
Buttenberg. Grùnig SA . rue de la gare. Langgasse. rue de Nidau. P. Herren . rue du canal , M Rohrer . Usego. rue de Bouiean. E. Schalroth . rue
d'Orpund, Hans Thomi , chemin du tilleul . H. Wahh . allée de Champagne. W. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Chr Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages, Chailly: René Bonjour. Château d'Œx: Charles Isoz, La fruitière . La Chaux-de-Fonds: J Barrschina, Balance 12. Laiterie Kernen.
rue de la Serre 55. A. Sterchi. Eplatures, r. Hôtel-de-ville, Passage du Centre. Jacques Zybach. rue du Locle. Cheseauxsur Lausanne: P. Rey-
mond. Chézard St Martin: W. Gutknecht . Colombier: R Abbet. Courcelon: Ad Lussi. Courgenay: E Scharer . Courtelary: Bernard
Wenqer , Crémines: Rémv Grimaitre . Delémont: Hans Maurer , Les Diablerets:R. Lacroix , laiterie , Fleurier: P A Jacot , Fontaines: Laiterie
Sandoz . Fribourg: Fritz Jakob, 18. rte du Jura . Conrad Fragnière. Pérolles 11, G. Sciboz. 60. Grartd'Rue, Genève: André Barman. Aux Marchés.
Burkhard SA. route de Florissant . Armand Ecoeur . rue de Lyon, La Fermière, rue Cornavin. Charles A. Jaccard. rue Servette . G. Rameau, rue
des Etuves, Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher . Haute Nendaz: La Source . Caveau . Ipsach: Usego.
Chr . Reust , Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Pîchard et rue de l'Aie , Mme G Dufey. av. de France. La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber . rue du Temple, Claude Perrottet . r. Bournot. André Spack . r. Bournot. Malleray: Laiterie Klotzli . Marin:
Marcel Wille. Martigny: Michel Ruchet. Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvm. Au petit chalet. Michel Magnin, Laiterie cen-
trale , Monthey: André Arnaudo, rue de l'Industrie 60, C. Martin et fils . Fromages , Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue . Morges: Ernest
Sahli . ch. du Cottage. J.-P. Dufaux . rue Centrale. H. Morier , Grand'Rue . Môtiers: Adrien Grivel . Moudon: Jean Roth . Moutier: limer Collaud.
Laiterie Centrale . Rémy Grimaitre, rue industrielle . Jean Schnegg. Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W Bill, rue du Trésor , M Debrot , Ecluse ,
A. Geiser , Maladière . P. A. Geiser. Monruz. Roger Nussbaum. r. du Concert . La Neuveville: R. Kaiser . Mme. R. Wilczynski . Nidau: H. Siegen-
thaler . Orbe: A. Fragnière , Laiterie Centrale , Payerne: E. Huber, rue de Lausanne. A. Meylan, rue d'Yverdon, Fritz Buri , Au vieux chalet ,
Peseux: Laiterie Centrale . Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F Bigler . A l'armailli d'A|oie. Au bon fromage , Grand' ruo 6,
Port: Usego, O. Meyer, Pully: La Fermière , La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L Ecoffey, Ropraz: Peter Zùrcher , La Sagne: Henri Perret.
St Aubin: J E  Guidoux , St Biaise: A Javet. St Imier: Benjamin Demont. Sierre : Boutique La Source , au Centre commercial , La Crémière
SA. av. Général Guisan , P. Métrailler SA . rte du Simplon. Sion: La Chaumière , Georges Martin . La Source , Dent Blanche. Soyhières:
Mertenat-Wernli . Tavannes: Robert Schwab, La Tour-de-Trême: Edmond Richoz. Tramelan: Pierre Romang. Travers : Roger Pagnier.
Ursy: Joseph Schaller . Verbier: La Chaumière , A. Blanc . Vevey: A. Matthey. Laiterie du Simplon. Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson .
Laiterie des Daillettes , Yverdon: Jean Weber . rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop

141903-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.
Abbé - Athlète - Ail - Avion - Athée - Avec - Autour -
Aladin-Boule- Battue-Crâne- Etre - Lente - Noceur-
Ost - Pelle - Saute - Sente - Sauce - Stéréotypie -
Serre - Stratagème - Terre - Tard - Test - Toit - Taxa-
tion - Taximètre - Tubulure - Tubercule - Timidité -
Unir - Varlope - Véhicule - Vélocipède - Vélodrome -
Vêlement - Xylène - Zibeline - Zoroastre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



«Qu'on m'apporte le mort»
dit le défenseur!..

LE DRAME DES BORDS DU RHÔNE

« Michel Charbonnet , celui que tout le
monde croit mort, enlisé au fond du fleuve,
est peut être vivant quelque part, à l'étran-
ger, allez savoir. Qu'on m'apporte son
cadavre s'il est mort... » devait s'écrier hier
en substance devant le tribunal d'arrondis-
sement de Sion le défenseur de Marcel
Dayer, 43 ans, d'Hérémence, l'homme qui
est aujourd'hui accusé d'avoir donné un
coup de poing à M. Charbonnet en le
faisant du même coup basculer dans le
fleuve. L'affaire remonte à juillet 1980. Le
procureur Pierre Antonioli a réclamé hier
devant le tribunal d'arrondissement à Sion
quatre ans de réclusion. La défense assurée
par M° Bernard Cottagnoud a demandé la
mise en liberté immédiate de son client
étant donné qu'il est enfermé depuis huit
mois déjà dans les prisons de Sion.

Etrange pique-nique à coup sûr que celui
qui se déroula le 26 juillet 1980 sur les
bords du Rhône a Sion. Michel et Marcel
Dayer, deux frères, Michel Charbonnet, la
victime, et Odette Ruppen, l'amie de
Michel D. avaient décidé de partager raclet-
te et grillade sur les bords enchanteurs du
fleuve. On but plusieurs litres, notamment
un litre d'eau-de-vie. Vers 18 h, après une
partie de cartes, le ton monta. Michel Char-
bonnet traita Marcel Dayer de «c... » et lui
reprocha d'avoir fait de la prison. Sous
l'effet de la colère et de l'alcool, Marcel
envoya un coup de poing à Michel Char-
bonnet qui bascula dans le fleuve. On tenta
de le retirer, mais en vain. L'homme a été
emporté par les flots.

Le procureur a retenu tout d'abord les
lésions corporelles, ce coup de poing suivi
de la mort puis, à la suite d'une vision loca-
le, est revenu sur ses premières conclu-
sions, et a demandé quatre ans de réclu-
sion pour homicide par négligence.

INCIDENT D'AUDIENCE

Un incident a marqué l'ouverture du
procès en matinée. M" Cottagnoud, défen-
seur de Marcel Dayer, refusait de voir « les
héritiers d'un pseudo-défunt» venir récla-
mer des indemnités alors que «Michel
Charbonnet n'est pas mort civilement ».
Son décès n'a pas été déclaré. La succes-
sion ne peut s'ouvrir qu'après la mort de
l'intéressé. Pour Me Cottagnoud rien ne
prouve que la victime qui a reçu ce coup de
poing soit réellement morte. L'homme a
été vu à Sion le soir même par un témoin
digne de foi, Mms Christiane Micheludoud,
tenancière du «pavillon des Sports » chez
qui Charbonnet se rendait souvent. A la
suite de cet incident le tribunal a suspendu
l'audience puis a écarté l'exception soule-
vée par la défense.

Pour le procureur général, Michel Char-
bonnet est bel et bien mort. Le procureur
repousse le témoignage de M™ Miche-
loud. Si la Sédunoise avait réellement vu la
victime des bords du Rhône après le drame,
elle aurait parlé de ses habits mouillés. Or,
elle n'a rien vu de tel.

Le procès se' termine sur un certain
mystère. Michel Charbonnet projeté au
Rhône d'un coup de poing est-il vivant ou
non? a-t-il pu sortir du fleuve et s'enfuir à
l'étranger ? On sait que ce soir là 1200 fr.
ont été volés chez sa mère à Sion.

ON VA INTERROGER ODETTE

Tout laisse supposer que, tôt ou tard, la
justice valaisanne va interroger à nouveau

Odette Ruppen, cette femme qui aurait
assisté à la bagarre et qui en sait peut-être
beaucoup plus qu'on le croit. Le procureur
a demandé hier ce complément d'enquête.

L'hypothèse selon laquelle il y ait eu ce
dimanche de juillet au bord du Rhône non
pas seulement homicide par négligence
mais meurtre, l'homme ayant été poussé

volontairement dans le fleuve n'est pas
exclue d'emblée aujourd'hui encore par les
enquêteurs du fait que certains témoigna-
ges sont contradictoires.

Une affaire dont on attend un premier
jugement mais qui peut être sujet encore à
certains rebondissements.

M. F.

«Es ged e heisse Simmer» (Nous
allons au-devant d'un été agité) : voilà
ce que l'on peut lire en lettres grasses
sur les murs de maisons lucemoises. La
température n'y est pas mais «L'été
chaud» a bel et bien commencé à
Lucerne. Depuis quelques jours deux
bandes d'adolescents - les « Teddies »
et les « punks » - rivalisent d'audace et
de cruauté. Ces deux groupes, vivant
sur pied de guerre depuis passable-
ment de temps déjà, se sont affrontés
directement et pour la première fois
lors de l'occupation de l'hôtel
«Einhorn » à Lucerne. Depuis cette
affaire , les esprits ne se sont plus
calmés et en ville de Lucerne ainsi que
dans les environs on assiste presque

quotidiennement à des actes de
violence.

CONCERT ANNULÉ

Pour éviter le pire, les autorités,
d'entente avec les organisateurs d'un
concert prévu samedi dernier à
Emmen, ont décidé d'annuler cette
manifestation. La raison est évidente:
les membres de l'orchestre « Crazy »
sont des ... «punks» et les «teddies »
leur avaient fait savoir qu'ils seraient
«réduits en pièces détachées » .
Dimanche, une bande de « teddies » ,
armés de chaînes et de bâtons, ont fait
irruption dans l'ancien pénitencier du
«Sedel » , point de ralliement des

jeunes. De nombreux adolescents qui
passaient leur dimanche dans ces
locaux ont été pris à partie. «On se
serait cru en face d'une horde de SS » ,
devait nous déclarer un des adoles-
cents, passés à tabac par cette bande
sauvage, de teddies. Même notre cor-
respondant en Suisse centrale a été
menacé par ces adolescents : on repro-
che à notre confrère d'avoir été par
trop critique dans ses articles.

Que fait la police? Jusqu'à mainte-
nant les gardiens de l'ordre ont évité
toute confrontation. Cette façon de
voir les événements est critiquée au
bord du lac des Quatre-Cantons.

E. E.

Une femme à la présidence
du Grand conseil vaudois

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Le Grand conseil
vaudois a ouvert sa session ordinaire de
printemps, lundi après-midi, en appelant
pour la première fois à sa présidence une
femme, Mm" Marguerite Narbel-Pernet
(libérale, Lausanne), qui a été élue par
123 voix sur 150 bulletins valables. Docteur
en sciences et biologiste, Mme Narbel a diri-
gé l'Ecole cantonale vaudoise de laboranti-
nes et laborantins médicaux et elle est
chargée de cours à l'Université de Genève.

Elle siège au comité central de la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
M. André Perey, vigneron (radical , Vuf-
flens-le-ChâteaU) a été élu premier vice-
président, et M. Jean-François Thonney,
ingénieur (socialiste, Pully) second vice-
président.

Avant d'élire son nouveau bureau pour
1981, le législatif vaudois a entendu le ser-
ment de MM. Daniel Schmutz (socialiste) et
Jean-Pascal Delamuraz (radical), qui suc-
cèdent, au Conseil d'Etat, à MM. André
Gavillet et Edouard Debétaz.

ON CRITIQUE LE CHUV
ET L'ÉCOLE

Le Grand conseil a renvoyé lundi à une
commission, pour étude et rapport, une
motion libérale demandant une expertise
neutre sur l'organisation et la gestion du
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne. Affirmant que celui-ci
est devenu trop cher et que ses structures
sont dépassées, avant même son ouverture
complète, la motionnaire demande que le
gonflement fasse place à la rationalisation.

Elle estime à près de 240 millions de francs
par an le coût de l'exploitation du CHUV ces
prochaines années.

D'autre part, le législatif a entendu le
développement d'une motion agrarienne
sur les programmes scolaires et d'une
motion démo-chrétienne pour la création
d'un poste d'«ombudsman» (médiateur)
cantonal. Le premier motionnaire, mécon-
tent de l'évolution de l'enseignement,
demande que le canton de Vaud quitte la
conférence romande pour la coordination
scolaire et se dote de programmes
conformes à ses besoins propres et basés
en priorité sur l'acquisition des connais-
sances. Le second motionnaire rappelle le
succès du médiateur cantonal zuricois et
suggère de tenter une même expérience en
Pays vaudois.

Imposition des services bancaires: nouveau
«non» opposé au projet d'impôt anticipe

BERNE ATS).- Après le Conseil des Etats,
la commission du Conseil national a dit
unon » au projet du Conseil fédéral visant à
Irapper d'un impôt ancticipé de 5 % les
intérêts des avoirs fiduciaires déposés
auprès des banques. Par 16 voix contre 11,
Elle a refusé d'entrer en matière sur cet
objet , lundi, au cours d'une séance tenue à
Berne. La Chambre du peuple se prononce-
ra en juin à ce sujet.

La commission, que préside le Grison
Toni Cantieni, démocrate-chrétien, a donc
abondé dans le sens du Conseil des Etats
qui avait déjà refusé d'entrer en matière en
mars dernier par 24 voix contre 14. Mais
une proposition minoritaire socialiste sera
déposée, a fait savoir le conseiller national
Otto Stich, socialiste soleurois. La majorité
de la commission a tenu compte, pour
prendre sa décision, du fait que la base
constitutionnelle est jugée insuffisante.
Une expertise du professeur Boeckli avait
en particulier mis en doute la constitution-
nalité de l'impôt envisagé. La majorité a
aussi pris en considération le danger
d'évasion à l'étranger des affaires fiduciai-
res de nos banques. La Grande-Bretagne,
l'Autriche et les Etats-Unis cherchent à
constituer des places financières sur leur
territoire. Des articles dans la presse
anglaise ont souligné que la Suisse serait
en train de perdre sa position privilégiée. La
motion votée par le parlement et qui parle
d'imposition des banques ne portait exclu-
sivement sur un impôt anticipé, mais elle
demandait un examen des différentes pos-
sibilités de frapper les services bancaires.

PETITS ÉPARGNANTS
ET GRANDS FINANCIERS

SUR LE MÊME PIED

Pour la minorité, l'impôt anticipé envisa-
gé n'est pas une taxe spéciale, mais seule-
ment un moyen de rendre notre impôt
anticipé plus efficace. Il est trop facile, a
estimé M. Stich, d'éluder le paiement de

l'impôt anticipé quand on est étranger. La
proposition socialiste veut frapper les
avoirs fiduciaires dans la perspective de
mettre sur le même pied les petits épar-
gnants et les grands financiers. Les 200 à
300 millions que rapporterait l'impôt ne
sont pas à dédaigner dans la situation

actuelle des finances fédérales. Le genre
d'affaires que vise l'impôt ont triplé en
quatre ans, passant de 50 milliards en 1977
à 145 milliards en 1980. Une taxation des
intérêts des avoirs fiduciaires n'aurait pas
les effets dévastateurs qu'on veut bien lui
prêter.

Rose d'Or de Montreux
émoi à cause

de rémission italienne
MONTREUX (ATS). - L'émission italienne à

la Rose d' or de Montreux , «Paloscenio» , de la
RAI , a soulevé pas mal d'émoi lundi. La cause
en est la célèbre chanson nazie «Horst-Wes-
sel-Lied » chantée , dans l'émission, par
l'Italienne Milva. Ce sont principalement les
partici pants hollndais qui ont protesté , eux qui
marquent tous les 4 mai justement le souvenir
des victimes du national-socialisme.

En fait , l'incident est dû à la formulation
tronquée que les journalistes de langue alle-
mande ont lue dans le programme. Les journa-
listes italiens ont pu dès lors rectifier en expli-
quant que le chant inscrit au programme était la
version que Berthold Brecht avait écrite pour
sa pièce «sainte Jeanne des abattoirs ».

Le secrétaire général du concours, Frank
R. Tappolet , a précisé à PATS que le contenu
de l'émission italienne était résolument anti-
fasciste et n 'empruntait plus rien au caractère
nazi du «Horst-Wessel-Lied » original. Se
résumant à un défaut de traduction , l'incident
ne devrait pas donner lieu à une protestation
officielle.

sna> Le duel ce soir
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Le PC met sur pied les meetings dépar-
tementaux pour le deuxième tour de l'élec-
tion présidentielle, afin de faire connaître
l'appel du comité central «à voter pour le
candidat socialiste, François Mitterrand,
avec l'objectif de réunir les meilleures
conditions pour développer les luttes en
vue de satisfaire les grandes revendica-
tions , le vrai changement, un gouverne-
ment d'union de la gauche avec des minsi-
tres communistes» .

Par ailleurs, la résolution prise le 28avril
dernier par le comité central a été diffusée à
huit millions d'exemplaires, et 25 meetings
ont été programmés du 1°' au 8 mai, dont
un animé par M. Georges Marchais, le 7 mai
«Gentilly.

Du coup, M. Beranrd Stasi , dans «CDS -
actualités» s'inquiète: dire que réduit à
15 % de l'électorat, le parti communiste est
moins dangereux, «c 'est méconnaître la
véritable nature de ce parti », écrit-il. «Sa

force réelle ne dépend pas uniquement,
loin de là, de son impact électoral... L'effi-
cacité de son appareil militant, sa capacité
de noyautage et la vigueur de sa force de
manœuvre syndicale sont restées intactes.
Elles pèseraient de tout leur poids sur Mit-
terrand si, grâce à l'appui du parti commu-
niste, il était élu... ».

LES «VERTS »

Répondant aux écologistes, le candidat
socialiste a développé des positions qui
sont plutôt favorablement accueillies par
les «verts», encore que M.Brice Lalonde
soit toujours décidé à ne pas donner de
consignes de vote.

Néanmoins certaines divergences
subsistent, notamment à propos des
centrales nucléaires et de la force de frap-
pe, M. Mitterrand étant décidé à assumer

une partie de l'héritage des structures qui
lui auront été laissées.

Chez les giscardiens, encore sous le
charme du rassemblement de Pantin, on
estime qu'une évolution très nette en
faveur du président sortant se dessine au
sein de l'électorat gaulliste, voire purement
chiraquien.

M. Labbé, président du groupe RPR de
l'assemblée nationale, a réaffirmé devant
la presse, lundi après-midi, qu'au nom des
valeurs pour lesquelles il a toujours
combattu et auxquelles il croit, son choix
«ne peut se porter que sur Valéry Giscard
d'Estaing».

Il a fait remarquer qu'ainsi , après la
déclaration courageuse de Jacques Chirac,
le triumvirat du « rassemblement» -
MM. Marc Jacquet, Bernard Pons et lui-
même - avait exprimé un sentiment iden-
tique.

Procès Epurex:
en août prochain

LAUSANNE (ATS). - Le procureur général
du canton de Vaud a annoncé lundi que le
procès de l'affaire «E purex» s'ouvrira le
4 août prochain devant le tribunal correction-
nel à quatre juges de Lausanne, sous la prési-
dence de M. P.-E. Rochat. Les débats dureront
jusqu'au 28 août, à raison de quatre fois trois
jours. Il y aura quatre accusés, en tête desquels
Jean-Jacques O., ancien PDG de l'entreprise
«E purex » (construction de stations d'épura-
tion des eaux, à Penthaz/Cossonay), qui sera
défendu par l'ancien bâtonnier Jean-Frédéric
Keymond. Les chefs d'accusation sont l'escro-
querie, l'abus de confiance et le faux dans les
titres. Le préjudice cause (notamment à des
communes de Suisse romande) est estimé à une
somme globale variant entre 15 et 25 millions
de francs. L'accusation sera soutenue par
M. Willy Heim , procureur général.

Les exposants satisfaits et la montre
analogique à quartz a le vent en poupe

D'une façon générale, la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, organisée dans le cadre de la
Foire d'échantillons, a été satisfaisante et même très
satisfaisante pour la majorité des exposants suisses , ont
indiqué les organisateurs de la manifestation. Ce succès ,
disent-ils , s'explique tout d'abord par un cours du franc
Qui reste favorable aux exportations et, d'autre part , par
les performances technologiques et l'attrait esthétique
des montres suisses.

Une enquête menée pendant la foire et portant sur un
échantillon de 40 % des exposants du secteur horloger
'aisse apparaître que pour un exposant sur deux les affai-
fes conclues ont été meilleures ou nettement meilleures
lue l'an dernier. L'autre moitié des réponses se répartit
ainsi : 40 % des exposants font part d'affaires d'un niveau
identi que à celui de 1980, alors que 10 % n'ont pas obtenu
des résultats aussi bons que précédemment.

En ce qui concerne le type technologique du produit , la
Contre à quartz analog ique a nettement le vent en poupe
st tient la première place en tète des produits les plus

demandes , laissant loin derrière la montre mécanique à
remontage manuel...

Les visiteurs professionnels ont été légèrement plus
nombreux que l'an dernier et ils ont noué des contacts
avec un nombre plus grand d'exposants. La plupart
d'entre eux venaient d'Europe, mais aussi du Moyen-
Orient. Les visiteurs américains étaient « passablement
plus nombreux» à défiler devant les stands qu 'un an
auparavant. L'horlogerie de gros volume a connu de son
côte un léger mieux par rapport à l'an dernier. Les bran-
ches annexes, en revanche, n'ont pas eu un meilleur suc-
:ès qu'à la foire de 1980.

MOINS DE VISITEURS
POUR LA BIJOUTERIE

En ce qui concerne la bijouterie, les organisateurs ont
souli gné qu'une enquête similaire potant sur un échantil-
lon de 35 % des exposants a permis de constater que
40% environ des réponses indiquent des résultats supé-
rieurs à 1980, 25 % des résultats égaux et 35 % des résul-
tats inférieurs. Ces derniers concernent la joail lerie et la

biiouterie de prix moyen supérieur , ainsi que les ventes
de pierres et perles.

Toujours selon l'enquête, le nombre de visiteurs a été
inférieur à ce qu'il fut en 1980. Environ 20 a 25 % des
réponses ont fait état d'une augmentation, 20 à 25 % ont
signalé un nombre identique et 50 % une diminution. Les
visiteurs en provenance des Etats-Unis paraissent avoir
augmenté, alors que ceux d'Europe et en particulier
d'Allemagne sembleraient être en diminution.

Pour l'orfèvrerie argent massif , le résultat de la Foire
1980 est sensiblement identique à celui de 1980. Les arti-
cles les plus demandés se situent dans les catégories des
prix élevés. On relèvera que les prix ont été réduits d'envi-
ron 10 % en raison de la baisse du cours international de
l'argent survenue peu avant la foire.

Les organisateurs ont enfin déclaré que les exposants
de la bijouterie suisse demandent , à une très grande
majortié , à conserver leurs emplacements en 1982 et
quelques-uns souhaitent obtenir un stand plus grand.
Plusieurs exposants souhaitent par ailleurs que la durée
de la foire soit réduite. (ATS).

Flash... Espagne
MADRID (AFP).- Les quatre terroris-

tes des «GRAPOn (groupes révolution-
naires armés du Premier octobre),
auteurs des attentats perpétrés à
Madrid et Barcelone (voir en première
page), ont été identifiés par la police, qui
signale la présence parmi eux du chef
suprême de cett e organisation. Ce der-
nier, Enrique Cerdan Calixto, alias
« Fernando», serait l'un des deux terro-
ristes qui ont réussi à prendre la fuite
après avoir assassiné les deux gardes
civils de Barcelone.

« Fernando » a eu maille à partir avec
la police depuis 1977, année où il avait
été impliqué dans l'enlèvement d'un
homme d'affaires et d'un général.
Condamné à 30 ans de prison en mars
1979 pour l'assassinat de deux policiers ,
il s'était évadé en décembre de la même
année.

Décès d'une
personnalité

v , d'origine
neuchâteioise

LAUSANNE (ATS). - M. Jacques
de Reynier, qui fut pendant quatorze
ans chef de mission du comité interna-
tional de la Croix-Rouge - en Grèce,
Palestine, Corée, Indochine, Egypte,
Congo - est mort à Lutry dans sa
76mg année.

Neuchâtelois d'origine, Jacques de
Reynier était ingénieur agronome
diplômé de l'EPF-Zurich. Il fut délé-
gué du CICR en Allemagne, dirigea de
nombreuses missions de la Croix-
Rouge en Afri que et en Asie et occupa,
en 1961, le poste d'administrateur
principal des affaires civiles du
congo-ex-belge pour les Nations
unies. Il avait reçu des décorations des
Croix-Rouges française, grecque et
suédoise.

En Suisse, il fut chef du service
« Armée et foyer» d'une unité
d'armée et, jusqu'en 1978 , membre du
consei l d'administration d'Interfood
SA.

Pêcheur de Chevroux
porté disparu sur

le lac de Neuchâtel
Les rafales de vent mouillé qui ont

déferlé pendant toute la journée d'hier
sur le lac ont fait, en toute vraisem-
blance, une victime.

En effet, un pêcheur professionnel ,
M. Paul Bonny, de Chevroux, âgé
d'une septantaine d'années, est porté
disparu depuis hier matin.

Voici les faits tels qu'ils peuvent être
reconstitués. Vers 6 heures, hier
matin, M. Paul Bonny quittait avec sa
barque le port de Chevroux pour aller,
comme à l'accoutumée , relever ses
filets. Que s'est-il passé au large? On
se perd en suppositions. A-t-il été
déséquilibré au moment de retirer un
lourd filet? A-t-il fait une fausse
manœuvre? Un faux mouvement? Il
parait, toutefois , sûr qu'il soit tombé
au lac.

Trois heures et demie après son
départ du rivage, sa barque était, en

effet , retrouvée au large de la baie
d'Ostende sans âme qui vive.

A 9 h 36 , l'alerte était donnée à là
Police cantonale vaudoise. Peu après,
trois vedettes, celles des polices du lac
vaudoise et fribourgeoise, ainsi que
celle de l'inspection cantonale neuchâ-
teloise de la navigation procédaient de
concert à des recherches d'envergure
dans des conditions très difficiles : le
vent soulevait des vagues hautes d'un
mètre. Poursuivies jusqu'en fin
d'après-midi dans le secteur du lac où
aurait disparu le pêcheur, elles n'ont
pas abouti et seront reprises
aujourd'hui.

La température de l'eau encore
inférieure à 10 degrés, la profondeur
du lac - elle atteint rapidement
30 mètres en face d'Ostende - sont
autant d'éléments qui ne laissent guère
d'espoir de retrouver en vie le disparu.

C. Z.

INFORMATIONS SUISSES VALAIS

MONTREUX (ATS).- Un inconnu a atta-
qué l'employé de service aux guichets des
billets et du change de la gare CFF de
Montreux, dans la nuit de dimanche à
lundi, et a disparu après avoir volé environ
20.000 francs. Il était 23 h 50 quand cet
individu a fait irruption dans le hall de la
gare, au moment de la fermeture des gui-
chets. Sous la menace d'un revolver, il a
réussi à ligoter l'employé et à vider la cais-
se, avant de s'enfuir dans une direction
inconnue.

Vol à main armée
à Montreux

LAUSANNE (ATS).- A la suite de l' entrée
de deux nouveaux membres au Conseil d'Etat
vaudois , celui-ci a procédé lundi a la répartition
des sept départements. 11 n 'y a en fait aucun
changement : le socialiste Daniel Schmutz suc-
cède au socialiste André Gavillet aux finances
et le radical Jean-Pascal Delamuraz remp l ace
le radical Edouard Debetaz au département de
l'agriculture , de l'industrie et du commerce.
Ainsi , M. Raymond Junod - dont on pensait
qu 'il pourrait passer au département de
M. Debetaz - conserve l'instruction publique
et les cultes.

Il reste à dési gner , prochainement , les prési-
dents des deux banques d'Etat. La Banque
cantonale vaudoise et le Crédit foncier vaudois
étaient présidés jusqu 'ici , respectivement , par
les deux conseiller s d'Etat démissionnaires ,
MM. Debétaz et Gavillet.

Conseil d'Etat : répartition
des départements

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°18:
1 gagnant avec 13 points :

35.950 fr. 75.
1 gagnant avec 12 points :

35.950 fr. 75.
22 gagnants avec 11 points :

1634 fr. 15.
168 gagnants avec 10 points :

214 francs.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 18:
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
2843 fr. 55.

30 gagnants avec 5 numéros :
663 fr. 50.

1959 gagnants avec 4 numéros :
10 fr. 15.

Le quatrième rang n'est pas payé.
Somme approximative du

premier rang au prochain
concours : 75.000 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N°18:
91 gagnants avec 5 numéros :

8987 fr. 80.
6720 gagnants avec 4 numéros :

50 francs.
109.638 gagnants avec 3 numé-

ros: 5 francs.
Le maximum de 6 numéros ainsi

que 5 numéros avec le numéro
complémentaire n'ont pas été
réussis.

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours : 2.000.000 francs.

Pari-Trio
Les rapports :
165 fr. 20 dans l'ordre.
23 fr. 55 dans un ordre différent.



La crise
espagnole

L'Espagne n'est pas guérie.
L'Espagne ne guérira peut-être
jamais. La preuve est faite : comme
d'autres pays, elle est devenue
champ de bataille. Le terrorisme,
peu à peu y installe la loi de la
violence. Et c'est dans la violence
que des régimes, là-bas, se sont
effondrés. On dirait que peu à peu
règne en Espagne le climat qui,
voici 45 ans, finit par déchirer ce
pays, une Espagne en terrassant
une autre. Politiquement parlant , la
voie paraît ouverte aux solutions
extrêmes. Les terrorismes opposés
rendront peut-être hélas nécessaire
le putsch dans lequel disparaîtra un
jour cette liberté que l'on croyait
victorieuse dans un pays enfin
réconcilié.

Et les regards s'en vont vers le
palais royal qui fut , après la mort de
Franco, le symbole de tous les
espoirs et sans doute aussi de
quelques rêves. Une page était
tournée. Il fallait que l'Espagne,
après tant et tant d'années ,
apprenne à vivre la vie des démo-
craties. Pas à pas. Patiemment. La
démocratie, qu'était-ce donc en
Espagne il y a encore bien peu de
temps? Un espoir, une espérance,
peut-être bien un fruit défendu.
Pourtant, par touches légères, tout
avait paru aller dans la bonne direc-
tion. L'Espagne oubliant le cau-
chemar , paraissait s'être fait une
nouvelle jeunesse. Il y avait bien
là-bas l'affaire basque. Mais, elle
guérirait bien un jour , elle aussi. Il
suffisait que dans les Espagnes, les
Espagnols réapprennent à se
connaître et à se comprendre.

Le vent des terrorismes a balayé
ces espérances. Le terrorisme est
partout et même dans l'Etat. Et la
question se pose, urgente, impla-
cable, le royaume d'Espagne est-il
capable de vraiment se défendre
contre les assauts ' dont il est
l'objet ? C'est de gauche, mais aussi
de droite que viennent les coups. Et
le but est le même. Il s'agit de
déstabiliser l'Etat. Le retour et le
recours à la dictature risquent-ils de
vraiment devenir indispensables
pour se garder du torrent gau-
chiste, pour tenter d'apaiser les
colères qui par vagues de plus en
plus menaçantes viennent dans
certains corps de l'Etat et notam-
ment dans l'armée, demander
justice et raison?

Il est certain que dans de nom-
breux secteurs de l'opinion espa-
gnole, le système démocrati que ne
fut accepté que du bout des lèvres.
Certains se sont inclinés parce
qu'ils n'ont pas voulu ou pas pu
s'opposer à l'expérience en cours.
Le souverain inspirait confiance. Et
puis, l'Espagne était si lasse de ses
anciennes aventures, de toutes ses
tragédies ! Il fallait bien la laisser
souffler un peu. Il fallait bien lui
donner une chance.

Le moment n'est pas loin,
désormais , où chacun devra pren-
dre parti. Respecter la légalité?
Mais, justement , cette loi où est-
elle , que va-t-elle devenir,
puisqu'elle est chaque jou r
bafouée, puisque le crime est
devenu quotidien? Et certains se
demandent si le gouvernement est
encore vraiment maître de la situa-
tion, s'il n'essaie pas de donner le
change. Et si les forces qui s'agitent
dans les coulisses ne se préparent
pas à lui donner le coup de grâce.

L'ordre doit être maintenu,
chacun le comprend. Mais s'adres-
sant au roi, cett e volonté risque de
devenir une exi gence. L'attentat de
Madrid est peut-être le début d'une
fin. .. .. .. L G.

Au bout du fil: les «patati» et
les «patata» du prince Charles

* LONDRES (AP). - Le palais de Buckingham a violemment réagi lundi au £
-K fait que des coups de téléphone donnés par le prince Charles au cours de sa visite -*
J en Australie, aient fait l'objet d'écoutes dont les transcriptions seraient à présent *
* entre les mains d'un journaliste britannique indépendant. *
-K Selon l' agence Press-association , le journaliste Simon Regan a obtenu les *
i enregistrements de ces communications à la suite d'interviews d'Australiens *
+ anti-royalistes. Il a rendu les bandes à ses sources après les avoir transcrites par *
J écrit , les textes étant à présent en sûreté dans le coffre d'une banque de Sidney. *
* Le prince Charles avait eu certaines de ces conversations avec sa fiancée , J
-* lady Diana , et sa mère, la reine Elisabeth. Les dialogues comporteraient , à cer- +
J tains moments, des propos désobligeants à l'égard des Australiens en général et J
-* du premier ministre Malcolm Fraser en particulier. *

* TOUT À FAIT MÉPRISABLE +

£ « Le fait d'effectuer des écoutes téléphoniques sur quiconque , et qui plus est J
* sur un membre de la famille royale , en vue d'une éventuelle publication est +
* méprisable », a déclaré une porte-parole du palais de Buckingham. Elle a formulé *
J l'espoir que la presse britannique et la presse ouest-allemande - en RFA, le *
* magazine «Die Aktuelle» s'est dit intéressé par les transcriptions - feraient ** preuve de responsabilité en refusant d'exploiter ces textes. J
* -*
* *«»*»**»»»****>»«*»»**«>**»Jf X *M M . *J L M . X . *  + ++*M.M. *M.M. M.M.M.lf .Jf . M.M.

Begin condamne l'attitude franco-allemande
JERUSALEM (AFP). - Le premier

ministre israélien, M. Begin, a violem-
ment condamné le chancelier ouest-alle-
mand Schmidt et le président français
Giscard d'Estaing pour leur attitude dans
le conflit israélo-arabe, a rapporté la radio
israélienne.

Prenant la parole devant son parti, le
« Hérout », M. Begin a déclaré : « Le chan-
celier Schmidt et le président Giscard sont

des personnes âpres au gain» . La radio,
qui retransmettait ce discours, a précisé
que M. Begin faisait allusion aux clichés
antisémites ayant cours dans le passé en
Europe.

LES CRIS DE LA RÉVOLUTION
« Les Français ont oublié les cris de

liberté, égalité, fraternité de la révolution.
Quant aux Allemands, ils ont oublié le

crime commis contre notre peuple» a dit
M. Begin, cité par la radio.

M. Begin évoquait les récentes déclara-
tions de M. Schmidt à son retour d'Arabie
Séoudite, selon qui « Israël était respon-
sable de l'impasse au Proche-Orient »
ainsi que ses propos concernant « l'obliga-
tion morale de l'Allemagne envers
l'OLP ».

«La France et l'Allemagne n'ont
qu'une chose en tête : vendre le maximum
d'armes et acheter du pétrole à bas prix» , a
ajouté M. Begin.

De son côté, le président syrien Assad a
accusé dimanche les Etats-Unis et Israël
de comploter pour assurer le contrôle
d'Israël sur le Liban et pour imposer des
«changements à une grande échelle»
dans cette région.

Un exploit chirurgical
BELFAST (AP). - Une équipe de

chirurgiens irlandais est parvenue diman-
che matin à greffer la jambe sectionnée
d'un petit garçon de six ans après tout une
nuit d'efforts.

« L'opération a été longue et délicate ,
mais ils sont arrivés à leurs fins » , a déclaré
un porte-parole de l'hôpital» «Il faut
cependant attendre pour savoir si l'opéra-
tion est complètement réussie» . Il a ajou-
té que l'état de santé du petit garçon était
jugé satisfaisant.

La jambe de l'enfant , Joseph Meade ,
une petit Irlandais du sud, a été section-

née juste au dessous du genou dans un
accident de tracteur. L'hôpital d'Ulster,
spécialisé en micro-chirurgie, a immédia-
tement été contacté , et une équipe de
chirurgiens s'est tenue prête à intervenir.

Le petit garçon et sa jambe, conservée
dans de la glace , ont aussitôt été emmenés
dans un avion spécial. L'enfant est arrivé
à l'hôpital huit heures après l'accident.

C'est la deuxième fois que cet hôpital
tente la greffe d'un membre sectionné. En
août dernier, les chirurgiens ont sauvé le
bras d'un garçon de 13 ans qui avait eu un
accident dans une scierie.

Terrorisme (aussi) en Bolivie
LA PAZ (AP) . - Près de 50 terroristes d'extrême-droite , conduits par l'ex-

ministre de la santé et président du parti de la Phalange Carlos Valverde , se sont
emparés samedi d'installations pétrolières , ont pris plus de 50 personnes en
otage et exigent la démission du généra l Luis Garcia Meza et des membres de la
junte.

Le groupe a menacé de faire sauter les installations pétrolières , situées à
692 km au sud-ouest de La Paz , si leurs exigences ne sont pas satisfaites.

Outre les démissions, les terroristes exigent aussi la réunion de tous les
commandants militaires , la publication des manifestes politiques du parti de la
Phalange dans la presse nationale , et la formation d'un gouvernement de transi-
tion civilo-militaire .

Le général Luis Garcia Meza a pris le pouvoir en juillet dernier à l'occasion
d'un coup d'Etat soutenu par l' extrème-droite et les phalangistes.

Au cours des derniers mois, il a du faire face à une opposition grandissante ,
tant civile que militaire.

AUCUNE IMPORTANCE
Le gouvernement n'a pas encore réagi officiellement à l'annonce de l'atta-

que phalangiste, mais, selon des militaires de Santa-Cruz contactés par télép ho-
ne, cette action est considérée comme un « incident isolé» de peu d'importance.
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Essaï d'un missile de croisière aux Etats-Unis. (Telephoto AP)

Haig parle au Conseil de l'OTAN
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ROME (AP). - A l' occasion de la première journée de la
réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN ,
lundi à Rome , le secrétaire d'Etat américain , M. Hai g, a
annoncé l'intention des Etats-Unis d'ouvrir avant la fin de
l'année des négociations avec l'Union soviétique sur la
limitation des armements nucléaires en Europe.

Cette première séance de la réunion de l'OTAN a eu lieu
à huis clos, mais selon de bonnes sources, M. Haig a lié les
progrès futurs des négociations avec les Soviétiques à leur
attitude internationale.

Les partenaire s des Etats-Unis dans l'Alliance atlanti que
avaient fait pression pour l'ouverture de telles négocia-
tions. Ainsi l'Italie et la Belgique avaient ouvert les débats
par un appel à l' ouverture de telles négociations.

Le ministre belge des affaires étrangères, M. Nothomb ,
a accusé l'Union soviétique de mettre en danger l'équilibre
militaire Est-Ouest en poursuivant depuis dix ans «un
effort d'armement qui n 'est pas réciproque» , mais «cela
ne doit en aucun cas signifier que nous devons rompre le
dialogue» , a-t-il dit.

L'initiative américaine annoncée par M. Haig a été
accueillie avec satisfaction par les partenaires des Etats-
Unis, notamment la RFA et l'Italie.

Le premier contact américano-soviétique de haut rang,
au cours duquel L'initiative américaine sera examinée, aura
lieu en septembre à l'ouverture de l'assemblée générale
des Nations unies , où M. Haig devrait rencontrer
M. Gromyko, le ministre soviétique des affaires étrangè-
res.

Selon les informations recueillies sur cette première
séance de la réunion de l'OTAN, M. Haig aurait affirmé
que la base des négociations avec les Soviétiques dépen-
dait notamment de l'attitude de ces derniers à l'égard de la
Pologne, et que cette proposition de dialogue ne traduisait
en aucune façon une atténuation de la détermination des

Etats-Unis à s'opposer à un renforcement de l'influence
soviétique.

Par ailleurs, M. Haig a révélé aux ministres des affaires
étrangères que M. Reagan avait récemment écrit à
M. Brejnev une lettre de plusieurs pages, manuscrite, sur
les problèmes actuels entre l'Est et l'Ouest.

Cette querelle...
BONN (AFP). - Deux semaines avant son

voyage aux Etats-Unis, le chancelier Schmidt est
soumis à des pressions de plus en plus fortes de la
part de la base du parti social-démocrate qui est
hostile à l'implantation prévue en 1983 sur le ter-
ritoire de la RFA de fusées nucléaires «Per-
shing 2 » et de 96 missiles de croisière.

Le président du parti social-démocrate, l'ancien
chancelier Willy Brandt, lui-même, a estimé
dimanche soir lors d'une réunion des sociaux-
démocrates de Bade-Wurtemberg qu'Américains
et Soviétiques devaient coûte que coûte négocier
sur un « arrêt de la course folle aux armements ».

Les sociaux-démocrates du Bade-Wurtemberg,
conduits par l'ancien ministre Erhard Eppler, sont
allés encore plus loin. Pour eux, la décision de
décembre 1979 de l'OTAN, qui prévoit parallè-
lement l'installation à partir de 1983 des euro-mis-
siles en Europe occidentale et l'ouverture entre
Washington et Moscou de négociations sur une
limitation à bas niveau des fusées nucléaires
stationnées sur le sol européen, doit être annulée
purement et simplement.

BELFAST (O). - Le premier ministre
irlandais M. Haughey a tenté lundi une
ultime démarche pour tenter de sauver la
vie de Bobby Sands: il a demandé à la
commission européenne des droits de
l'homme d'examiner ce problème en
priorité.

Les chances de survie du militant répu-
blicain apparaissent de plus en plus
minces. Bobby Sands a sombré dans le
coma dimanche, après 64 jours de grève
de la faim, et la mort peut survenir à tout
moment.

M. Haughey, qui avait favorisé la
semaine dernière la visite rendue à la
prison de Mazé par trois parlementaires
européens irlandais, s'est cependant
déclaré convaincu que «même à cette
onzième heure », une solution humanitai-
re pourrait être trouvée par « une appro-
che plus souple » de la part des autorités

Un soldat anglais passe en courant devant une fidèle de
Bobby Sands. (Téléphoto AP)

britanni ques sur l'administration de la
prison où sont détenus 440 militants de
l'IRA.

L'AUTRE

Cependant, le gréviste de la faim Fran-
cis Hughes, qui serait proche de la mort à
son cinquantième jour de jeûne, est lui
aussi une figure légendaire de l'aile provi-
soire de l'IRA.

Contrairement à Sands qui était relati-
vement peu connu, Hughes était considé-
ré comme l'un des militants les plus
dangereux de l'IRA jusqu'à sa capture
après une fusillade avec des soldats
britanniques il y a trois ans.

Selon les autorités de la prison de Mazé
où les deux hommes font la grève de la
faim, l'état de Hughes se détériore plus
rapidement que celui de Sands bien que
celui-ci ait cessé de s'alimenter deux
semaines plus tard.

La faiblesse du militant de l'Hty
s'explique apparemment par les blessures
qu'il avait subies lorsqu'il avait été faj
prisonnier après avoir été maîtrisé par des
militaires britanniques dans le secteur dt
Maghera en mars 1978.

Hughes, qui portait un uniforme, avai
été pris pour un soldat britannique. Lors
que les militaires se présentèrent à lui , i
découvert, il en tua un et en blessa m
autre. Lui-même avait été blessé de huit
balles dans la jambe, mais il parvint i
ramper dans les buissons.

« IRLANDE»

Les parachutistes qui passèrent li
secteur au peigne fin , le découvrirent I,
lendemain, plus mort que vif , tenan
toujours à la main un fusil M-16. Ut
blason portant le mot « Irlande» état
cousu sur sa veste.

Au moment de sa capture, Hughes fi gu
rait sur la liste des extrémistes irlandais le;
plus recherchés. Il aurait été impli qui
dans le meurtre d'une dizaine de milicien:
et de policiers dans le secteur de Soutl
derry. Il fut condamné à la détention à vii
pour le meurtre du soldat britannique.
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(ATS).- Quelque 1,5 million d élec-
teurs de Berlin-Ouest sont appelés le 10
mai à désigner la nouvelle Chambre des
députés (parlement). Il n'est pas possible,
pour le moment, de prévoir qui vaincra :
la coalition SFD-FDP de l'ancien ministre
de la justice Vogel qui depuis des années
est au pouvoir ou si la CDU gagnera à
nouveau la majorité au parlement de
Berlin-Ouest. La raison de ces élections
anticipées au milieu d'une période législa-
tive de quatre ans est une initiative popu-
laire lancée par les démocrates-chrétiens
et qui a recueilli en un temps record plus
de 100.000 signatures en faveur de la dis-
solution du parlement.

UNE «PREMIÈRE »
Cette dissolution de la chambre de

Berlin-Ouest, la première dans l'histoire
parlementaire de la ville, est la consé-
quence de la crise gouvernementale
provoquée en janvier dernier par la
démission du gouvernement régional du
bourgmestre régnant, M. Dietrich Stobbe ,
à la suite d'un scandale financier dans
lequel plusieurs de ses membres étaient
impliqués.

Participent aux élections, les trois
grands partis - CDU (union des chré-
tiens-démocrates), SPD (parti social-

démocrate) et FDP (le parti libéral) - ainsi
que le parti socialiste unifié de Berlin-
Ouest (SEW), la « liste alternative pour la
démocratie et la protection de l'environ-
nement» (AL), l'association des citoyens
indépendants (WUB). Tous ces partis se
sont déjà présentés lors des élections de
1979. Trois partis y participent pour la
première fois: la liste verte de Berlin, le
parti pour une ville de Berlin libre, et le
parti populaire allemand. Par ailleurs,
neuf personnes se présentent à titre indi-
viduel.

SONDAGES
Selon les sondages d'opinion, les chré-

tiens-démocrates pourraient obtenir

entre 47 et 48 % des voix, alors que les
sociaux-démocrates en obtiendraient 35 à
38 %. Les libéraux, en obtenant quelque
5 à 6 % ne risquent pas de perdre leurs
sièges au parlement. Un parti doit , en
effet , obtenir 5 % des voix pour être
représenté au parlement. La «liste alter-
native » (AL) est celle qui semble avoir le
plus de chances. Elle pourrait recueillir
environ 8 % des voix, et de cette manière,
entrer au parlement. La « liste alternative
pour la démocratie et la protection de
l'environnement» est composée d'écolo-
gistes, d'intellectuels de gauche , de parti-
sans de la culture alternative, de commu-
nistes non orthodoxes et de groupes
minoritaires.

La fortune en péchant
TOKIO (AP). - Un pêcheur de 51 ans, M. Hamamoto, son fils et son frère ont

d'excellentes raisons de célébrer l'événement du mois de mai, qui donne lieu tradi-
tionnellement à une semaine de festivités au Japon: ils sont devenus légalement
propriétaires de 46 kilos d'or.

Ils ont trouvé le fabuleux trésor en pleine mer, le 3 mai 1978. Les lingots
voguaient au fil de l'eau, fixés à des chambres à air, à deux kilomètres environ au
large de Shimonoseki, à l'extrémité ouest de l'Ile d'Honshu.


