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Comme en 1974...
Mitterrand aura peut-être perdu hier

soir, et pour la deuxième fois en sept
ans, l'élection présidentielle française.
Si le candidat socialiste, au début du
« match» télévisé, avait paru quelque
peu désarçonné le président sortant, il
n'en fut pas de même pendant le reste
du débat. Dans les domaines intéres-
sant la politique économique et finan-
cière de la France, le candidat socia-
liste parut étrangement absent du
duel. Et c'est grave dans la mesure où
la France pratiquement entière était
spectatrice de la confrontation.

Ayant trouvé peu à peu son rythme
de croisière, Giscard, en effet, domina
toute cette partie de l'affrontement. Et
il a dû paraître très bizarre aux élec-
teurs français que le candidat de la
gauche ait si peu d'arguments à oppo-
ser sur un sujet où, pourtant, la répli-
que aurait dû normalement lui être
facile. La même impression de vide se
retrouva sur le plan de la politique
étrangère, que ce soit au niveau du
Marché commun, des relations Est-
Ouest ou de la politique étrangère de la
France.

Pour ceux qui avaient eu l'occasion
de suivre la campagne électorale de
Mitterrand, on aurait cru que, décidé-
ment, ce n'était pas le même homme
qui affrontait Giscard. Mitterrand
avait-il mal appris ses dossiers ?
Manquait-il de références ? Certains
sujets dépassaient-ils sa compétence
ou sa curiosité intellectuelle ? C'est en
tout cas l'impression qui, hier soir, a
prévalu.

Au début, la polémique avait été
facile. Et il est vrai qu'il est assez plai-
sant d'entendre Giscard vanter les
mérites de Chirac alors que le chef du
RPR n'a cessé depuis des mois, et en
des termes tout particulièrement sévè-
res de critiquer l'action gouvernemen-
tale.

La stratégie, cependant, se com-
prend. Giscard ne peut pas être élu
sans les voix gaullistes, même si cer-
tains rapprochements peuvent lui
paraître douloureux. Mais après tout,
le président sortant a beau jeu de dire
que par-delà les querelles de person-
nes, il convient d'abord de tout faire
pour essayer de rassembler toutes les
nuances de la pensée libérale.

Giscard a aussi marqué un point
important pour ce qui concerne
l'après-10 mai. L'argumentation de
Mitterrand concernant son rôle de
président élu n'a pas paru convaincan-
te. Il n'a pas réussi à expliquer claire-
ment comment il commencerait à diri-
ger les affaires de la France en l'absen-
ce de toute majorité véritable. Et les
Français ont sans doute eu l'impres-
sion que, dans le scénario socialiste,
bien des choses étaient encore impré-
cises, bien des choses restaient à met-
tre au point. Et devant la France ras-
semblée, Mitterrand n'est pas parvenu
à apporter la preuve que, dans ce
domaine aussi, sa politique ne serait
pas celle de l'aventure.

Il ne suffit pas , en effet, comme l'a dit
Mitterrand, qu'une majorité nouvelle
se forme après le 10 mai. Il faut encore
qu'elle soit possible et rien n'indique
qu'elle pourrait l'être. Mitterrand a pu
dire que Giscard ne comprenait rien à
ce qui se passait vraiment outre-Jura.
Le candidat socialiste lui s'est révélé
incapable de préciser dans quelles
conditions il pourrait respecter la léga-
lité, c'est-à-dire la constitution.

Voilà quelles sont les premières
impressions de ce débat. Il est douteux
que Mitterrand ait réussi à drainer vers
sa candidature d'autres ralliements. Il
est à peu près certain, en revanche ,
que Giscard, en dépit de certains
échecs d'ailleurs reconnus, aura mardi
soir remporté une bataille qui, peut-
être, sera décisive. L. GRANGER

Rafle de la police 
au centre autonome de Bâle

BALE (ATS). - Les forces de l'ordre sont intervenues en nombre au centre auto-
nome, puisque 150 policiers ont été mobilisés pour cette intervention. Toujours selon le
capitaine Heuss, c'est pour éviter que la police ne soit la cible de divers projectiles que
l'entrée dans le bâtiment a été précédée d'un tir de balles de caoutchouc. Plus de
100 personnes ont été arrêtées provisoirement pour contrôle d'identité. Une femme
légèrement blessée a été évacuée par ambulance.

Cette intervention ne devrait pas être suivie, pour le moment, d'une évacuation du
centre. Les autorités ont en effet toléré jusqu'ici cette occupation, la société propriétaire
du bâtiment s'étant montrée compréhensive envers les jeunes. Cette société prévoit
certes de construire du neuf à cet emplacement, mais ne dispose pas encore des autorisa-
tions nécessaires.

L'expérience d'autonomie des jeunes Bàlois jouit d'un soutien certain dans la
population. Le groupe de travail pour les problèmes de la jeunesse, qui réunit des
parlementaires cantonaux, de même que l'association de soutien à l'AJZ, présidée par
des représentants de l'égalité protestante,, s'efforcent d'obtenir la légalisation de
l'expérience. _ (Lire la suite en page 19.)

Un occupant du centre est emmené par les policiers. (Téléphoto AP)
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Ni de gauche, ni de droite
Un dialogue de sourds : voilà en réalité ce qu'est depuis des

mois en Suisse le débat sur l'activité des jeunes agitateurs, ayant à
leur tête des professionnels de l'agression collective sur la voie
publique. Tout le monde prétend avoir raison, sans écouter les
autres participants au débat.

Les jeunes excités sont inflexibles. Ils n'admettent point la
discussion. Ils entendent transformer ou renverser la société, un
point c'est tout. Leu rs parents- que les jeu nés vivent encore ou non
en famille- réprouvent les violences. Mais papa et maman avouent
leur impuissance à faire revenir leur progéniture à de meilleurs
sentiments.

Les autorités responsables du maintien de l'ordre exigent que
la tranquillité et la propriété publique et privée soient respectées.
Qui leur en tiendrait rigueur? Les forces de police doivent-elles
rester les bras ballants, quand les manifestants les bombardent de
toutes sortes de projectiles, incendient les voitures et cassent les
vitrines ? Faudrait-il prendre les jeunes brutes assaillantes avec des
pincettes?

Les partis politiques? Ils offrent au public- et aux jeunes agita-
teurs - le spectacle de la désunion permanente, grossie, amplifiée
par moments démesurément, voire ridiculisée par les média, télé-
vision en tête. Disputes et querelles politiciennes, s'étalant au
grand jour , sont peu faites pour servir de modèle d'ordre et de bon-
nes manières à une jeunesse excitée à la contestation explosive.

Les adultes en général? L'œil des jeunes - même celui des
enfants-est impitoyable. Il ne pardonne aucune faiblesse, aucune
défaillance. Le civisme des adultes? Quand ils sont 30% ou 40% à
se rendre aux urnes pour des votations ou des élections, c'est
beaucoup - et c'est peu propice à l'éducation civique de la jeunes-

= se. =
Ë Le drame de l'agitation juvénile, on le voit, est celui de tous et §
Ë de chacun. A l'exemple du philosophe intègre au-dessus de la =
Ë mêlée,onvoudrait pouvoirdire,pourensortir: « Jene metiens nià |
Ë droite, ni à gauche; je bouge». =
| Et, défait , c'est de bouger, d'une manière ou d'une autre, qu'il §
Ë s'ag irait, pour tout le monde. Mais comment faire? R. A. f
1 (A suivre) |
1 Demain: FILS À PAPA OU FILS D'OUVRIERS 1
| * Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 4 mai. |
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Affaires économiques : encore
une arrestation au Tessin!

LUGANO (ATS). - Le parquet du
Sottoceneri a annoncé l' arrestation
d'un agent d'affaires responsable de
la bourse des marchandises d' une
société anonyme de Lugano. Cette
nouvelle arrestation vient allonger la
série déjà très longue d'interventions
du procureur tessinois dans le
secteur économique.

Cette fois , la police a arrêté un res-
sortissant italien , âgé de 40 ans ,

domicilié dans la région de Lugano ,
qui s'occupait des investissements en
bourse-marchandises de la «Fide-
nord SA» de Lugano , une société
réunissant aussi la «Zubair est» de
Schaan (Liechtenstein) et la « Prori-
va S. r. 1.» de Camp ione d'Italia.
L' agent d'affaires est accusé d'escro-
querie pour avoir prélevé d'impor-
tantes sommes d'argent sur les comp-
tes de clients de la société.

Dans certains cas , l'homme prélevait
jusqu 'à 70 % des capitaux qui lui avaient
été confiés, pour ses « dépenses et consul-
tations » . Le montant total de l'escroque-
rie n 'a pas été communiqué.

Lausanne : fric-frac
dans une bijouterie

LAUSANNE (ATS). - Un ou des inconnus ont volé pour près de
40.000 francs de bijoux et de montres dans une vitrine de la bijoute-
rie Grosjean, avenue de la Gare, à Lausanne, probablement entre
trois et cinq heures du matin, mardi. Il n'y a pas eu de témoin. Les
voleurs ont réussi à percer un trou dans la vitre sans déclencher le
système d'alarme... Une chance dans le malheur: le commerçant
avait , la veille au soir, retiré de la vitrine des pièces de valeur esti-
mées à 100.000 francs.

(AFP/REUTER). - Bobby
Sands, détenu à la prison de
Mazé, près de Belfast, est
mort dans la nuit de lundi à
mardi. Des centaines de
manifestants sont aussitôt
descendus dans les rues de

Bobby Sands. (Téléphoto AP)

la capitale de Nrlande du
Nord pour témoigner leur
solidarité avec le combat du
militant de l'IRA qui a suc-
combé aune grève de la faim
de près de 66 jours.

La flambée de violence
déclenchée par l'annonce de la
mort de Bobby Sands ne s'est
apaisée qu'à l'aube.

L'issue tragique de la lutte du
nationaliste irlandais a déclen-
ché de nombreuses réactions
d-ans le monde entier et a placé
le gouvernement britannique
dans une position embarras-
sante. En effet, l'épreuve de
force se poursuit entre Londres
et l'IRA avec la grève de la faim
de trois autres détenus républi-
cains de la prison de Mazé.

La mort de Bobby Sands, élu
le 9 avril dernier à la Chambre
des communes lors d'un scrutin
partiel en Ulster, a été annoncée
par un communiqué du secréta-
riat à l'Irlande du Nord. Bobby
Sands, déclare le communiqué
«s 'est donné la mort en refu-
sant toute nourriture et aide
médicale depuis 66 jours» .

Le militant de l'IRA est mort à
2 h 17 (suisse) à côté d'un grand
crucifix que lui avait donné il y a
quelques jours l'émissaire du
pape Jean-Paul II, Mgr John
Magee. Sands se trouvait
auprès de ses parents, de sa
sœur, de son frère et d'un
prêtre, tous présents depuis le
début de la soirée à l'hôpital de
la prison de Mazé près de
Belfast

(Lire en dernière page.)
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PARIS (AP). - Le face a face Valéry Giscard d Estaing -

François Mitterrand a débuté hier soir à 20 h 20 sur les trois
chaînes de télévision , animé par deux des quatre journalistes
proposés par le candidat socialiste et acceptés par le président
sortant : M"" Michèle Cotta et M. Jean Boissonnat.

Les deux concurrents sont arrivés une dizaine de minutes
avant 20 h à la maison de la radio. M. Mitterrand était entouré
de nombreux conseillers et d'amis politiques. Mais MM. Pier-
re Mauroy et Michel Rocard, qui participaient à des meetings
en province, étaient absents. Le président sortant, qui avait
droit, tout comme le candidat socialiste, à 25 invités, a préféré
la présence d'une vingtaine de jeunes qui avaient participé à
l'organisation du rassemblement de la porte de Pantin. Ni
W Giscard d'Estaing, ni aucun autre membre de la famille
n'ont assisté au débat

Les arbitres étaient en fait les quelque 36 millions de télé-
spectateurs pour lesquels les candidats s'étaient mis en frais.
Cent-dix minutes pour convaincre, avec pour enjeu l'Elysée.

Pour tenter d'arracher la décision, M. Mitterrand et le
président sortant ont passé un mardi studieux. Le candidat
socialiste est resté chez lui, rue de Bièvre, consultant ses fiches
et ses dossiers, prenant des notes. Il s'était réservé le droit, en
effet , de montrer des documents en direct. II a ensuite effectué
une promenade le long de la Seine pour se détendre, avant de
recevoir ses conseillers politiques. Sa femme, Danielle, a suivi
le débat, devant le «petit écran ».

Le président sortant a travaillé d'abord à son domicile, puis
dans son bureau de l'Elysée. Journée d'intense concentration.
Aucun rendez-vous pour ne pas troubler sa réflexion.

Dans son entourage on estimait que ce face à face consti-
tuait le temps fort de la campagne pour le second tour. Les

Giscard et Mitterrand au cœur de la bataille télévisée... A Neuchâtel bien sur par notre
photographe P. Treuthardt.

socialistes, en revanche ne voulaient y voir qu'un élément du
débat électoral, parmi d'autres.

C'est M. Giscard d'Estaing qui, compte tenu du tirage au
sort, a répondu à la première question. « Ce soir il n'y aura pas
un vainqueur et un vaincu. Je ne suis pas venu pour cela. C'est
dimanche que les Français le diront...

« Si je suis réélu il n'y aura pas de crise politique je gouver-
nerai avec la majorité qui m'a permis de gouverner pendant
sept ans sans crise.

« Mais s il est élu comment M. Mitterrand gouvernera-t-il ,
lui?» .

Ce dernier a répliqué en faisant référence à Jacques Chirac :
«On ne change pas de politique avec les mêmes hommes ».

« Il y a une apparente contradiction entre votre apparente
tranquillité pour gouverner et de telles déclarations », a dit
M. Mitterrand.

(Lire la suite en page 23.)

Tour de Romandie: forfait de Mutter
mais... doublé inattendu des Suisses

(PAGE 13)



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La Société de Belles-Lettres a la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
ancien président et ami de toujours.

12859-78

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

Monsieur

Roland CLAVEL
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence , leur envoi de fleurs,
leur don ou leur message. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. Un merci particulier à
M. Giroud , qui a parlé au nom des tireurs ,
à la jeunesse de La Brévine et aux
gendarmes du Locle.

Ronde-Chaux ,
La Brévine et Neuchâtel , mai 1981.

12278-79

Madame Claire Berger-Lauber , à
Saint-Biaise, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BOVET
née LAUBER

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
92""-' année.

2072 Saint-Biaise, le 5 mai 1981.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, jeudi 7 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10374-78

Jusqu 'à votre vieillesse, je serai le
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Juliette VOUGA
née MADER

sont informés de son décès survenu dans
sa 86""- année.

2022 Bevaix, le 5 mai 1981.

L'incinération aura lieu vendredi
8 mai.

Culte à la chapelle -du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Henri Thiébaud ,
Fbg Ph.-Suchard 26, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10377-78

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 Métalor SA . _ .

La Direction
11450-80

Annemarie et Larry
BARNES ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur deuxième fils

Joseph-Edward
5 mai 1981

Maternité Crêt-Taconnet 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

12486-77

Jacques et Monique
LOMBARD-HERTIG ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Odile-Aurélie
le 5 mai 1981

Clinique Progrès 131
Montbrillant La Chaux-de-Fonds

10378-77

Michèle et Roland
ROPRAZ-BANDI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Virginie
5 mai 1981

Maternité Cl o sel 6
Landeyeux 2074 Marin

12833-77

Olivia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Norbert
le 5 mai 1981

Marie-José et Cyrille
CHA MPÉME-ETIENNE

Maternité
la Béroche Chaillet 2
Saint-Aubin 2013 Colombier

10379-77

Catherine et Jean-Pierre
BÉGUIN-POIRIER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Sébastien
5 mai 1981

Maternité Bois-Noir 23
Pourtalès 2053 Cernier

12825-77

Conférence de

M. Jean-Pierre Vernant
professeur au Collège de France, Paris

Mercredi 6 mai, à 20 h 15,
Auditoire C 47

Sujet :

«Mort héroïque,
mort à deux faces »
(Comment les Grecs ont cherché

à dépasser la mort)
Le doyen

10163-76 G.-D. ZIMMERMANN

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DE DROIT

ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit à MM. Alain Aeschli-
mann, de Langnau (BE), avec mention
bien; Eliane Chappuis, des Ponts-de-
Martel, avec mention bien ; Pierre de Coca-
trix, de Saint-Maurice (VS) ; Didier de
Montmollin, de Neuchâtel, avec mention
bien ; Valentine Schaffter , de Courtételle
(JU); Maurice Wicky, d'Escholzmatt (LU);
Thomas Witzig, de Laufen-Uhwiesen (ZH).

Licence es sciences économiques, option
économie politique à MM. Tony Vogt, de
Lauwil (Bâle-Campagne), avec mention
bien ; Jean-Marc Waelti , de Rùderswil (BE),
avec mention très bien. Licence es sciences
politiques à M"e Norma Alicia Hernandez
Robles, du Mexique.

• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme d'ingénieur chimiste à M. Jan
Gunziger, de Welschenrohr (SO). Diplôme
de géologue, type A (sciences exactes) à
M. Rémy Hennet, de Courtételle (JU), avec
mention bien. Licence es sciences, orienta-
tion mathématiques, à Mme Maura Cheval-
ley-Prestinari, de Combremont-le-Petit
(VD); M. Michel Feuz, de Vallorbe (VD) ;
M. Paul Michellod, de Chamoson (VS).

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles), à M. Philippe
Choquard, de Pleigne (JU) ; M. Michel
Gigon, de Chevenez (JU), avec mention très
bien; M. Jean-René Nicolet, de Tramelan
(BE) ; M. Quentin de Rougemont, de Neu-
châtel. Licence es sciences, orientation
biologie expérimentale, à M"° Mireille
Fasnacht, de Montilier (FR) et Le Locle, avec
mention bien; M. Roland Sahli, de Frauen-
kappelen (BE), avec mention bien.

Licence es sciences, orientation physique
(a), à M"e Michèle Loisel, de France.

Licence es sciences, sans spécification, à
M"° Bakonirina Razanamahefa, de Mada-
gascar. Certificat d'études approfondies en
hydrogélologie (3m8 cycle) à M. Michel
Genoud, de Lausanne; M. Francesco Kim-
meier, de Vrin (GR) ; M. Olivier Landry, des
Verrières.

Doctorat es sciences à M. Daniel Perret,
de la Sagne. Sujet de la thèse : « Comolexes
peptidiques du cuivre (II) avec des acides
aminés. Etudes fondées sur la phénoméno-
logie des systèmes biochimiques». A
M. Stéphane Mischler, de Wahlern. Sujet
de la thèse: « Réduction asymétrique de
l'acétophénone par des complexes chiraux
d'hydrures d'aluminium du type LiAlHL;
étude cinétique de la stéréosélectivité». A
M. Casimir de Rham, de Giez. Sujet de la
thèse : «La classification hiérarchique
ascendante et descendante de grands
tableaux de données ». A M. Jean-Bernard
Jeanneret, du Locle. Sujet de la thèse:
« Etude espérimentale des réactions 4 He4p
et 4 He 3 pn à 1,7 GeV/c, en chambre à bul-
les» . A M. Saturnin Claude, de France.
Sujet de la Thèse : « Etude comparative de
la fragmentation par impact électronique
en ions positifs et négatifs de dérivés de
l'amino-2-benzothiazole» . A M. Alain
Favre, de Bavois. Sujet de la thèse : « De la
détection automatique des mitochondries
sur les micrographies de cellules du foie.»

• FACULTÉ DES LETTRES
(TITRES DÉCERNÉS À LA
SESSION DE MARS 1981)

Licence es lettres à M. Jean-Jacques
Aubert, de Savagnier (NE) : mention : très
bien ; à Mme Sylvie Bailly, de Cœuve (JU) ; à
M. Bernard Dumas, de Sommentier (FR) ; à
MMe Brigitte Huguenin, du Locle ; à M. Marc
Perrenoud, des Ponts-de-Martel ; à
M"e Nicole Soguel, de Cernier; à M. Paul
Frochaux, du Landeron.

Certificat d'italien à M"° Edina Bernardi-
nis, d'Italie. Certificat d'anglais à M"B Carol
Gehringer, de Sagogn (GR). Certificat de
linguistique à Mme Cecilia Œsch, de
Oberlangenegg (BE). Certificat d'ethnolo-
gie à M"e Christiane Ory, de Develier (JU).
Certificat de linguistique à Mme Catherine
Wùlser , de La Chaux-de-Fonds: mention :
très bien.

Diplôme d'orthophoniste à Mm0 Isabelle
Grosjean , de La Chaux-de-Fonds, à M"B Lily
Khalily, d'Iran, à M"° Laure Rickenmann, de
Horben (TG), à M"° Dominique Michaud, de
Orny (VD).

• FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à M. René Perret, de
la Sagne et à M. Pierre-André Wyss,
d'Attiswil (BE).

Séminaire de français moderne. Diplôme
à M. Arnoldo Bariffi, de Suisse; a
M. Michael Wedde, de Finlande, mention
bien et certificat à M. Ruben-Daniel Castro,
d'Argentine.

Quand le vrai génie...
«Dans le dos du maître» à la Cite

• CRÛMENT éclairé par une batterie
de projecteurs, incliné vers l'avant
comme déséquilibré, un grand plateau
carré soutient tables, chaises et person-
nages. Par son aspect insolite, par ses
lignes fuyantes et désordonnées, il
inspire un monde fragile, angoissé,
éprouvette de nos peurs, de nos inhibi-
tions, de nos débordements.

Un monde en dérive, incontrôlé,
incontrôlable, ingénument représenté
par une salle de classe. Dans ce temple
du Pouvoir et du Savoir, trois adultes
s'affrontent, le maître et les élèves. Par
le langage, ils se mesurent, se rappro-
chent ou s'éloignent, s'aident ou se
détruisent... Incertain mais ravi , le
public les suit dans cette extraordinaire
fable sur l'autorité et la connaissance.

UNE LANGUE MAGNIFIQUE

Ecrite en 1974 par un jeune Lausan-
nois, « Dans le dos du maître » représen-
te peut-être un peu une certaine tentati-
ve de catharsis. Orlando Béer, son
auteur, disposait en effet à vingt-quatre
ans d'une étrange expérience du
pouvoir. Etudiant surdoué et très bril-
lant, il était habitué, dans ses contacts
avec des amis ou même des profes-
seurs, à une disposition de dominance,
tout au moins intellectuelle. Cette situa-
tion, liée à des difficultés relationnelles,
faussait toute liaison avec autrui. On
retrouve tous ces thèmes dans la pièce.
Orlando Béer les traite avec une intensi-
té remarquable, avec beaucoup
d'humour aussi, dans une langue
magnifique, folle de richesse et de vitali-
té.

UN ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

Le Théâtre de Carouge a monté cette
pièce il y a deux ans. Invité par le Centre
culturel neuchàtelois, il la jouait
récemment à la salle de la Cité. Sans
être excessif, on peut affirmer qu'elle
représente un des événements théâ-
traux les plus marquants de la saison.
Texte, mise en scène, jeu des acteurs y
ont tous brillamment contribué.

Hervé Loichemol, le metteur en
scène, a su parfaitement souligner les
articulations essentielles du texte -
toujours très touffu - et abandonner ce
dernier à lui-même dans ses fréquentes
évasions surréalistes. Le dispositif
scénique relève d'une très sobre et fort
plaisante économie de moyens. Chaque
mouvement des comédiens, chaque
déplacement de meuble prend une
signification étonnamment précise.
Même dans les scènes les plus écheve-
lées, lors des délires verbaux les plus
déroutants, le spectateur peut se rac-
crocher à un objet, un geste ou un petit
signe qui l'éclairé ou tout simplement le
distrait.

Les acteurs, Hélène Friedli, Jacques
Michel et tout particulièrement Michel
Kullmann, font preuve d'une sensibilité,
d'un rendu tout-à-fait exemplaires. Le
maître qui affirme son pouvoir par son
savoir (c'est-à-dire par des discours
irifihis où il plonge avec délectation,
comme dans une démence), les élèves
qui contrent son pouvoir par leur propre

savoir, qui le rappellent à l'ordre et éta-
blissent ainsi leur pouvoir à eux-
mêmes, tous ces personnages, toutes
ces situations prennent corps avec
magie, subjuguent et délectent le spec-
tateur.

Quand le vrai génie pointe le nez,
chacun se tait , rit , admire. Que faisait-on
d'autre, ce mercredi soir à la Cité ?

A. R.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 30 avril. Der Stepanian ,

Laurent-Vahé, fils de Stephan-Mihran , Roche-
fort , et de Marianne-Alice, née Chèvre ; Di
Grazia , Roberto, fils de Luigi, Neuchâtel , et de
Mara , née Bârbone. 1er mai. Schiitz, Vanessa-
Isabelle, fille de Jean-Pierre-Willy, et d'Isabel-
la-Maria, née Maffli ; Kaufmann , Samuel-
David , fils de Robert-Vinzenz , Neuchâtel , et de
Rosa-Brigitta , née Hàcki ; Cipriano, Stefania ,
fille de Donato , Neuchâtel , et de Riposa Iole ,
née Cioli; D'Aloia , Mylène-Gaëlle, fille de
Gaëtan-Philippe , Bevaix, et de Simone-Joset-
te, née Robert-Nicoud. 2. Bruez , David , fils de
Michel-Hubert , Corcelles-Crormondrèche, et
de Françoise-Christiane, née Aebischer;
Jean-Louis, Richard-Georges, fils de Léon-
Georges, Les Verrières-de-Joux (France), et de
Françoise-Elisa , née Delley.

NAISSANCES. - 2 mai Desy, Eric , fils de
Jean-Marc , Neuchâtel , et de Salima, née Mesli ;
Lemrich , Yoann , fils de Hugues-André , Cor-
taillod , et de Michèle-Christine, née Schick.
3. Jeanneret , Marc , fils de Denis-Georges,
Fontainemelon, et de Maya, née Delémont ;
Riedo, Fabrice-Pierre, fils de Jean-François,
Colombier, et de Monise-Pierrette, née Bacuz-
zi. 4. Ratta , Manuela , fill e d'Antonio, Auver-
nier, et de Luigia , née Buffelli.

Publications de mariage.- 1er mai. Kocher,
Bemhard , et Froidevaux , Francine-Denise , les
deux à Neuchâtel. 4. Perrinjaquet, Michel-
Claude, Neuchâtel , et Strebler , Sylvie-Christi-
ne, Chez-le-Bart.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 4 mai
Monachon , Jean-Claude , et Guadalupe ,
Maria-Hortensia , les deux à Neuchâtel ; Trive-
rio, Bernard-Paul , Peseux, et Queloz, Agnès
Anne-Marie, Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. -30 avril Mottaz ,
Christophe-Daniel , Peseux, et Perrin, Mireil-
le-Liliane , Neuchâtel. 4 mai Courvoisier,
Marcel-Adrien , et Huguet , Adeline, les deux à
La Chaux-de-Fonds.

Décès.- 1er mai. Schmid , Thierry-Marcel-
Louis, né en 1964, Neuchâtel , fils de Schmid ,
Bernhard-Robert et de Josette-Denise, née
Demierre. 3. Gueissaz , Elie-Otto , né en 1921,
Neuchâtel , époux de Marie-Anne-Brigitte, née
Clermont.

DÉCÈS. - 3 mai Sbeghen, Alfred-Louis-
Antoine , né en 1895, Neuchâtel , veuf de Karo-
line-Emma, née Butzer.

I 
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

ECOLE DE
FOOTBALL

Mercredi 6 mal
Le stade de la Maladière

étant occupé, l'école de football
est déplacée
au Chanet. n«8-76
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£iB|Ç «Threni» -
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Igor 

Strawinsky et
^WSfc  ̂ Compositions de la Renaissance
Solistes - Chœur - Orchestre
Direction : ROBERT FALLER
Location : Office du tourisme et à l'entrée.

Z

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| VACANCES 1

I CHANGEMENTS D'ADRESSES
S Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =
S TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
= SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: 3

= Les ordres peuvent être : =
= | remis et payés à notre réception, =
S ou I =
_ j transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques s
= l postaux 20-178 en indiquant =
S =
g au recto votre adresse actuelle, =

S au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, =
_ contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

1 SUISSE |
_ taxe de mutation Fr. 3.— =

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

= Espagne, Grande-Bretagne | 0„ _ =
| Pays de l'Est ( 8° c. par,0llr=  Fr _

Autres pays d'Europe J 50 c. par jour = Fr =

Envoi par AVION: Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =
SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION I

A partir de six jours au minimum, sans frais =

3 Bonification : dès un mois d'arrêt. =
Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des

= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de
= mutation de Fr. 3.—). =

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |Service de distribution =
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Assure z aujourd 'hui votre vie de demain
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence générale de Neuchâtel

Rue du Môle ) 200I Neuchâtel Tél. 038 254994

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes, diamants,
émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté o

Magasin : 9, rue de Berne S
Tél. (022) 32 72 46 Genève 2

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Veillez et priez
Puisque vous ne savez pas quel jou r le
Seigneur viendra.

Mat. 24 : 42.

Madame et Monsieur Antoine
Lehmann-Pellaton à La Chaux-de-Fonds :

Madame et Monsieur Daniel Goet-
schmann-Lehmann et leur fils Sébastien à
Commugny;

Monsieur et Madame Paul Pellaton-
Joset :

Madame et Monsieur Jean-Denis
Haag-Pellaton et leurs enfants Jean-
Bastien et Jérémy aux Eplatures ;

La famille de feu Emile Graeppi ;
La famille de feu Paul Pellaton ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Anna PELLATON
née GRAEPPI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui subite-
ment dans sa 85m<: année.

Le Locle, le 5 mai 1981.

Le culte sera célébré vendredi 8 mai à
14 h , à la Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Jean d'Aarberg 8, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'asile des aveugles

CCP 10-447

, . Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

11501-78

Les PTT se mettent au bleu... Les factures ,
que les clients de l'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel (groupes de réseaux 038
et 039) recevront au début du mois de mai ,
auront une autre présentation , les cartes vertes
seront remplacées par des bulletins de verse-
ment bleus avec numéro de référence (BVR) .

La nouvelle formule , en trois langues, com-
prend une facture (récépissé) et un bulletin de
versement. Celle-ci permet une mise en
compte plus détaillée et plus explicite pour le
destinataire. Toutefois , des indications sur les
communications téléphoniques automati ques
ne peuvent pas encore être fournies.

Au lieu des neuf positions comptables fixes
des anciennes cartes de versement vertes, des
informations beaucoup plus nombreuses appa-
raîtront sur le nouveau bulletin. Chaque
montant sera précédé d' un numéro de code
dont la signification est donnée au verso de la
facture (par exemple 10: taxe d' abonnement ,
30 : concession radio , 35 : concession de télévi-
sion , 71: frais d'installation , etc.). Comme il
n 'est pas possible d'indiquer tous les numéros
de code utilisés , chaque client recevra , peu
avant l'envoi de la première facture sur BVR ,
une liste complète des codes.

Cette dernière paraîtra ultérieurement sur la
deuxième page de couverture de l'annuaire
téléphonique.

Facture des
télécommunications

COLOMBIER

(c) Le Tennis-club de Colombier a renouvelé
récemment son comité qui se présente comme
suit: président , Philippe Mesey; vice-prési-
dent , Jacques-Alain Furrer; trésorier , Gilles
DuPasquier ; secrétaire, Madeleine Wutrich ;
commission technique, Gaston Fischer , Gino
Piccio, Pierre Glauque; responsable juniors,
Gilbert Duvanel ; entraîneurs juniors , Denis
Kuster , Pierre Giauque. La société compte plus
de 80 membres et il y a une cinquantaine de
juniors. Parmi les principales manifestations
prévues fi gurent le tournoi interne, dont la
finale aura lieu les 5 et 6 septembre. Il y aura en
outre la traditionnelle sortie, la torrée, la
journée à ski, etc..

Confusion de présidence
i

Dans l'article consacré à la bourse aux miné-
raux, exposés le week-end dernier à la grande
salle de la Rotonde, nous avons attribué la
présidence de la Société de minéralogie neu-
châteloise et jurassienne (assumée par
M. Willy Freitag) , à M. Jacques Monbaron de
La Chaux-de-Fonds, alors qu 'il présidait en fait
le comité d'organisation de la Bourse.

Activités du TCC

L Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps 23 : 1.

Monsieur et Madame Edgar Comtesse,
leurs enfants et petit-fils , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice Comtes-
se, leurs enfants et petit-fils , à Neuchâtel
et Boudry;

Les descendants de feu Marcel Regaz.
zoni , à Bienne et Neuchâtel ;

Les descendants de feu Antoine Pelle-
grini-Regazzoni, à Berne et Derendingen ;

Les familles Comtesse, parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Marguerite COMTESSE
née REGAZZONI

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 83""-' année , après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 5 mai 1981.
(Côte 102 et Chasselas 13.)

Mes brebis entendent ma voix , je les
connais , et elles me suivent , je leur
donne la vie éternelle.

Et nul ne les ravira de ma main.

L'inhumation aura lieu le jeudi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12395-7B

t
Monsieur et Madame Daniel Desau-

les-Meyer, leurs enfants et petit-fils , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Benoît Desau-
les-Meyer et leurs filles , à Le Vaud ;

Monsieur et Madame Pierre Desau-
les-Zeltner et leurs fils, à Neuchâtel;

Madame Ginette Desaules-Gaschen et
sa fille Mélanie, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gaston Ruedin-
Brenneisen ,

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

Madame

Gaston DESAULES
née Hélène RUEDIN

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mai 1981.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de Cressier, le jeudi 7 mai , à
10 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Daniel Desaules, Jardinets 6,
2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de (aire part
10376-78
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Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Charles KETTIGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs , leurs messages
de condoléances , et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Colombier , mai 1981. 11469-79
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



( La nomination de M. Authier à l'exécutif :
I un choix qui n'était facile pour personne! [
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1 Conférence de presse du Conseil communal de Neuchâtel |

C'est le lundi 18 mai prochain que
M. Rémy Allemann (soc) succédera
selon toute vraisemblance à M. Jean
Cavadini (lib) à la présidence du chef-
lieu. Comme les deux intéressés ont eu
l'occasion de l'expliquer hier matin au
cours de la traditionnelle conférence de
presse de l'exécutif qui fait suite à une
séance du législatif , c'est le même jour
que M. Jean-Pierre Authier fera son
entrée au Conseil communal et que les
diverses sections seront réparties.

A ce sujet , il faut peut-être rappeler
que les conseillers communaux
s'expriment par ordre d'ancienneté et
que si un concensus ne peut être trou-
vé, on a recours au vote (procédure
néanmoins tout à fait exceptionnelle)
pour distribuer les directions. L'entrée
de M. Authier à l'exécutif va-t-elle être
l'occasion d un grand chambardement
à la tète des directions? Ce serait bien
douteux.

Autant M. Claude Frey (rad) que
M. Allemann, respectivement directeur
de la police et des travaux publics, avec
des dossiers si importants sur les bras
que le nouveau plan des circulations en
ville et l'aménagement des Jeunes-
Rives, devraient conserver la tête de
leur section.

Quant à M. Claude Bugnon, (lib), ce
n'est pas par hasard qu'on a fait appel à
lui. Son expérience de plusieurs années
au service des contributions de l'Etat de
Neuchâtel le désignait tout naturelle-
ment pour tenter de remettre de l'ordre
dans le ménage financier de la commu-
ne. Il conservera donc lui aussi son
mandat.

SI...

Conséquence: si rocade il devait y
avoir à la tête des directions, celle-ci
s'opérerait certainement entre
MM. André Buhler (soc) (actuellement
responsable de l'instruction publique)
et Authier. Toutefois il ne faut pas per-
dre de vue que ce dernier a assumé la
réalisation du home médicalisé de
Clos-Brochet, d'une capacité de 75 lits.
De là à dire que M. Authier serait le

mieux à même de remplacer M. Cava-
dini a la tète des hôpitaux de la ville, il
n'y a qu'un pas qu'il est facile de fran-
chir I

De M. Authier, il en fut bien sûr à
nouveau abondamment question au
cours de cette conférence de presse,
puisque lundi soir sur les bancs socialis-
tes et du MPE, au Conseil général, on
avait fait le reproche aux libéraux
d'avoir choisi «un inconnu » pour rem-
placer M. Cavadini à l'exécutif.

L'actuel président de la ville avoue ne
pas très bien comprendre ces remar-
ques plutôt désobligeantes. Le fait que
M. Authier ait résidé jusqu'il y a peu de
temps à sept kilomètres du chef-lieu ne
doit pas constituer un handicap insur-
montable, ce d'autant plus que le
nouveau conseiller communal est
depuis huit ans à la tête d'une impor-
tante entreprise du chef-lieu. Et puis
M. Authier a quand même créé la Jeune
Chambre économique de Neuchâtel.
Comme déjà dit, il fut l'un des promo-
teurs de la construction de Clos-Bro-
chet. Il parait dès lors pour le moins
curieux qu'il passe inaperçu partout!
- Ceci revient à poser le problème de

l'élection au second degré, dit M. Cava-
dini.

PAS FACILE

En effet, les libéraux n'auraient cer-
tainement pas demandé mieux que de
confier le mandat de conseiller com-
munal à l'un des leurs siégeant actuel-
lement au législatif. Mais tous les partis
sont à tour de rôle confrontés au même
dilemme : faut-il supplier quelqu'un qui
n'en n'a pas envie d'accepter une
charge aussi importante, ou bien est-il
préférable de travailler avec un candi-
dat qui est prêt à assumer ses respon-
sabilités en toute connaissance de
cause?
- Quoi qu'il en soit, ce choix n'a pas

été celui de la facilité, ni pour ceux qui
l'ont fait, ni pour celui qui l'a accepté, a
conclu M. Cavadini.

Voilà de quoi mettre définitivement
un terme-du moins faut-il l'espérer-à

la polémique qu'a suscitée I élection de
M. Authier lundi soir.

AVANT UNE VOTATION POPULAIRE

Autre sujet de controverse qui s'est
dégagé des débats du législatif : la date
de la votation au sujet de l'initiative
pour la création d'une véritable zone
verte sur les Jeunes-Rives. On sait que
les socialistes demandaient de différer
la date de cette consultation populaire,
estimant que les considérants du
Tribunal fédéral pouvaient constituer
un élément important de la campagne
d'information.

Le Conseil communal est pour sa part
d'avis qu'au moment de la collecte des
signatures, les initiants n'avaient pas
besoin de ces considérants pour moti-
ver leur campagne. Ils semblaient, au
contraire, parfaitement savoir ce qu'ils
voulaient... D'autre part, on n'a pas
interpellé leTribunal fédéral pour savoir
si l'initiative serait réalisable, mais
uniquement pour qu'il se détermine sur
sa recevabilité.
- Si le peuple accueillait favorable-

ment cette initiative, ont dit MM. Alle-
mann et Cavadini, il serait inutile de
poursuivre les travaux d'aménagement
de la première étape sur les Jeunes-
Rives .

Quant à l'hôtel Beaulac, auquel le
Conseil général unanime avait accordé
un droit à l'extension, il devrait patienter
huit, dix, douze voire quinze mois
(jusqu'à réception des considérants du
Tribunal fédéral) avant de pouvoir
commencer à réaliser son projet.

NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL

Enfin pour terminer, relevons que le
conseiller général Jean-Jacques Pilloud
(MPE), qui déclare lui-même « ne pas se
sentir à l'aise dans ce milieu », a présen-
té sa démission du législatif avec effet
au 5 mai. Le troisième suppléant de la
liste MPE ayant décliné une élection,
c'est M. Christian Piguet, quatrième
suppléant, qui sera prochainement pro-
clamé élu conseiller général. J. N.

Du vin. bien sur, une extraordinaire
fanfare bavaroise et...

(Avipress-P. Treuthardt)

Cressier a naturellement vécu trois jours de liesse et le temps
ayant été plus favorable que ne le laissaient prévoir les prévisions,
le nombre des visiteurs a atteint un chiffre record entre autres,
grâce à la participation exceptionnelle des sociétés de Treyvaux
dont la délégation comprenait plus de 250 personnes.

Vendredi soir déjà, M. Armand Gougler , président du Conseil
communal, souhaita la bienvenueen langueallemandeaux musi-
ciens de la «Blaskapelle » de Feldmôching. Le samedi à 10 h 30,
les invités de Treyvaux emmenés par leur Conseil communal , leur
curé et leurs députés, étaient reçus au château de Cressier où
M. Gougler leur souhaita la bienvenue en brossant un tableau de
l'histoire de Cressier au XVIIIe siècle.

L'après-midi, la cérémonie officielle se déroula sous une tente
installée en face à la Maison Vallier. Là, de nouveau, échange de
propos amicaux entre M. Albert Bapst, syndic de Treyvaux et le
président de commune de Cressier mais échange, aussi, de
cadeaux entre les deux autorités. Cressier offrit un tonnelet
accompagné de quelques bouteilles du cru, et Treyvaux, un
« loyi » c'est-à-dire une poche à sel brodée. Les productions de
Treyvaux furent vivement applaudies et appréciées. La fanfare,
tout d'abord, sous la direction de M. Roland Tinguely, puis le
groupe folklorique «Le Tzerdginioné», les hommes portant le
« bredzon » et les dames le « dzaquillon », le costume de la faneuse.
Il faut aussi relever les excellentes productions du chœur
d'enfants sous la direction de M"° Françoise Bussard, et les
remarquables exécutions chorégraphiques du groupe de danse.

Le dimanche après-midi, ce fut le traditionnel cortège humoris-
tique où, bien entendu, il fut question du terrain de football et la
non moins fameuse course aux œufs qui fêtait cette année sa
101me omelette et dont la victoire revint au lanceur François
Rochat qui battit son concurrent-coureur Frédéric Jacot. Le
gouverneur des Olifants, M. Rémy Thévenaz, dirigea la distribu-
tion des prix du concours de dégustation dont on ne citera que les
six premiers classés soit : Mmo Odette Faivre, (La Chaux-de-
Fonds) ; M. Gustave Mayor (Grandcourt) ; Mme Claire-Dominique
Girard (Le Landeron) ; MM. Jacques Girard (Le Landeron), Roger
Ryser et Jean-Louis Gyger (Cressier). Un détail encore: le méde-
cin du lieu, le D' Jean-Frédéric de Montmollin, figure parmi les dix
premiers gagnants.

Pour terminer , il faut signaler la qualité de l'exécution musicale
de la « Blaskapelle » de Feldmôching, lors de la messe solennelle
de la dédicace dite par le curé Deagostini.

... les amis de Treyvaux
à la fête de Cressier

Réveil plutôt brutal après
un match de football en salle...

Après avoir assisté à un match de football
à Panespo, rencontre que l'équipe qu'il
dirige avait remportée, B. R. regagnait son
domicile au volant de sa voiture le 7 février
dernier vers 20 heures. Le conducteur avait
presque atteint son... but, lorsqu'il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui heurta une
voiture en stationnement. Suspecté
d'ivresse, B. R. fut soumis aux examens
d'usage et à une prise de sang, qui révéla
une alcoolémie moyenne située à 2,60%o.

Comparaissant hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel , qui siégeait
sous la présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de Mm<-' May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier , le
prévenu a reconnu tous les faits avec une
parfaite franchise. Il a expliqué que dans
l'euphorie de la victoire , il avait abusé du
vin rouge sans s'en rendre compte. A la
suite de cet accident , B. R. s'est vu retirer

son permis de conduire pour une durée de
quatre mois.

Le prévenu n'a jamais été condamné et
d'excellents renseignements ont été obte-
nus sur son compte. B. R. est estimé pour
son sérieux et la qualité de son travail. Au
vu de ce qui précède, le tribunal l'a
condamné à une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. B. R. payera également 100 fr.
d'amende et 230 fr. de frais.

POURQUOI MAINTENANT ?

A. S. était accusé d'infraction à la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers pour avoir utilisé les services
d'un ressortissant portugais du 25 septem-
bre au 13 octobre 1980 sans être au bénéfi-

ce de l'autorisation idoine. A. S. se défend
pourtant d'avoir fait travailler cet employé
avant d'avoir été en possession de l'autori-
sation temporaire qui, selon une attestation
de l'Office cantonal du travail , lui est parve-
nue le 13 octobre.

- Je ne l'ai jamais fait avant. Pourquoi
aurais-je agi de la sorte?

Effectivement, en rendant son jugement,
le tribunal a relevé que le prévenu était prêt
à subir des comp lications dans son travail
plutôt que d'engager quelqu'un sans auto-
risation. Dans ce contexte, ses déclarations
sont crédibles. A tout le moins, la preuve
que le ressortissant portugais ait commen-
cée travailler avant le 13 octobre n'a pas été
rapportée. Aussi A. S. a-t-il été libéré des
fins de la poursuite pénale au bénéfice du
doute. Les frais de la cause seront pris en
charge par l'Etat.

PIQUÉ SEPT FOIS ?

Enfin, à la suite d'un accident de la circu-
lation qui s'était produit le 3, février dernier
rue du Vignier à Saint-Biaise, F. S. avait été
conduit à l'hôpital pour y être soigné et
soumis à une prise de sang. Que s'est-il
passé après que le médecin eut désinfecté,
recousu le cuir chevelu et procédé à un rap-
pel antitétanique ? Le prévenu soutient
que... sept piqûres ont été nécessaires pour
lui prendre du sang !

- C'était le travail d'un boucher et non
d'un médecin !, s'exclame-t-il. D'ailleurs un
gendarme pourra vous le confirmer: il a
assisté à toute la scène.

Le prévenu contestant le résultat de
l'analyse sanguine (qui fit apparaître un
taux moyen de 2,24 %0) au vu des méthodes
utilisées, le président a renvoyé les débats
afin d'entendre en qualité de témoins deux
personnes ayant assisté à l'accident, le
médecin qui a «soi gné» F. S. et le
gendarme qui a accompagné ce dernier à
l'hôpital,

J. N.

Les 75 ans de l'Ecole suisse
de droguerie

- TOUR DE VILLE< ——¦—¦¦—

• DEMAIN, l'Ecole suisse de droguerie (ESD), a Neuchâtel, fêtera officiellement
son 75me anniversaire avec quelques mois de retard. C'est en automne 1905, en
effet, que onze jeunes hommes se retrouvaient dans les locaux de l'Ecole supérieure
de commerce pour suivre le premier cours spécial pour droguiste, mis sur pied par
l'Association suisse des droguistes.

Depuis, l'ESDa pu s'installer-grâce, notamment , à la création d'une Fondation
en faveur de l'Ecole suisse de droguerie - dans l'ancien orphelinat de la rue de
l'Evole et même inaugurer, en 1974, une aile ouest plus moderne. Elle fait partie,
depuis 1977, du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchàtelois.

Dirigée aujourd'hui par M. Gustave Misteli, elle a vu défiler des milliers de
droguistes suisses et étrangers. Elle délivre à ses élèves un certificat d'étude et les
prépare aux examens supérieurs de maîtrise professionnelle. Nous y reviendrons.

Six baignoires pour un trimaran!

• COMME nous I avons annoncé dans notre édition des 25 et 25 avril, les Fada-
nautes du Cercle de la voile de Neuchâtel ont baptisé récemment au Nid-du-Crô un
engin aussi étrange qu'élégant : le Trifada. Voici , de gauche à droite, RenéSchelker ,
André Moeckli et Jacques Schrag sur leur redoutable bête de course, qui va sans
doute faire un malheur aux prochains championnats du monde de baignoires à
voile, les 26. 27 et 28 juin, à Lutry... (Avipress-P. Treuthardt)

La Société d'histoire
et d'archéologie à

Pour sa traditionnelle excursion de printemps extra
muros, la Société d'histoire et d'archéologie avait choisi
de se rendre à Soleure et de marquer ainsi par sa visite le
500""' anniversaire de l' entrée de nos combourgeois
soleurois dans la Confédération.

Extrêmement bien organisée par M. Maurice de Tribo-
let, président de la section du Littoral et son comité, cette
excursion a conduit le matin les participants à l'ancien
arsenal (A ltes Zeughaus). Construit entre 1609 et 1614,
l'ancien arsenal de Soleure est le plus grand et le mieux
conserve parmi ceux qui datent de l'époque de l 'ancienne
Confédération. Situé à proximité immédiate de l'élégante
résidence des ambassadeurs de France, des deux tours
rondes et trapues de la porte de Bâle et de la Collégiale
Saint-Ours, sa silhouette massive s 'accorde bien à sa
fonction martiale.

Ses collections sont d'une richesse extraordinaire et de
réputation internationale allant de l'artillerie, des armes à
feu collectives et individuelles, des armes blanches, des
èpées è deux mains, des armures, du butin des guerres de
Bourgogne aux collections d'uniformes présentées sur
70 mannequins.

L 'impression rébarbative que pourrait donner le simple
amoncellement d'armes se trouve compensée par un
aménagement ing énieux, une présentation aérée et des
vitrines conçues avec clarté présentant des pièces parti-
culières ou l'évolution des armes.

A l'issue de cette visite, la Ville de Soleure a reçu les
historiens neuchàtelois dans les salons de l'hôtel de la
Couronne tout proche pour un vin d'honneur au cours
duquel d'aimables propos furent échangés. Après le
déjeuner, les participants partirent à la découverte de
Soleure, la « ville des ambassadeurs », qui offre au visi-
teur un ensemble architectural des plus remarquable et
particulièrement bien conservé. A relever entre autres
l'impressionnante collég iale Saint-Ours (1762-1773), le
plus beau monument de style baroque italien que l' on
puisse voir au nord des Alpes et l'églis e des Jésuites très
richement ornée.

En fin d'après-midi, les membres de la Société d'histoi-
re ont repris le chemin de Neuchâtel enchantés de leur
journée d'excursio n.

F. F.

Le «disparu» retrouvé
• DANS un bref communiqué diffusé hier en fin d'après-midi, la police de sûre- S

j té a annoncé que M. Edgar Hostettier , qui avait disparu, a été retrouvé chez des ¦
I amis dans un canton voisin et ceci grâce au communiqué paru dans la presse.
i : ;

Musique
• LA fanfare des cheminots donnera un concert aujourd'hui en début de soirée ¦

¦ à La Coudre. £

Collision: conducteur blessé
• VERS 11 h 30, une voiture conduite par M. P. V., d'Hauterive, circulait rue i

I Breguet en direction ouest. Arrivé à l'intersection avec la rue Desor, ce véhicule est 1;
! entré en collision avec la voiture conduite par M. Jean-Marie Passer, de Neuchâtel, -g
¦ qui empruntait normalement cette dernière rue, en direction nord. Ce dernier ¦
| conducteur souffrant d'une légère commotion a dû être transporté à l'hôpital Pour- |
¦ talés par une ambulance de la police locale.

S s
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AIDER LES DÉSHÉRITÉS

AU JOUR LE JOUR f 

Dans le cadre de leur traditionnelle
Collecte de mai. la Croix-Rouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains offri-
ront du mercredi 6 au vendredi 8 mai , à
titre d'insigne, la plus petite des phar-
macies de poche, soit un étui transpa-
rent contenant deux pansements stéri-
les et une épingle de sûreté. Cette
« mini-pharmacie » représente bien plus
qu'une «thérapie des pansements».
Elle symbolise en fait toute l'activité
Croix-Rouge et samaritaine: soins aux
malades et aux blessés , assistance,
suavetage, service de transfusion de
sang, aide en cas de catastrophe, servi-
ce sanitaire , aide aux réfug iés et travail
social , autant de tâches qu'accomplis-

sent la Croix-Rouge suisse et l'Alliance
suisse des samaritains afin, non seule-
ment d'adoucir mais d'empêcher la
souffrance. On pourra aussi, dans cer-
taines localités , obtenir une « Pomme
Croix-Rouge». Le produit de la Collecte
de mai de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains est
destiné au financement de leurs tâches
nationales accomplies en faveur des
malades , des blessés , des personnes
handicapées et âgées , des réfugiés, des
déshérités et des personnes nécessi-
teuses. Participez ! Comme volontaire
ou donneur de sang, ou en achetant un
insigne ou une pomme.

NEMO

En remplacement du colonel Walo Hôr-
ning, atteint par la limite d'âge, le Conseil
fédéral vient de nommer M. Georges-
André Zehr, chroniqueur aéronautique, en
qualité de membre de la commission fédé-
rale de surveillance de l'instruction aéro-
nautique. Cette commission de cinq mem-
bres présidée par M. Andréas Deutsch,
directeur-adjoint de l'Office fédéral de
l'aviation civile, comprend en outre,
MM. Robert Staubli, président de la direc-
tion de Swissair, J.-J. Reymond, président
de l'Aéro-club de Suisse et le colonel EMG
Hùnn, représentant de l'armée de l'air.
M. Zehr assure les chroniques aéronauti-
ques de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel».

Distinction

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 29 avril , le Conseil
d'Etat a nommé M. Yvers Merminod, domi-
cilié 1, rue de Monruz à Neuchâtel, en quali-
té de traducteur-juré pour la langue alle-
mande dès le 1er mai 1981, en remplace-
ment de M. Hans-Peter Benôhr , démis-
sionnaire.

Nomination
d'un traducteur-juré

pour la langue allemande

D'autres informations
régionales

pages 6 et 23
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H ira¦ M DÉPARTEMENT
H 11 DES TRAVAUX
l[_jr PUBLICS

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

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

travaux de génie civil
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 14 mai 1981. 11386-20
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A louer pour décembre 1981

CAFÉ DU NORD
à Neuchâtel

Faire offres, avec garantie bancaire,
à case postale 926,
2001 Neuchâtel 1. i<j4660-26

A louer à Fenin

fermette neuve
7 pièces, fr. 1550.— + charges.

Adresser offres écrites à EH 883 au
bureau du journal. 11451.26

Importante entreprise de joaillerie cher-
che pour s'occuper de sa clientèle de
Suisse romande et d'une partie de celle de
Suisse allemande un jeune

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
de première force possédant une forma-
tion commerciale, si possible.

La préférence sera donnée à un candidat
de langue maternelle française disposant
de très bonnes connaissances de la
langue allemande. Des connaissances de
la branche ne sont pas indispensables.

Nous attendons qu'après avoir été prépa-
ré à sa tâche, le candidat soit prêt à beau-
coup se déplacer et fasse preuve d'une
volonté de réussite au-dessus du com-
mun.

Pour un premier entretien, adressez-vous
à:

MEISTER & CIE S.A.
Bùrglistrasse 29 demander:
8027 Zurich Monsieur H. Gassmann
11378-36 Tél. (01) 202 15 25.

MM
NEUCHATEL \ j

cherche j
m. pour son MMM i

I marin @ centre I
I situé à 8 km de Neuchâtel ! I

1 vendeur au I
«Garden-Center»

H formation horticole souhaitée gjj

Nous offrons : V |
- place stable
- semaine de 42 heures

i - 4 semaines de vacances au minimum j
; - nombreux avantages sociaux. 11009-36 I i

pvbl M-PARTICIPATION I

i Remise d'un (lire de Fr. 2500.— qui donne droit â
y} , une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

ÊËF ®J JSSL®
km MLSJLm /n\

m Coop Neuchâtel - service des
combustibles - engagerait

H un chauffeur
M pour conduire et entretenir un
y\ camion-citerne. Entrée en
WK service : tout de suite. Prendre

H m contact avec Coop Neuchâtel
I ¦ (M. Petremand), Portes-
V M Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
V Kl tél. (038) 25 37 21. mûa-ae

¦M ¦mÉar '̂  Bfl^B m S YmY

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

ATELIER
de 194 m2 situé au 1e'étage d'un
bâtiment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 11471.26

A louer

dépôt sur 2 étages
monte-charge et bureaux,
à proximité du centre.

Faire offres sous chiffres 28-20557
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

10053-26

( >k

A louer,
Neuchâtel,

STUDIOS
MEUBLÉS

Confort.
Bien situés.

11487-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel. j

Cherchons à louer,
région lac de Neuchâtel,

appartement
de vacances

1-2 chambres , 2 lits et 1 cuisine.
Pour la période
du 15 au 30 juillet 1981.
Adresser offres à W. Kaeser,
Spyriweg 1, 2502 Bienne. 10171-34

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente,

un mécanicien
électricien ou
un monteur en appareils
électroniques j

Après formation cette personne sera
chargée de s'occuper d'une partie de I
notre clientèle pour l'entretien de
photocopieurs ainsi que d'autres
appareils électroniques.
Adresser offres écrites à Reymond, .
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.

11311-36 I

Dans les montagnes: J
Appartements de vacances |

à Davos, Vulpera, Flond, Obersaxon,
Montana, etc. Des prix avantageux aussi '
pendant la haute saison.
Tél. (061)25 18 17. IWOB-34 I

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir L
/^ récolter
Ty sans avoir

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

engage tout de suite :

Ferblantiers-appareilleurs
Installateurs sanitaire
Monteurs électriciens
Menuisiers qualifies

Plâtriers-peintres
Maintenant 13mo salaire.

k 11385-36 A \

A louer à BOUDRY, dès le 30 juin
1981

appartement de 2 pièces
au 3""* étage,
tout confort, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 361.—
charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 136376-26

A louer, à Saint-Aubin, pour le
T" août ou date à convenir, dans une
très belle situation ensoleillée, avec
dégagement sur le lac,

APPARTEMENT
5 pièces

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

Faire offres sous chiffres BW 819 au
bureau du journal. i36ios-26

A louer a NEUCHÂTEL
pour le 1or septembre ou date à
convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m2

Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur. Maté-
riaux de toute première qualité.
Location Fr. 150.— le m2 + charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 10475-26

A louer pour 1" novembre 1981

BEL APPARTEMENT
dans villa jumelée, situation sud-ouest,
5 V2 chambres, avec cheminée de salon,
cuisine habitable plus 1 salle de jeux, deux
grandes terrasses , jardin, piscine. Coin
tranquille, haut de la ville, à 2 minutes
arrêt trolleybus, Fr. 1450.— plus charges.
Adresser offres écrites à AD 879 au bureau
du journal. 12721-26

A louer à Neuchâtel, quartier Univer-
sité, dès le 30 juin 1981

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée, tout confort,
1 cave.
Conviendrait comme bureaux.

Gérance SCHENKER MANRAU
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 126375-36

A louer, pour date à convenir dans
immeuble en construction à 6 km de
l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS OU
COMMERCIAUX

de 225 m2.
Agencement possible au gré du
preneur, places de parc.
Faire offres écrites à
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. H387-26

A LOUER,

Avenue du 1er-Mars,

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de: 3bureaux + 1 local.
Chauffage central général.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel fr. 460.— avec
charges.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 10471-26

Vente
directement du promoteur

Valais/Anzère
- Studio sud 46 m2 + 8 m2 balcon.

Prix : Fr. 123.000.—.

- Appartement sud 2 chambres, 2 salles de bains,
living-room, 82 m2 + balcon.
Prix : Fr. 230.000.—.

Conditions exceptionnelles de financement :
80% du prix d'acquisition par banque suisse de
premier ordre.

Remboursement sur 30 ans.

Taux d'intérêts :
5!4 % par an sur 60% prix d'achat.
53/4% par an sur 20% prix d'achat.

Ecrire à: Société Touristique d'Anzère S.A.
6, place du Village
1972 Anzère.

ou téléphoner à: M. Xavier Givaudan
(022) 21 15 88. 11285-22

PIANISTE
cherche
logement
4-5 pièces
pour T" juillet.
Région Neuchâtel-

• Yverdon.
Tél. (022) 51 15 53.

11348-28

I FAN-L'EXPRESS ¦
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
DE 4 A 5y2 PIÈCES
VILLA FAMILIALE

à acheter
Usine de Produits Chimiques S.A.
Case postale 64, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. 25 91 66
ou dès 17 h 24 14 73. niS6- 28

On cherche à louer tout de suite,

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.

12527-28

/ \NEUCHATEL PLEIN CENTRE
situation exceptionnelle

A VENDRE ET A LOUER
3 étages de

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 150 m2 par étage

pour bureaux-médecins-dentistes, etc.
vente dès Fr. 300.000.— par étage

location dès Fr. 120.— le m2.

1 étage sous toit environ 160 m2
à combiner en appartement et bureau.

Offres à case postale 127,
\ 2002 Neuchâtel. 10165-22 .

Je cherche à acheter, à Neuchâtel ou
aux environs,

IMMEUBLE
maximum 40 logements, de
construction récente ou ancienne.

Faire offres sous chiffres DB 837 au
bureau du journal. 10439.22

Particulier cherche
à acheter

terrain
pour construire, ou

petite
maison
prix raisonnable.
Adresser offres
écrites à JM 888
au bureau
du journal. 12751-22

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

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel
À CONCISE

VILLA
comprenant grand séjour, cheminée
de salon, 3 chambres, cuisine, tout
confort. Dépendances. Garage. Port.
GRÈVE DE 2500 m2. Situation excep-
tionnelle au bord de l'eau.

11396-22

4CZ& UNIVERSITÉ
5 MU s DE NEUCHÂTEL
"* xi w § Faculté de droit
*','// ~\-%.°' et des sciences

*n ut* économiques

Vendredi 8 mai 1981, à 17 h 15, à l'Aula
LEÇON INAUGURALE

de Monsieur Claude JEANRENAUD, profes-
seur ordinaire d'économie publique sur le

sujet suivant:

«LES EFFETS REDISTRIBUTIFS
DES BUDGETS PUBLICS»

La leçon est publique.
10019-20 Le recteur

frnti\ UNIVERSITE
Il H ç DE NEUCHÂTEL
VUV' FACULTÉ

•"«W*-* DES SCIENCES
Vendredi 8 mai 1981 à 17 h 15

au grand auditoire des instituts de biologie
Leçon inaugurale de

M. Peter SCHURMANN,
privat-docent à la faculté des sciences

La régulation d'enzymes
cltloroplastlques
par la lumière

11172-20 La leçon est publique.

ffij Commune de Cortaillod

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, la Commune de Cortaillod cherche
pour son administration

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

à plein temps qui pourrait s'occuper de diffé-
rents services : Agence communale chôma-
ge - service du guichet - correspondance
diverse, etc.
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique et aimant le contact avec la
population.
Traitements légaux - Caisse de retraite.
Entrée en fonction 1er juin 1981 ou à conve-
nir.
Les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et photo sont à adresser au
Conseil communal de Cortaillod jusqu'au
15 mai 1981.
Pourtous renseignements préalables, prière
de prendre contact avec l'administrateur
communal.

Conseil communal.
11389-20

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
à Couvet

Tél. (021) 32 33 31, dès 20 heures.
10080-22

A vendre à Neuchâtel

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

Faire offres sous chiffres CA 836 au
bureau du journal. 10438-22
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Les Hauts-Geneveys : assemblée
de la Société de développement

La société de développement des
Hauts-Geneveys avait convoqué ses
membres pour vendredi soir en assemblée
annuelle. En février 1980, elle comptait
50 membres. Aujourd 'hui , ils sont 94
grâce à une bonne propagande faite début
1980. Malheureusement , moins de 20 ont
répondu à la convocation. La séance est
ouverte par M. Francis Leuenberger ,
président en charge. En l'absence du
secrétaire , c'est le vice-président Lucien
Daengeli qui lit le procès-verbal de
l'assemblée du 15 février 1980.

Dans son rapport, le président rappelle
les travaux d'agrandissement et de
modernisation de la cuisine à la cantine
des Gollières , cette réussite revalorise
l'installation tout entière. Ça a coûté plus
de 10.000 fr. mais c'est de l'argent bien
placé. Il y a eu beaucoup de monde à la
fête du 1er août qui a laissé un bon bénéfi-
ce.

Par contre , la soirée théâtrale du
31 janvier 1981 présente un déficit et
pourtant c'était un spectacle très valable.
La population du village et surtout les
94 membres devraient être plus motivés
pour soutenir la société, car il serait
regrettable que , pour des raisons financiè-
res, elle renonce à organiser ces soirées.

Le trésorier Pierre Debrot présente les
comptes : du fait des travaux à la cantine
des Gollières, il y a une importante dimi-
nution d'actif. Fortune au 13.2.80
11.500 fr., au 27.4.81, 3500 fr. soit une
diminution de 8000 fr. Par la voix de
M. Roger Mojon , les vérificateurs attes-
tent l'exactitude de ces comptes et en
recommandent l'acceptation , ce qui est
fait avec remerciements.

Par lettre , M. Francis Leuenberger
annonce qu 'il démissionne de la présiden-
ce tout en étant d'accord de rester mem-
bre du comité. M. Mojon insiste pour qu 'il
reste encore deux ans , mais sans succès.
L'assemblée nomme M. Lucien Gaengeli ,
jusqu 'ici vice-président , nouveau prési-
dent.

Deux membres du comité ont démis-
sionné : MM. Werner Graef et Pierre Vil-
lemin. Ils sont remplacés selon décision de
l'assemblée par M. Jean-Louis Meytraux
et Heinz Talheim. M. Jean Gaberel est
nommé véri ficateur de comptes avec
M. Mojon et Jean-Jacques Meylan déjà en
fonction.

M. Mojon rapporte sur la pose des
armoiries communales aux entrées de vil-
lage : ce qui avait été prévu en 1980 est
trop cher et on y renonce , M. Mojon
présente d'autres possibilités qui seront
étudiées. On discute assez longuement
dans les divers du contrôle du matériel et
de la place de fête des Gollières après les
manifestations, des rencontres de socié-
tés, groupements et familles. Il faut des
personnes dévouées pour faire ce contrô-
le. Faut-il d'autre part continuer à louer
Les Gollières par l'intermédiaire de la
commune ? La question reste posée. Le
problème de la friteuse n'est pas résolu et
le comité est habilité à trouver la meilleu-
re solution.

On n'a pas perdu son temps : à peine plus
d'une heure pour entendre les rapports,
nommer, discuter et décider. Il faut espé-
rer néanmoins que la prochaine assem-
blée annuelle verra une meilleure partici-
pation des membres.

O. CUCHE

Les buralistes postaux, réunis à Cornaux,
ont exposé leurs revendications légitimes

La section de Neuchâtel de la Société des
buralistes postaux a siégé hier à Cornaux
sous la présidence de M. Robert Comtesse.
Elle est forte de 180 membres provenant du
canton, du vallon de Saint-lmier et du
plateau de Diesse. Parmi les invités
présents, citons MM. Jacques Boillat et
Gilbert Capraro, respectivement président
et vice-président de la commune de Cor-
naux, Norbert Allimann, Paul Delley et Jean
Remet, Maurice Chassot et Ugo Gaberel,
représentant les sections jurassiennes,
vaudoise et fribourgeoise.

DES REVENDICATIONS LÉGITIMES
- Nous souhaitons que la modeste

augmentation revendiquée du salaire du
personnel fédéral passera le cap du Conseil
national et du Conseil aux Etats et que la
semaine de 40 heures deviendra une réali-
té. Les PTT font des bénéfices importants. Il

est temps de cesser de tirer à boulets
rouges contre les buralistes en vue de
rationaliser à outrance leurs offices au
détriment de leur gain et de la qualité des
contacts humains avec le public...

Le ton était donné. Le comité se distingue
par son activité et les membres par leur
assiduité. Un paquet de modestes revendi-
cations sera soumis à l'assemblée des
présidents de sections, à Berne. Les buralis-
tes entendent obtenir des points supplé-
mentaires à partir de 55 ans en vue d'une
retraite décente. Ils réclament également
une plus juste rétribution de la'manipula-
tion des fonds.

Les buralistes postaux jouent un rôle
primordial en assurant le lien entre l'admi-
nistration et les usagers. Ils animent les vil-
lages et rendent des services appréciés,
souvent dans de très dures conditions en
hiver, dans les régions de montagne.

M. F. Morel, secrétaire de l'Union PTT
(groupant le personnel en uniforme),
conseiller national, exposa en termes
concis les préoccupations communes des
postiers. Ces dernières portent notamment
sur l'adaptation des salaires face à la haus-
se sensible du coût de la vie, l'application
d'une rationalisation qui tienne compte du
facteur humain et le rejet de la tentative
d'une certaine prise en main des télécom-
munications par le secteur privé. Il faudra
penser aux plus mal lotis, puis revoir les
traitements des cadres. La durée hebdo-
madaire du travail devra passer progressi-
vement a 4U neures au profit d'abord des
postiers occupant des postes pénibles
(travail de nuit, manipulation d'installations
électroniques, etc.). Les PTT entendent
créer cinq grands centres de tri. M. Morel
constate que cela se traduirait par la perte
de 176 postes de travail et un manque de
gain pour les buralistes postaux :
- Nous ne sommes pas contre la moder-

nisation, mais l'entreprise doit se soucier
des problèmes sociaux et répartir plus équi-
tablement entre elle, le public et les
usagers, ses gros bénéfices...

Le débat qui a suivi témoigne que les
buralistes postaux sont décidés à poursui-
vre leur action afin que les PTT fassent
preuve de plus de générosité à l'égard de

ses collaborateurs. Les beaux résultats
financiers obtenus par l'entreprise, ne les
doit-on pas en grande partie aux efforts des
postiers visant à accroître la productivité ?
M. Morel a réclamé enfin une amélioration
de la médecine du travail sur le plan fédéral.

À L'HONNEUR

Lors du repas, pris à l'école, on a pris
congé de MM. Marcel Favarger, suppléant
du directeur de l'arrondissement postal,
mis au bénéfice de la retraite et René
Vermot , chef de la division des bâtiments
qui se retire pour des raisons de santé. On a
ensuite fêté les vétérans : MM. Jean Hofs-
tettler, de La Chaux-de-Fonds et Robert
Comtesse, de Cortaillod (40 ans de service),
Jean-Daniel Greub, de Bôle, Guye Carrel,
des Brenets et Mme Emilie Frutig, de Plan-
cemont (25 ans).

Le matin, il faisait bougrement froid,
lorsque les compagnes des buralistes ont
visité le château de Thielle. Aussi, l'apéritif
offert par les autorités communales contri-
bua à réchauffer les cœurs et les esprits.
L'après-midi, au terme d'un repas présidé
par un climat de fraternisation, les 120 per-
sonnes présentes furent conviées à un bal
animé mené par l'orchestre Willy Tschanz.

J. P.

(Avipress-P. Treuthardt)

ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone perturbée qui affecte notre pays
s'éloignera lentement vers l'est. Une
dépression sur les îles britanniques de l'air
plus doux vers les Alpes.

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

des Grisons : fin des préci pitations , mais
encore assez nuageux. Ensuite passage à un
temps assez ensoleillé. Température en
plaine voisine de 5 degrés la nuit , de 15
l'après-midi. Limite de zéro degré s'élevant
jusqu 'à 2500 mètres. Vents du nord-ouest
faiblissant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Jeudi : beau et chaud.
Vendredi: encore assez ensoleillé dans

l' est , dans l'ouest et le sud augmentation de
la nébulosité et averses ou orages isolés.

K̂  ̂ Observations
I 1 météorologiques

rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 mai 1981.
Temp érature : moyenne: 5,8; min. : 3,3;
max. : 8,6. Baromètre : moyenne: 713,2.
Eau tombée : 7,8. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort. Etat
du ciel: couvert à très nuageux , pluie
jusqu 'à 2 h 30, et nombreuses averses
intermittentes.

PU i Temps
ELF*" et températures
^̂ v i Europe
r*^"̂  et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , 4 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 10; Berne: nuageux ,
7; Genève-Cointri n : nuageux , averses de
pluie , 7 ; Sion : couvert , 9 ; Locarno-Monti :
nuageux , 17; Saentis: nei ge, -9; Paris:
nuageux , 11; Londres : couvert , 12;
Amsterdam : nuageux , 9 ; Francfort :
nuageux , 8; Berlin: couvert , pluie , 10;
Copenhague : nuageux , 12; Oslo:
nuageux , 7 ; Stockholm : peu nuageux , 11 ;
Helsinki : peu nuageux , 10; Munich :
nuageux , 7 ; Innsbruck : nuageux , 8 ; Vien-
ne: nuageux , 12; Prague: nuageux , 10;
Varsovie: couvert , pluie , 8; Moscou:
nuageux , 18 ; Budapest : nuageux , 10 ; Bel-
grade : nuageux , 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 5 mai 1981

429 ,30
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université : 20 h 30, Conférence par M. J.-P. Ver-
nant.

Temple du bas : 20 h 30, Ensemble vocal de solis-
tes romands.

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 Bnrtschinger ,

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

F. Morellet , 2. Sykora , C. Gosswiler , peintures.
Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman, dessins et

gravures.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du théâ-

tre d'ombres.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Let there be rock.

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

18 h 45 , Barbara Broadcast. 20 ans.
Arcades : 15 h, 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 , Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 5646 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier , tél. 41 22 63.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Commando Delta (James

Coburn).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Alois Dubach, sculptures.
Ellsworth Kelly, lithographies.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins , lithos.
Atelier photographique: Denise Bickel , photo-

graphies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer ,
dessins.

MARIN
Galerie Minouche: Peintures sur porcelaine et

tableaux. Rétrospect ive Pierre Desaules.
PESEUX

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.
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 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

Dans le cadre de l'éducation routière dans les
écoles secondaires , une épreuve pratique pour
cyclistes est organisée dès le début de mai par le
département de l'instruction publique en col-
laboration avec la police. Cet examen fait suite
aux épreuves écrites et les résultats combinés ,
s'ils sont suffisants , donnent droit au certificat
attestant de bonnes qualités en ce domaine. En
cas contraires , les jeunes (niveau I) seront invi-
tés à combler leurs lacunes, tandis que les meil-
leurs recevront une médaille. Pour les élèves
du Val-de-Ruz de lrc classique , scientifique ,
moderne et préprofessionnelle , la passation se
déroule à Neuchâtel. A. M.

Education routière

Les communes, autorités scolaires et
enseignants des districts du Val-de-Ruz , de
Boudry et de Neuchâtel étaient au courant
de prochaines mutations chez les inspec-
teurs des écoles primaires. En ce qui
concerne le Val-de-Ruz, seules les commu-
nes de Valangin, Engollon, La Côtière et
Savagnier sont touchées par ces change-
ments. En effet, dès le 4 mai, le nouvel
inspecteur est M. André Aubry qui, avec le
premier arrondissement , s'occupera aussi
du district de Neuchâtel. Il remplace
M. Robert Duckert qui passe au deuxième
arrondissement (Boudry). Quant aux autres
localités du Val-de-Ruz, elles restent sous le
contrôle de M. Laurent Krugel. A. M.

Mutations
chez les inspecteurs

des écoles

DOMBRESSON
C'était la soirée

du chœur d'hommes
Récemment s'est déroulée la soirée du

chœur d'hommes de Dombresson - Villiers ,
soirée que nous avons fait paraître dans notre
édition d'hier sous un titre , hélas , inadé quat.

Un titre qui parlait de Fribourgeois imagina-
tifs , alors qu 'il s'agit ici de chanteurs sympathi-
ques...

Vendredi 8 mai, le législatif des Hauts-
Geneveys siégera en séance ordinaire de prin-
temps avec , comme chaque année au menu de
saison, l'appel et le procès-verbal , les comptes
de l'année écoulée et leur adoption. On passera
ensuite à la nomination du bureau du Conseil
général , dernier acte du bureau sortant qui
obéit au tournus annuel. Puis nomination d'un
membre à la commission financière , en rem-
placement de M. Andres Stamm qui abandon-
ne cette fonction. Il sera débattu ensuite de
deux crédits demandés par le Conseil commu-
nal , l'un pour la transformation du chauffage
du collège, l'autre pour établir un plan précis
des égouts (celui des conduites d'eau a été ter-
miné récemment) .

Pour terminer , plusieurs points seront soule-
vés dans les divers avant que, séance levée, la
soirée ne se termine en allant boire un verre :
c'est la coutume!

Prochaine séance
du Conseil général

A FONTAINEMELON

Bravo, bravo et encore bravo
= criaient d' enthousiasme et de gaieté
= les spectateurs du « Cœur sous le pail-
_ lasson» en multipliant leurs rappels
_ aux acteurs de cette excellente comé-
_ die-vaudeville. Le nombreux public

qui s'était déplacé samedi soir à la
S salle de spectacles a véritablement ri
_ aux larmes, grâce au jeu époustou-

flant d'une troupe dont les rôles col-
= laient vraiment à la pea u des acteurs.
_ L'intrigue: B.H. Wydmark , toqué de
1 psychologie, joué par Bernard Fluck ,
_ est le grand chef d'une entreprise

américaine qui fait p asser de très

mauvais moments aux invités du
« Chalet des crocus », le directeur de
l'hôtel incarné par J acques Decosterd
devient quasiment fou  en présence de
retournements de situation causés par
Caria Aebi et Olivier M onnet, dans la
p ièce Lise Marchand et Michel Kodran
qui se trouvent privés de leur conjoint
à un moment critique et essayent de
les remplacer à la barbe de leur chef.
Quant arrivent les vrais époux, c'est le
tumulte et seul au milieu de la pagail-
le, Daniel Gentil garde son fle gme.

Mise en scène très enlevée d'Henry
Falik pour cette comédie de Brooche

et Bannermann adaptée par B reffort.
La régie était assurée par René
Girard , Daniel Goffinet et Silvio
Pug liesi, décor de Gérard Chagas , trùs
astucieux, coiffures et maquillage de
Rosaria Rizzo. Les moyens engages
correspondaient vraiment à la nature
du spectacle proposé pour une réalisa-
tion enlevée avec un rythme magis-
tral. Les «Amis de la scène » auront
l 'honneur du théâtre de N euchâtel
pour la première fois samedi pro -
chain. Le succès de Fontainemelo n
laisse bien augurer de cette présenta-
tion. M. H.

On pleure de rire avec
«Les amis de la scène»

Le 17me championnat de groupes 1981
FÉDÉRATION DE TIR DU VAL-DE-RUZ

Deux faits saillants ont marqué le 17mc

championnat de groupes du Val-de-Ruz :
une très bonne participation ; la société de
tir de Chézard-Saint-Martin gagne deux
challenges.

C'est par de très bonnes conditions le
samedi pour le programme B et beaucoup
plus difficiles le dimanche, pour le pro-
gramme A que 12 groupes B et 10 groupes
A se sont disputés les deux challenges en
jeux . Concernant la participation , nous
constatons avec plaisir qu'elle est la même
qu'en 1980, donc très bonne.

DE BEAUX RESULTATS

Au programme B, réservé aux tireurs
tirant avec le fusil d'assaut , le groupe
vainqueur de Chézard-Saint-Martin I a
obtenu des résultats d'un excellent
niveau , particulièrement en finale avec
342 points. Au programme A, pour toutes
les armes, le groupe fanion de Chézard-
Saint-Martin, a vu des conditions et des
résultats de certains autres groupes, a lar-
gement fait honneur à sa réputation en
dominant très nettement la situation.

Signalons, enfin , que c'est la première
fois que la même société gagne les deux
challenges en compétition au champion-
nat de groupes de printemps au Val-de-
Ruz.

LES RÉSULTATS

1. Société de tir, Chézard-Saint-Martin
I: H. Steinemann , G, Veuve, W.
Gutknecht, R. Landry et R. Gutknecht ,
gagne le challenge pour une année; 2.
Société de tir Fontainemelon II: J.
Weingart , N. Rollinet , E.Kagi , R.Mougin ,
L. Bondallaz; 3. Société de tir Chézard-
Saint-Marti n II : J.-M. Magnenat , G. Sumi ,
Y. Bellenot , Ph. Berthoud, U. Schurch ; 4.
Patrie, Dombresson II; 5. Patri e, Dom-
bresson I; 6. La Montagnarde , Les
Hauts-Geneveys ; 7. Société de tir ,
Fontainemelon I; 8. Les Armes Réunies,
La Côtière-Engollon II ; 9. Société de tir ,
Chézard-Saint-Martin III ; 10. Armes
Réunies, La Côtière-Engollon I; 11.
Société de tir , Fontainemelon III; 12. Les
Patriotes, Le Pâquier.

Classement individuel du roi du tir: 1.
Jean Weingart gagne le prix spécial , 2.
Hans Steinemann , 3. Jean-Miche l
Magnenat , 4. Gérard Veuve, 5. Noël Rol-
linet.

Classement des groupes, programme
A: 1. Société de tir , Chézard-Saint-Mart n
I, Michel Favre , Charles Beuve , O. Bar-
fuss, H. Steinemann et J. Bellenot gagne le
challenge pour une année. 2. Patrie ,
Dombresson-Villiers II , J.Ls Geiser , Cl.
Bourquin , Fr, Beck , A. Perroud , E. Mon-
nier. 3. Société de tir , Chézard-Saint-
Marti n III , J.-M. Vallat , D. Zaugg, Ls
Lorimier, P-A. Berthoud , J.-CI Bellenot.
4. Société de tir , Chézard-Saint-Martin II.
5. Société de tir , Fontainemelon I. 6. La
Montagnarde , Les Hauts-Geneveys. 7.
Patri e, Dombresson-Villiers I. 8. Société
de tir , Fontainemelon II. 9. Les Patriotes ,
Le Pâquier. 10. Les Mousquetaires , Sava-
gnier.

Classement individuel du roi du tir: 1.
Michel Favre gagne le prix spécial; 2.
Charles Veuve ; 3. Otto Barfuss; 4. Henri
Steinemann ; 5. Jean-Louis Geiser.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

La Fanfare l'Avenir de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Gédéon PAGE
membre honoraire de la société; 12263-78

Monsieur et Madame Marcel Cheva-
lier-Andrey, à Berne;

Madame veuve Ruth Chevalier-Borel ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Bachmann-
Chevalier et leur fille , à Spreitenbach;

Monsieur et Madame Francis Cheva-
lier-Rossier , à Fribourg;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Chevalier-Krebs et leurs enfants, à Salm-
sach (TG) ;

Monsieur et Madame Jtirg Lùdi-Cheva-
lier et leur fille, à Itti gen (BE) ;

Madame veuve Frieda Perrinjaquet-
Leiser, à Couvet, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Hélène Thiébaud-
Leiser, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame .,-.

R osa CHEVALIER
née LEISER

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
88mc année.

2108 Couvet , le 5 mai 1981.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu jeudi 7 mai à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille :

Kônizstrasse 196, 3097 Liebefeld (BE) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10370-78

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 :15.

Monsieur Fernand Pellaton , à Fleurier;
Madame et Monsieur André Schuma-

cher, à Colombier;
Mademoiselle Myriam Schumacher et

Monsieur César Garcia , son fiancé , à
Colombier;

Mademoiselle Catherine Schumacher,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Walther Wildei-
sen et leurs enfants à Bremgarten et Cor-
seaux ,

ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Alice PELLATON
née INDERMÛHLE

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , tante , grand-tante , belle-
sœur, cousine, parente et amie , enlevée à
l'affection des siens dans sa 84me année,
après quel ques jours de maladie.

Fleurier, le 4 mai 1981.

Quand nous prendrons conscience de
notre rôl e, même le plus effacé , alors
seulement nous serons heureux.
Alors seulement nous pourrons vivre
en paix et mourir en paix , car ce qui
donne un sens à la vie donne un sens à
la mort.

Saint-Exupéry.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 7 mai.

Culte à la- chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Monsieur Fernand Pellaton , Citadelle 7,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10381-78

ÉPICERIE DU PONT

S. Giovenco
COUVET

Réouverture le 7 mal 1981
Mesdames, nous vous accueillerons

avec des fleurs

Messieurs, une surprise vous attend
12360-76

| Dangers... non signalés
I L'HOMME DANS LE TEMPS.» 

La lumière ne naît pas de l'ombre,
pas plus que la vérité n'est engendré e
par la confusion ! En sommes-nous
conscients en ce temps, où on aligne
les mots avec désinvolture , où les
slogans de toutes sortes fleu rissent,
comme les fleurs du printemps ?

C'est avec raison, que nous p our-
rions manifester notre inquiétude
devant le martèlement dont sont
l'objet , nos cerveaux 1.

Il est des jalons que certains systè-
mes veulent mettre en p lace, il est des
clous qu 'il faut  enfoncer à tout p rix
pour que jaillissent le malaise et la
confusion ! Saurons-nous , pourrons-
nous résister à cette forme, certes peu
reluisante, de conquête qui réclame
une obéissance aveug le, une adhésion
irraisonnée ? Le monde est tellement
malade que n 'importe quelle promesse
{même utopique), que le p lus miséra-
ble compro mis sont acceptés et salués
comme le passage conduisant à la
victoire. Ce qui crève les yeux nous
éblouit , ce qui trompe nous p arait
souhaitable , tout en nous égarant!

« La lumière ne naît pas de l'ombre,
pas p lus que la vérité n'est engendrée
par la confusion» . Il faut  faire halte,
prendre le temps d'analyser, de
compare r. Oh ! certes, les analyses, les
sondages d'opinions prolifèrent, mais
sont-ils toujours impartiaux, désinté-
ressés? Nous sommes devenir de tel-
les « machines» à enregistre r que faire
un choix devient quasi impossible ! On
écoute et on rép ète passivement ,
comme s'il s'ag issait d'une agréable
chanson dont nous sommes impré -
gnés !

La quiétude est un état souhaitable
si elle est née de déductions, mais elle
est nonchalance et tromperie si elle est
alimentée à des sources polluées , à des
affirmations faciles et gratuites. La
pollution de l'esprit est p lus alarmante
encore que la pollution de notre envi-
ronnement. André Chédel écrit dans
son livre «Sur la terre comme au
ciel»: «Si l'on parle beaucoup de la
pollution écologique et ses multiples
conséquences, il en est une autre, non
moins dangere use, c'est la pollu tion
mentale » et p lus loin «Le risque est,
qu 'à la longue , les facultés mentales
de l'homme s 'atrophient , ce qui
entraînerait sa perte » .

Sur la route, les dangers sont clai-
rement signalés, on prend soin de
notre sécurité, ce dont nous pouvons
tous être reconnaissants ! Mais sur la
route de notre existence, sur le par-
cours de notre futur et de ceux qui en
tiennent les rênes, qui ose dire : Ha lte !
dangers ? Qui a la franchise de dire
que certains cultivent le mécontente-
ment et les revendications, comme on
soignerait une plante précieuse ?
Leurs auteurs ne savent que trop bien,
hélas ! quelle emprise a cette tournure
d'esprit sur la masse !

Nous sera-t-il permis, pour un
temps encore, de crier: attention
dangers ! ralentissez votre marche
vers ce but que l'homme
d'aujourd'hui ne peut atteindre , pas
p lus que ne l'a atteint celui d'hier, et
que n 'atteindra pas celui de demain,
parce qu 'il est illusoire, irréalisable, et
en plus, ravisseur de toute liberté per-
sonnelle . Anne des Racailles

Réunion de spéléologie 
prochainement à Môtiers

De notre correspondant:
L'Union internationale de spéléologie

organisera, les samedi 16 et dimanche
17 mai prochains un stage des enseignants
en spéléologie de langue française à
Môtiers. Cette rencontre groupera une
vingtaine de personnes venant d'Allema-
gne, d'Autriche, de Belgique, de France, de
Hollande, d'Italie et de Suisse.

Le premier matin, après l'accueil des par-
tici pants à l'hôtel des Six-Communes , aura
lieu l'ouverture de la réunion, traitant des
buts fixés et de la présentation de la région.
L'après-midi sera consacré à l'enseigne-
ment de la spéléologie, et au cours de la

soirée aura lieu une séance plénière, avec
un examen de la situation et des conclu-
sions à tirer.

BUTTES 1
Etrennes

(sp) Samedi soir à l'occasion d'un match
de championnat entre Les Ponts-de -
Martel et l 'équipe locale, le FC Buttes
inaugurera de nouveaux équipements
complets offerts à la société par deux
habitants de Buttes. Un geste qu 'il faut
souligner.

FLEURIER

(c) Hier soir vers 20 h 30, un début
d'incendie s'est déclaré dans la cuisine du
premier étage de l'immeuble 3 rue de But-
tes, à Fleurier.

Une casserole a été surchauffée sur la
cuisinière et le feu s'est communiqué à la
hotte d'aération. Le locataire de cet appar-
tement a pu maîtriser le feu lui-même. Les
dégâts sont assez importants.

Une nouvelle boutique
artisanale

(sp) L'ouverture d'un nouveau point de
vente est toujours un signe positif de la vita-
lité d'un village ou d'une région. Aussi
doit-on se réjouir de l'inauguration, samedi
dernier, de la boutique d'artisanat qu'une
habitante de Fleurier, M"e Maryline Cavin, a
placée à l'enseigne de « La Tissandrie», au
sud de la place du Marché. Quatorze arti-
sans d'ici et d'ailleurs y proposent des
produits aussi divers que des grès, des
jouets, des tissages, des boutons, des puzz-
les et des bijoux en bois, des sabots, des
verres soufflés, etc.

Début d'incendie

Le législatif des Bayards
adopte les comptes

Le Conseil général des Bayards a tenu
séance en présence de 15 membres du
Conseil communal et de l'administrateur.
Les comptes de l'année 1981 qui bouclent
par un boni de 12.668 fr. 75, transféré au
compte d'exercices clos, après une attribu-
tion de 50.000 fr. à la réserve générale, sont
adoptés à l'unanimité.

Le crédit de 300.000 fr. nécessaire au
remp lacement d'un tronçon de la conduite
princi pale de transport d'eau potable, au
Petit-Bayard, est accordé à l'exécutif. Le
législatif ratifie également la demande de
deux crédits de 20.000 fr., l'un pour la
instruction d'un hangar à bois de feu, au
nord-o'uest du collège, l'autre pour la mise
en place de quatre garages au sud-ouest du
collège.

Nominations statutaires : le bureau du
Conseil général est nommé comme suit :
Pierre-André Hainard, président; Paul-
André Chédel, vice-président; Willy
Chédel , secrétaire; Jean-Luc Basset et Pier-
re Steudler, questeurs. La commission des
comptes et du budget sera composée de
MM. Jean-Claude Matthey, Claude Kaenel
et Frédéric Matthey.

Dans les divers, le législatif renonce à
envoyer une délégation à Neuchâtel pour

discuter du problème de la protection civile.
M. Jean-Claude Matthey intervient au sujet
du chemin du Ruthlin et M. Frédéric Mat-
they demande des précisions au sujet du
ramassage de l'aluminium et des huiles
usées.

En fin de séance, M. Claude Tharin,
président de commune, prend officielle-
ment congé de Mme Germaine Erb, ancien-
ne concierge du collège et de M. Charles
Erb, ancien cantonnier du village auxquels
il adresse de chaleureux remerciements
pour le bon travail effectué et les services
rendus pendant de nombreuses années.

COUVET | 1 CARNET OU JOUR

Point final d'un cycle :
les Antilles

(sp) Organisé chaque hiver par la Société
d'émulation du Val-de- Travers et le serv ice
culturel Migros, un nouveau cycle de confé-
rences-projections de «Connaissance du
monden vient de s'achever à Couvet. En
effet , le soir du 1" mai, une septantaine de
personnes se sont rendues à la salle Grise
pour regarder et écouter un film et un
commentaire : « Les Antilles d'île en ile », de
Jean Raspail, fondateur et premier prési-
dent de l'Association «Connaissance du
monde», écrivain, romancier, journaliste
et, bien entendu, explorateur et grand
voyageur devant l'Eternel.

Cette ultime séance de la saison
1980-1981 suivait six autres rendez-vous
consacrés successivement à Sumatra, aux
Andes, au Cachemire, à la Norvège, à Bag-
dad et à la Thaïlande. Une nouvelle série est
d'ores et déjà prévue pour la prochaine
saison, peut-être légèrement modifiée en
ce sens que deux ou trois de ces soirées de
dépaysement et d'information pourraient
se dérouler dans d'autres villages du Vallon
que Couvet. Une manière de décentraliser
la culture au niveau régional...

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers Mascarons 20 h conférence de M. J.-P.

Jelmini : «Neuchâtel , carrefour de l'Euro-
pe» .

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 du 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 Fleuriertél. 61 10 81.
Ambulance tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tél.

6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 24 46.

Servie d'aide familiale tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme tél. 65 12 42 ou tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'information tél.

61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
18 LIBRAI RIE J ULES TALLA NDIER

Je mordis ma lèvre inférieure pour ne pas pleurer.
Ainsi , tout était fini ? Fiançailles , mariage, bonheur ,
sombraient dans l' eau agitée et froide de la mer du
Nord, et je ne pouvais rien faire pour les sauver... La vie
était par trop injuste !

Rodd y me prit franchement la main et m'entraîna. Je
le suivis comme un automate , avec l'impression d'avoir
la tête comp lètement vide.
- Où allons-nous? eus-j e néanmoins la force de ques-

tionner.
- Dans le jardin. Parfums de fleurs et chants

d' oiseaux sont excellents remèdes contre la tristesse. Et
le soleil brille... Venez.
- Où avez-vous acquis cette sagesse, et la force

morale qui brûle en vous , Rodd y?
- Le métier , qui est difficile quand on veut l'exercer

correctement , et un goût véritable pour les philosophies
extrême-orientales.
- Seriez-vous bouddhiste?

- Je ne prati que aucune religion. Mais l'enseigne-
ment des Maîtres est toujours un grand réconfort.
- Sans doute avez-vous beaucoup voyagé.
- En effet. Les Amériques, Nord et Sud , l'Afrique ,

l'Océanie. L'Asie est la partie du monde que je préfère.
- Et l'Europe?
- Bien sûr. Je totalise douze années de grand repor-

tage, toutes au «Glasgow Examiner» .
- La télévision ne vous tente pas?
- C'est une autre forme de journalisme. Je m'en tiens

à la mienne, qui ne me réussit pas trop mal. Mais nous
avons assez parlé de moi. Il me faut vous poser une
question embarrassante, Céliane. Je devrais avertir la
police , pour ce qui concerne notre affaire. J'hésite à
cause de vous : vos relations avec Luc Davenne... Quel
est votre avis?

Les peuves sont-elles suffisantes ?
Je le crains.
En ce cas, agissez selon votre conscience. Que

pourrais-je dire de plus? Luc m'échappe. Il a choisi lui-
même son destin. J'en ai le cœur brisé , mais suis bien
obligée de regarder la vérité en face... Il m 'est impossi-
ble de défendre un homme tel que lui. Chez moi ,
l' amour n'est pas aveugle ! J' aimerais cependant connaî-
tre les raisons qui l'ont poussé à agi r de la sorte.
- L'enquête officielle les déterminera. Je vous féli-

cite pour cette fermeté nouvelle. Nous allons pouvoir...
Mais voyez qui vient par ici !

Un homme approchait. Environ soixante ans, la taille
élevée , les cheveux gris assez courts , très élégant dans
un impeccable complet bleu marine provenant sans

doute d'un célèbre couturier londonien, une petite
serviette de cuir noir à la main gauche.
- Qui est-ce? demandai-je.
- Scotland Yard en personne! répondit mon voisin.

Hugh Jennings, inspecteur principal. Un spécialiste des
affaires embrouillées.
- Vous semblez bien le connaître !
- Nous nous sommes souvent rencontrés, au cours

d'enquêtes parfois dangereuses. Journaliste et policier...
Nous nous estimons l'un l'autre , ce qui n'est pas
fréquent dans nos professions respectives.
- Que vient-il faire à «Soames House»?
- Je l'ignore. Nous n 'allons pas tarder à l' apprendre.

Rentrons , voulez-vous?
Je suivis le reporter une fois de plus. L'inspecteur

discutait avec Mrs Soames, notre logeuse, lorsque nous
pénétrâmes dans le salon. Roddy et lui se serrèrent
chaleureusement la main , puis lejeune homme effectua
les présentations d'usage.
- Que me vaut l'honneur de cette visite? questionna

Rodd y après que le policier eut déclaré être venu sp écia-
lement pour lui.
- J'ai appris que vous effectuiez un reportage sur cer-

tains aspects mystérieux des activités de plusieurs
employés de la Caledonian Petroleum. Le rédacteur en
chef du «Glasgow Examiner », qui est l'un de mes bons
amis , m 'en a involontairement informé pendant un
repas auquel il était invité chez moi.
- Et alors?
- J'enquête sur la disparition de Lui gi Russo, un

Italien qui travaillait sur la « Caledonia I I» , une plate-

forme de la CP. Il aurait dû reprendre son travail depuis
deux semaines ; or , il n'a pas donné signe de vie. Je dois
préciser que Russo était un spécialiste des télécommuni-
cations permanentes reliant les plates-formes à leur base
terrestre et aux bateaux. Un technicien sérieux, au passé
irréprochable.
- J'entends bien. Mais en quoi cela me concerne-t-il ?
- Ne faites pas l'innocent , Rodney. Nous nous

connaissons depuis assez longtemps. Le sujet de votre
reportage coïncide avec mes investigations. Avez-vous
appris quelque chose?

La disparition de Luigi Russo , c'est tout. Je n'ai en ce
domaine aucun élément à vous communiquer. Les
membres d'équi page de la « Caledonia II » sont au
courant. Adressez-vous plutôt à eux. Désolé de ne
pouvoir vous être plus utile , Hugh.
- Nous en reparlerons dans quel ques jours , comme à

l'accoutumée. Simp le échange de renseignements.
- D'accord. Où puis-je vous joindre?
- Hôtel Ambassador , Union street. Chambre

numéro quarante-deux.
- Parfait. Bonne chance , Hug h.
- Egalement pour vous , Rodney. A bientôt , j 'espère.
L'inspecteur me serra la main. Roddy l'accompagna

jusqu'au jardin revint aussitôt . Je remarquai son air
préoccupé.
- Que se passe-t-il , Rodd y ?
- Hugh Jennings est un fin limier. Il ne tardera pas à

apprendre ce qui concerne votre fiancé.

A suivre

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

le téléphone _~_ J_% À*+
pour véhicules g ÏJJ \_ *

BROWN BOVERI

Tél. 056 28 3812

136387-10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L EXPRESS Toi (038) 25 65 01

(sp) Vendredi soir aura lieu , dans la salle des
conférences , à Môtiers , organisée par un grou-
pe de coureurs à pied du Vallon , la présentation
d'un film de la plus célèbre course pédestre de
Sierre-Zinal , qui se dispute sur un parcours de
31 km, avec 1950 m de dénivellation. Cette
course est devenue « une étoile de première
grandeur» au firmament des courses alpestres.

Pour terminer la soirée, une discussion aura
lieu avec la participation de M. Yves Jeannotat ,
professeur à l'Ecole de sport de Macolin et
journaliste à Lausanne. Cette manifestation est
placée sous le patronage du Ski-club de
Môtiers.

La plus célèbre course
pédestre

[spj / *, i occasion ae sun assemoiee générale ,
le Musée régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers reçoit ce soir à la maison des
Mascarons un orateur particulièrement érudit
et captivant: M. Jean-Pierre Jelmini, historien
et conservateur du Musée d'histoire de Neu-
châtel. Ce brillant connaisseur du passé de
notre petit coin de pays parle ra de « Neuchâ-
tel, carrefour de l'Europe », une autre manière
d'envisager notre histoire régionale. Cette
conférence est ouverte au public.

Les sujets traités seront les problèmes de
l'organisation, des activités du départe-
ment et des activités lors du congrès inter-
national de bowling green, des ressources
et des publications, du renouvellement des
cadres , de l'équilibre scientifique et techni-
que de la spéléologie, de l'articulation des
stages techniques et de secours et de la
vulgarisation de la spéléologie scientifique.

Le lundi est prévue une excursion com-
mentée sur le karst de la région haut Jura,
de La Brévine, émergence de l'Areuse, du
Creux-du-Van, et une visite des cavités du
gouffre du Cernil-Ladameetdela baume de
Longeaigue. G. D.

Ce soir, J.-P. Jelmini parle
aux Mascarons

Vieni de paraître
la nouvelle

liste de
mariage

^

400 idées
de cadeaux
Expédition sur
simp le demande.

COUVET
Tél. 631206

10175-84
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19 : 25.

Monsieur Michel Huguenin-Perrin el
ses enfants Odile et Ludovic , à Fleurier;

Monsieur Marcel Nelly, à Chaumont
(France) ;

Monsieur et Madame Claude Perri n et
leurs enfants Patrick et Marie-Josée, à
Blois (France) ;

Madame et Monsieur Domini que
Mandonnet , à Orléans (France) ;

Madame Denise Huguenin , à Fleurier;
Madame et Monsieur Clovis Bovay-

Huguenin et leurs enfants Christian et
Jean-Marc , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Willy Bovay-
Zbinden et leur fils à Marin,

ainsi que les familles Perrin , Dechanet ,
parentes , alliées et amies, en Suisse, au
Canada et en France,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maryvonne HUGUENIN
née PERRIN

leur très chère épouse, maman, sœur ,
belle-soeur , belle-fille , tante , cousine,
marraine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens , réconfortée par les
sacrements de l'E glise , dans sa
35mc année, après une longue et pénible
maladie.

2114 Fleurier , le 5 mai 1981.

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir.

Rom. 8 : 18.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 mai 1981 à Fleurier.

La messe de sépulture sera célébrée à
'église catholi que de Fleurier à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : 2 rue de Buttes ,
2114 Fleurier.

Ceux qui désirent faire un geste
en souvenir de la défunte

peuvent penser à la
Ligue contre le cancer

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10382-78

Le Groupement scout de Fleurier et
plus particulièrement «La meute des
louveteaux » et la « Ronde des lutins » ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maryvonne HUGUENIN
mère de Ludovic et Odile Huguenin ,
membres du groupe. io383-78



TRÈS BIENTÔT
AU CINÉMA PALACE

EN PREMIÈRE EUROPÉENNE!
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Un film de Michel Nerval
avec :

MICHEL GALABRU, CLAUDE JADE,
DARRY COWL, ROBERT CASTEL,
DANY CARREL et HENRI GUYBET

un événement comique!
A mi-chemin entre

«À NOUS LES PETITES ANGLAISES»
et «LES SOUS-DOUÉS»

10168-10

Un nouveau monde
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route - ce moteur
sens,leurpoids et leurvraie valeuravec la nouvelleMazda626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de'la Mazda 626 se conjugue au pluriel
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
lair Pour quelle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses): Fr. 12.300-• 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.-* 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6 ,8 I à 90 km/h 9 5/8 8 I à 120 km/h 9 4/9 4 | en ville
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-. 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15,850 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90^ĥ 766kW

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

L'avenir vous donnera raison
CbWH l mwis

¦— — , Mazda (Suisse) SA , 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

SS?ïSî?toUChil - Gar8ge Schenker + Cie ' St-Martin Garage M,chel Javet , 038/ 53 2707 Le Locle Garage des Eroges , Giovann, Rust.co ,
ujts / -"IJ4b Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/4135 70 039/31 1090
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e-Martel Gara9e 

de la 
Prairie < La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522

Ujy/j /lb22 rue du Progrès 90-92, 039/221801 ]47e6
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A vendre 500

pantalons d'équitation
neufs, toutes tailles, de 30 fr. à 139 fr.
Boutique d'équitation,
Nelly Schaulin, Yverdon. Ouverture
tous les après-midi , sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56 ou (024) 71 19 33.

11391-10
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couleur :rouge
A un prix irrésistible !

kjjo] Faites un essai!

Depuis plus de 30 ans agent Vespa
Conseil , vente , service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÂTEL
! M 2443-10

APPAREILS
MÉNAGERS

Lave-linge
Rondomatic 501 Fr. 1450.-
4,5 kg commutable 220/380 volts.

Cuisinière 3014 AF Fr. 828.-
4 plaques, couvercle, porte vitrée.

Congélateur GA1559 Fr. 598.-
120 1
Facilités de paiement Garantie : 1 année

j_W&_m*_ CRETEG NY+C-e
â^mmmm COMPTOIR MéNAGER
BfOi lia Fbg du Lac 43
^Ml gF Tel. 25 69 21 g

 ̂?f£ VOYAGES DE PENTECOTE ^

t

(j  ̂ CHARMANTS CIRCUITS : 2 ET 3 JOURS L J

MAINAU-CHUTES RHIN 6 7 juin Fr. 215- £¦
CHARTREUSE-VERCORS 6 7 juin Fr. 220- W

» MARSEILLE-TOULON 6 8 juin Fr. 345 - ° |
_\ TOUR DU LUXEMBOURG 6-8 juin Fr. 365.-S |V
H STRESA-BORROMÉES 7 8 juin Fr. 210.- 2 V
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Les finances sont saines et le reste suit !
Assemblée de la Fédération laitière neuchâteloise
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Lorsque le président Willy Boss déclara, en préambule, qu'il n'avait au E
| départ eu aucune envie de faire un rapport d'activité (ce qui ne l'empêchera pas =
| d'accomplir sa mission, même brièvement), on comprendra d'autant mieux que =
2 pour les observateurs neutres de cette réunion, «pondre » un compte rendu ne Ë
| fut pas une sinécure. Que dire, en effet, de cette 13T™" assemblée des délégués de =
| la Fédération laitière neuchâteloise, tenue hier après-midi à La Chaux-de-Fonds, S
g sinon qu'elle ressembla au temps. Avec ses chutes de neige, ses éclaircies, ses =
§ nuages, ses sous-entendus fort bien entendus. =
| L'assistance était néanmoins étoffée, les membres d'honneurs fidèles au =
| poste. _
= Mais comme dans un dialogue de sourds, on brassa beaucoup, dans toutes =
| les directions, en évoquant maints problèmes (et ils sont légions) sans très bien g
| savoir par où commencer. _
=; 11 n m;; mi uni ii  m H i i i i i M i i m i i i i i i i i M i i m i i i i i i m ' i i i f ?nlll lll lin mu muni i ininiini i i i i iMi

Et comment conclure... La Fédération
laitière neuchâteloise, on le sait , par la
force des choses et par divers concours de
circonstances , est en pleine mutation. Ce
qui n 'est pas allé sans mal , si l'on en juge
par l' une ou l' autre des interventions.

Mais les finances sont saines, ce que
confirmeront tour à tour l'administrateur
M. Daniel Vuilliomenet , les rapports des
vérificateurs et de la fiduciaire. D'où ce
bénéfice d'exercice de 12.932 francs.

Dans la foulée , on désigna un suppléant
pour la vérification des comptes en la per-
sonne de M. Gilles Haussener, d'Engol-
lon , renouvela la confiance à la fiduciaire

et nomma membre de la commission de
surveillance du service d'inspection M.
René Kaufmann , du district de La
Chaux-de-Fonds.

La discussion fut vive à propos des coti-
sations à l'Union suisse des paysans sur les
produits. Proposition finalement acceptée
par 66 oui contre 42 non. Mais dans ce
cas, également, il ne s'agissait pas tant du
montant soumis à acceptation que de la
politique agricole en général.

MALAISE ÉVIDENT
Car en définitive , toute cette journée

fut axée sur un malaise évident, qu 'il

s'agisse du contingentement laitier en
régions de montagne, de la politique dans
tous les sens du terme (au niveau des
Chambres fédérales , des organes faîtiers ,
des avantages plaine-montagne, du reve-
nu paritaire, etc.).

Et si plus d'un interpellateur déclara
qu 'il n'y comprenait pas grand-chose, on
pardonnera au profane que nous sommes
de partager leurs avis.

Nous ne referons pas l'historique de ce
fameux contingentement. Précisions que
l'un des porte-parole du comité romand
ajouta que lors d'une prochaine réunion ,
ledit comité se prononcera définitive-
ment. Mais que pour l'heure, en l'absence
du texte complet de la nouvelle ordon-
nance fédérale (qui devrait proposer un
supplément assez important de l'ordre de
400.000 quintaux de lait), on attend.

Une attente qui se traduit aussi par des
interrogations du côté de la plaine. Car si
l'on produit trop, en Suisse, favoriser un
secteur signifierait une réduction... quel-
que part.

De là à en conclure que la salle de
l'Ancien-Stand était partagée en deux
clans, nous n 'irons pas jusque-là. Mais le
débat fut ardu. Du simple participant à
leurs représentants fédéraux .

PROBLÈME COMPLEXE

Raison pour laquelle le président Willy
Boss, qui a un peu perdu de sa fougue
d'antan face à toutes les responsabilités
qu 'il assume, engagea chacun à peser le
pour et le contre. A prendre conscience
qu'un problème n'est jamais isolé de son

Ça se termine mal !
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 h 45,

M. P. F., du Locle, circulait boulevard des
Eplatures en direction du Locle, zigzaguant
volontairement sur la route enneigée. A la
hauteur des immeubles 11 et 13, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui est partie en
dérapage pour heurter violemment un
arbre placé sur sa gauche. Dégâts.

Collision
Hier vers 13 h, M. R.P., de Villeret, circulait

rue de la Charrière en direction ouest. A la
hauteur de l'intersection avec la route de Biau-
fond, en face de la Taverne des Sports, son
camion est entré en collision avec la voiture
conduite par M. P.C., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement rue de la Charrière
en direction est Dégâts.

contexte. Et que si l'on donne plus à l'un ,
on en prend davantage à l'autre. Lui qui
vient du Val-de-Ruz , entre lac et crêtes,
sait de quoi il cause, comme l'on dit dans
le Haut.

Suréquipement , surabondance de lait,
concurrence : on en arrive à un condition-
nement non pas de ce qui rapporte le plus,
mais de ce qui se conservera le plus
longtemps. Un cercle vicieux qui se
traduit par ces fameuses « montagnes » et
leur corollaire.

Pas facile , non pas facile de dégager les
grandes lignes de ces assises neuchâteloi-
ses où se sont affrontés intérêts particu-
liers, régionaux , cantonaux, romands
finalement. Mais s'il fallait changer quel-
que chose, ne devrait-on pas, en guise de
conclusion , tourner notre regard ailleurs.
Et là, nous retrouverions sans aucun
doute le Willy Boss des grandes années.
Celui qui réclamait un soutien massif de la
paysannerie et non pas quelques critiques
annuelles et épisodiques.

Malaise, il y a. Malaise dans un camp. Et
dans ce contexte embrouillé à souhait, le
consommateur que nous sommes a de la
peine à faire son chemin.

Ça ne date pas d'hier. Mais un peu plus
de « transparence» ne nuirait aucune-
ment. Ph. N.

Prochaine séance du législatif
des crédits à étudier bien sûr

Le Conseil général du Locle tiendra
séance le vendredi 15 mai dans sa salle de
l'hôtel de ville. Avec tout d'abord
diverses nominations : d'un membre de la

commission d'établissement du techni-
cum, et d'un autre pour le comité de
l'hôpital.

On passera ensuite à deux rapports de
l'exécutif, l'un à propos d' une modifica-
tion du règlement général pour la com-
mune, l'autre pour la vente d'une parcelle
de terrain et l'octroi de droits de superfi-
cie aux Bosses.

Question «avalanches» , nous replon-
gerons dans les crédits : pour l'adaptation
des appareils à gaz des immeubles com-
munaux au gaz naturel ; pour des travaux
d'entretien à divers bâtiments commu-
naux ; pour d'autres travaux aux bâti-
ments scolaires; pour l'alimentation en
électricité du quartier de la Jaluse et de
l'usine Caractères SA; pour le déplace-
ment de la conduite d'eau aux abords des
garages de la rue des Primevères.

Et tandis que la neige, elle, continuait
de tomber sur la région en cette fin
d'après-midi, lundi, faisons un bref retour
en arrière avec l'interpellation de
MM. Bernard Picard et consorts: «Il y a
plusieurs années déjà que le Conseil
communal avait annoncé son intention de
renforcer la chancellerie. Nous deman-
dons à celui-ci d'expliquer les raisons de
son attitude dilatoire et surtout de pren-
dre de toute urgence les mesures indis-
pensables» .

Rendez-vous donc le 15 mai. Avec un
souhait : que la neige d'ici là ait permis de
faire avancer certains problèmes...

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

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

Plaza : 15 h, La Belle au Bois Donnant (pour
tous) ; 20 h 30, Les superdoués (16 ans) .

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

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

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

le temps.

Musée d'histoire naturelle: taxidermie el
autres techniques de conservation.

Musée des beaux-arts : le peintre Franco BruZ'
zone.

Galerie du Manoir: Richard Dussaulx.
Bibliothèque de la ville : les livres d'enfants

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Arthur Grumiaux

et Paul Crossley (violon et piano).

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.

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.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Hehry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.

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

CINÉMA
Casino : 14 h 30, La Coccinelle à Mexico

(7 ans) .

De la carrière à I horlogerie...

La Chambre suisse de l'horlogerie vient d'organiser une journée horlogère ë l'inten-
tion des stagiaires diplomatiques du département fédéral des affaires étrangères.

Après divers exposés et discussions au sujet de cette industrie, les futurs diplomates
ont visité la manufacture d'horlogerie Girard-Perregaux à La Chaux-de-Fonds. Ils ont pu
ainsi se rendre compte des problèmes inhérents à la fabrication des montres de qualité,
notamment des chronomètres à quartz. Voici les stagiaires devant la fabrique Girard-Per-
regaux.

BULLETINS BOURSIER
NEUCHATEL 4 mai 5 mai
Banque nationale 770.— 770.— d
Crédit foncier neuchàt. . 710.— d 710.—
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1590.— 1600.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 300.— d  280.—
Dubied bon 300.— d 280.—
Ciment Portland 3000.— d 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.— o
Hermès nom 153.— d  148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1270.—
Bobstport 1175.— 1075.—
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 1320.— 1290.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 370.— 365.— d
Rinsoz & Ormond 415.— 400.—
La Suisse-vie ass 4750.— d 4700.— d
Zyma 1035.— 1040.—

GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 385.— d
Charmilles port . 910.— 930.—
Physique port 266.— —.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.42 —.38
Monte-Edison —.51 —.49
Olivetti priv 7.65 d 7.55 d
Fin. Paris Bas 89.50 d 90.50
Schlumberger 200.— 201.—
Allumettes B 45.50 d 45.—
Elektrolux B 38.50 d 36.75 d
KFB 43.50 41.50
DÂ I C

Pirelli Internat 248.50 246.— d
Bâlpise-Holding port. ... 575.— 575.—
Bâloise-Holding bon 1025.— 1025.— d
Ciba-Geigy port 1130.— 1185.—
Ciba-Geigy nom 555.— 556.—
Ciba-Geigy bon 820.— 860 —
Sandoz port. 4300.— 4475.— d
Sandoz nom 1700.— 1690.— d
Sandoz bon 515.— d 520.— d
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 89750.—
Hoffmann-L.R. jce 81000.— 80500.—
Hoffmann-L.. 110 8125.— 8025.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1480.— 1500.—
Swissair port 686.— 730.50
Swissair nom 613.— 620.—
Banque Leu port 4600.— 4575.—
Banque Leu nom 2700.— 2650.—
Banque Leu bon 622.— 622.—
UBS port 3005.— 3030.—
UBS nom 545.— 538.—
UBS bon 103.50 103.50
SBS port 331.— 336.—
SBS nom 217.— 218.—
SBS bon 263.— 262.— '
Crédit suisse port 2260.— 2280.—
Crédit suisse nom 410.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 520.— o
Banque pop. suisse 1590.— 1590.—
Elektrowatt 2465.— 2460.—
El. Laufenbourg 2850.— 2850.—
Financière de presse 239.— 238.—
Holderbank port 593.— 596.—
Holderbank nom 547.— 548.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1410.— 1400.—
Landis & Gyr bon 140.50 141.50
Motor Colombus 665.— 660.—
Moevenpick port 3580.— 3580.—
Italo-Suisse 200.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2300— 2345.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 575.— d 575.—
Réass. Zurich port 6700.— 6650.—
Réass. Zurich nm 3110.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2730.— 2760.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 2520.— 2540.—
Zurichass. port 15350.— 15400.—

Zurich ass. nom 9100.— 9075.—
Zurich ass. bon 1380.— 1375.—
'Brown overi port 1320.— 1325.—
Saurer 640.— d 640.— d
Fischer 665.— 685.—
Jelmoli 1290.— 1280.—
Hero 2950.— 2950.—
Nestlé port 3080.— 3135.—
Nestl nom 1985.— 1990.—
Roco port 1500.— d 1500.— d
Alu Suisse port 935.— 940.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Sulzer nom 2260.— 2290.—
Sulzer bon 337.— 335.—
Von Roll 460.— 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 68.—
Am. Métal Climax 99.— 100.—
Am.Tel &Tel 111.— 110.50
Béatrice Foods 43.25 43.—
Boroughs 90.75 91.50
Canadien Pacific 80.— 78.25
Caterp. Tractor 144.— 145.—
Chrysler 13.25 12.75
Coca-Cola 70.— 70.—
Control Data 153.50 153.—
Corning Glass Works ... 135.50 138.—
CPC Int 138.— 137.50
Dow Chemical 69.50 69.—
DuPont 101.— 101.—
Eastman Kodak 155.50 155.50
EXXON 139.— 139.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 44.— 44.—
General Electric 132.— 133.—
General Foods 66.50 67.—
General Motors 109.50 109.—
General Tel. & Elec 56.25 56.75
Goodyear 38.— 38.—
Honeywell 192.— 194.—
IBM 119.50 119.50
Inco 4l.2b 40,/b
Int. Paper 94.— 94.—
Int. Tel. & Tel 69.25 69.—
Kenecott 118.— 119.50
Litton 149.— 148.50
MMM 122.— 122.50 d
Mobil Oil 126.— 126.—
Monsanto 145.50 147.50
National Cash Register . 143.— 141.—
National Distillers 55.75 54.—
Philip Morris 103.50 103.—
Phillips Petroleum 82.— 82.—
Procter & Gamble 145.— 144.—
Sperry Rand 111,— 109.—
Texaco 74.50 75.50
Union Carbide 113.50 112.50
Uniroyal 17.— 17 —
US Steel 68.— 67.50
Warner-Lambert 47.75 46.25
Woolworth F.W 48.50 49.25
Xerox 120.— 121.—
AKZO 1975 18.75
Anglo Gold I 183.— 183.50
Anglo Americ. I 31.— 30.75
Machines Bull 21.25 21.75
Italo-Argentina 7.75 d 6.75 d
De Beers I 16.50 16.25
General Shopping 447.— 449.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 37.50 38.—
Philips 17.75 17.25
Royal Dutch 75.50 75.50
Sodec — .— — .—
Unilever 121.— 121.—
AEG 53.— 49.25
BASF 115.50 114.—
Degussa 220.— 217.—
Farben. Bayer 113.— 111.—
Hœchst. Farben 111.— 111.—
Mannesmann 128.— 126.50
RWE 152.— 152.—
Siemens 234.50 233.50
Thyssen-Hûrte 65.— 63.50
Volkswagen 139.50 137.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 126.80 125.—
BMW 171.— 168.—
Daimler 304 .— 299.80
Deutsche Bank 282.50 277.50
Dresdner Bank 154.— 153.50

Farben. Bayer 123.50 121.8C
Hœchst. Farben 122.60 121.8C
Karstadt 200.50 199.5C
Kaufhof 175.80 175.—
Mannesmann 141.20 138.9C
Mercedes 271.— 267.—
Siemens 257.70 256.—
Volkswagen 151.50 151.—

MILAN
Assic. Generali 163750.— 160200.—
Fiat 2470.— 2430.—
Finsider 88.— 88.—
Italcementi 55850.— 55350.—
Olivetti ord 4780.— 4640.—
Pirelli 4971.— 4930.—
Rinascente 385.— 388.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.— 56.80
AKZO 23.90 23.10
Amsterdam Rubber 3.90 3.71
Bols 55.50 55.50
Heineken 54.30 54.20
Hoogovens 18.60 18.20
KLM 120.80 120.20
Robeco 229.— 229.30

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

PARIS
Air liquide 465.— 479.—
Aquitaine 1055.— 1072.—
Carrefour 1830.— 1850.—
Cim. Lafarge 287.— 290.—
Fin. Paris Bas 236.50 244 —
Fr. des Pétroles 196.— 196.—
L'Oréal 662.— 687.—
Machines Bulle 56.50 58.—
Matra 2245.— 2300.—
Michelin 770.— 815.—
Péchiney-U.-K 100.50 101.—
Perrier 163.— 165.—
Peugeot 167.80 165.20
Rhône-Poulenc 84.— 84.50
Saint-Gobain 134.30 140.—

LONDRES
Anglo American 15.06 14.88
Brit. & Am. Tobacco —.— 3.45
Brit. Petroleum 3.88 3.82
De Beers 8.20 8.05
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.24 3.12
Imp. Tobacco —.73 —.72
RioTinto 5.30 5.20
Shell Transp 3.88 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 319.30 321.—
CS général 264.30 265.40
BNS rend, oblig 5.57 5.62

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/8 32-3'4
Amax 48-5.8 52-1/4
Atlantic Rich 49-1/2 49-3/4
Boeing 33-3/8 33
Burroughs 44-3'8 45
Canpac 38-1/8 37-7/8
Caterpillar 75 69-5 8
Chessie 
Coca-Cola 34 34-1/8
Control Data 74-1/2 75-1/4
Dow Chemical 33-7 8 33-5/8
Du Pont 49-3/8 48
Eastman Kodak 75-12 75-7/8
Exxon 67-3 4 68
Fluor 41-1 4 41
General Electric 64-1 2 63-3*4

General Foods 32-7/8 32-7/8
General Motors 53-1/8 51-3/4
General Tel. & Elec 27-5/8 27-3/8
Goodyear 18-1/2 18-1/2
Gulf Oil 33-3/8 33-3/8
Halliburton 65-5/8 64-3/4
Honeywell 93-3/4 95
IBM 58-1/4 57-3/4
Int. Paper 45-1/2 45-1/4
Int. Tel & Tel 33-5/8 32-5/8
Kennecott 58 58-1/8
Litton 72-1/4 71-1/4
Nat. Distillers 27-1/8 25-1/2
NCR 68-3/8 67-1/2
Pepsico 32-7/8 33-1/4
Sperry Rand 53-1/8 52
Standard Oil 55-7/8 56-3/4
Texaco 36-3/4 37-1/8
US Steel 32-7/8 31-7/8
United Technologies ... 57-1/2 57-1/8
Xerox 58-7/8 58-1/4
Zenith 17-7/8 18

Indice Dow Jones
Services publics 104.32 103.99
Transports 416.77 411.92
Industries 979.65 972.44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du s.s.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.085C
Angleterre 4.33 4.41
£7$ —.— —.—
Allemagne 90.90 91.70
France 38.— 38.80
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.80 82.60
Italie —.18 —.188C
Suède 42.20 43.—
Danemark 28.70 29.50
Norvège 36.40 37.20
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.7075 1.7375
Japon —.9375 —.9625

Cours des billets du s.s.1981
Achat Vente

Angleterre |1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.02 2.12
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
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.) 37.25 39.75
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.—

Marche libre de I or
(Cours de 16 h OO)

Pièces "
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 273.— 288 —
anglaises (1 souv.) 271.— 286.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20S) 1155.— 1255.—
Lingot(l kg) 31525.— 31825.—
1 once en S 474.— 478.—

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

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

CONVEMTION OR 6.5.1981

plage 32000 achat 31580
base argent 760

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Lors de la séance qu'elle a tenue derniè-
rement sous la présidence de M. Rémy
Cosandey, la commission scolaire du Locle
a pris connaissance avec intérêt de deux
rapports présentés par la Musique scolaire
et le Centre d'orthophonie. Elle a ainsi pu se
rendre compte que la Musique scolaire
jouissait d'une excellente santé et que le
travail effectué dans le cadre du Centre
d'orthophonie donnait entière satisfaction.
La commission scolaire a par ailleurs appris
avec plaisir qu'une importante entreprise
de la ville avait renoncé à fixer avant la
période des vacances horlogères la
quatrième semaine de vacances accordée à
son personnel. Cette décision permettra
d'éviter le départ de familles à la veille de la
fête des promotions, ce qui aurait certai-
nement diminué le succès populaire de
cette manifestation.

Après avoir procédé à quelques nomina-
tions d'enseignants, la commission scolai-
re a consacré la fin de sa séance à l'étude
des comptes 1980 des écoles primaire et
secondaire de la ville. Cet examen lui a
permis de constater que les crédits dont elle
a la responsabilité sont bien gérés et que de
gros efforts sont faits afin de ne pas dépas-
ser le budget voté par le Conseil général.

A la commission
scolaire

INFORMATIONS HORLOGERES

INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

Optimisme redoublé à Paris
Hier, les valeurs françaises ont accéléré le mouvement de reprise que l'on avait

déjà observé lundi. En effe t, la hausse moyenne des actions avait atteint 1,8 % durant
la première journée de cette semaine et hier, l 'indice donne une hausse de 3,1 %. Il
s'agit là d'un évident retour de tendance et l'on sait l'op tion politique prise par les
milieux intéressés de près ou de loin à la vie des entreprises et à leurs espoirs . C'est un
truisme de répéter que la bourse ag it comme un baromètre. Comme nous vivons une
semaine de tension , il n 'est pas encore impossible que de nouveaux motifs d'actions
boursières interviennent.

A la bourse des devises, en revanch e, le franc français est à pein e soutenu contre
les autres moyens de paiements européens; il s 'inscrit en recul prononcé contre le dol-
lar, exactement comme toutes les autres devises européennes. Ainsi, le franc suisse
recule encore de trois centimes devant le «bille t vert » qui s 'échange à 2,07 francs, en
moyenne.

L 'or subit une petite érosion , sans intérêt.
EN SUISSE , après un décrochement important la veille, la bourse d'hier est deve-

nue irrégulière, dans un mouvement d 'affaires p lus important, les échanges n'étant
terminés qu 'à midi dix. Les échang istes s 'app liquent à réduire les moins-values les p lus
importantes de la veille . Ainsi, nous voyons Swissair remonter de 18 pour le titre au
porteur et de 8 pour l 'action nominative. Les gro upes des assurances et de la chimie
progressent. Nestlé port, reprend 55, Sulzer nom. 70 et El. Laufenbourg 100.

A PARIS , parmi d'autres avances, voici quelques gains de cours dignes de
mention: Michelin + 45, L 'Oréal + 25, Matra + 55, Air Liquide + 14, Aquitaine + 17
ou Carrefour + 20.

MILAN , très lourd , ne voit aucun groupe de titre échapper à la compression.
FRANCFORT recule partout, avec des moins-values allant d'un à quatre pour

cent.
AMSTERDAM est aussi dépressif.
NEW-YORK, après un « lundi noir» , commence la séance d 'hier avec un nouveau

recul généra l. E. D. B.

4iiiiiiiimtiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

I Parmi les membres de l'équipage
i de Marin-Centre
1 BOUTIQUE SUSAN
= Une tradition familiale d'hor loger-bi jout ier  datant  de la ZiSZ^—-r- :̂ =
= fin du siècle dernier est à l'orig ine de la fondation, à j fct  -.- i =
= Fribourg, de la société Milan-Grauwiller SA. Avant son feVjfl |& î == al liance, Charles Grauwiller a créé la boutique Susan I _
S pour l'ouverture de son magasin d'horlogerie-bijoute- ¦.'.

'.- i =[
= rie à Avry-Centre. Cela signifie déjà huit ans de collabo- <Ci-l I =
5 ration fructueuse avec Migros, ce qui naturellement a fg ; =
S incité les deux partenaires à la poursuivre à Marin, où la -HB,V ' '

ff .¦ =
g boutique Susan, spécialisée dans la vente de bijoux H; "£!$!* ;> . =
H « nouveau style» et de montres de grandes marques, . H v*

; 
. k 

; 
Mj =

= continuera d'offrir ses prestations sous la responsabili- ^.
"
^^̂ É&jflti ^SI =

= Joaillerie, réparation et transformation de bijoux, répa- ! =

= ration de montres, expertise de diamants et de pierres =
"= précieuses sont les principales caractérist iques =
= de cette succursale, dont l'encadrement technique sera assuré par Doris Grauwiller, _
= expert diplômée suisse de gemmologie, Susan Milan-Grauwiller, di plômée du S
= commerce de détail adapté à la bijouterie , Raymond Milan, ingénieur et diplômé du =

= Centre de formation horlogère, et Robert Grauwiller, horloger-bijoutier, maîtrise =
= fédérale. 136392-so =

%iiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS
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Nouveau pas vers le début de 1 école
après les vacances d'été

Si le peuple bernois y consent , le
début de l'année scolaire dans le
canton de Berne aura lieu dès 1983
après les vacances d'été (le 1er août) et
non plus au printemps (le 1er avril).

Le peuple devra en effet se pronon-
cer, en principe en novembre pro-
chain , sur les modifications de lois que
les députés ont acceptés mardi matin
en deuxième lecture par 81 voix
contre 2.

L'opposition à la modification de la
loi cantonale sur l'école primaire et de
celle sur les écoles moyennes est
venue essentiellement des rangs
démocrates du centre . La modification
de ces deux lois a été soumise au réfé-
rendum obligatoire. Dans le cas
contraire , l'Action nationale avait
menacé de demander le référendum.
La transition se fera , selon le décret
adopté par 94 voix contre 20, par une
année scolaire «longue» d'avril 1982
à juillet 1983.

Dans 13 cantons, (GE, VD, VS, FR,
NE, JU, TI, GR, LU, NW, OW, UR ,
ZG), le début de l'année scolaire a lieu
actuellement après les vacances d'été,
tandis que six cantons (BL, SO, SZ,
GL, AI, AR) ont décidé la transition,
mais attendent la décision des grands
cantons voisins.

Les cantons de Berne et Zurich ont
décidé de coordonner leurs travaux
afin de faire coïncider leurs décisions
finales. Au plan fédéral, trois initiati-
ves cantonales (LU, SZ, ZG), une
initiative au Conseil national et une
initiative populaire de plusieurs partis
radicaux cantonaux sont pendantes,
demandant si nécessairei'intervention
de la Confédération pour coordonner
en Suisse le début de l'année scolaire.

Les députés ont également accepté
plusieurs crédits pour une quarantaine
de millions de francs. Parmi ces
crédits, 5,5 millions sont destinés à
l'école normale de Muristalden à
Berne, 7,9 millions à la rénovation du
château de Laupen, 4,3 millions à des
constructions pour la protection civile
et les ponts et chaussées à Kappelen
près de Lyss et 9,6 millions à l'Ecole
normale de Hofwil à Muenchenbuch-
see.

Les députés ont également approuvé
des décomptes parmi lesquels figu-
raient des crédits de 1,7 million pour
l'école normale de Delémont et 1,1
million par le château de Porrentruy
(pour la construction d'un bâtiment à
usages multiples - ces travaux datent
d'avant l'entrée en souveraineté du
canton du Jura).

Le Grand conseil a enfi n accepté
comme postulat une motion deman-
dant au gouvernement d'étudier le
problème posé par le fait que le Jura
bernois avait été très mal coté dans
une étude réalisée auprès des recrues
en 1978.

CANTON DE BERNE [ Jumelage entre communes vaudoises et bernoises

A l'initiative, semble-t-il, de la
direction du Comptoir suisse à
Lausanne, qui cet automne reçoit le
canton de Berne comme hôte d'hon-
neur, les communes vaudoises et ber-
noises ont été invitées à promouvoir
des échanges si possible durables , sous
forme de jumela ge, entre-elles.
« Mieux se connaître pour mieux se
comprendre, et mieux se comprendre
pour mieux s'aimer» , telle est la devi-
se retenue pour justifier ces échanges
et aussi ... pour faire oublier, si possi-
ble, l'occupation bernoise, jadis en
pays vaudois.

Il semble aujourd'hui que ce n 'est
pas encore le grand amour entre
Vaudois et Bernois. Sur les quelque
388 communes vaudoises et 410
communes bernoises, une quarantaine
de communes des deux cantons ont
manifesté de l'intérêt pour de tels
échanges. Pour le Jura-Sud, seule une
douzaine de communes se sont décla-
rées intéressées.

Pour le canton de Berne ce sont
l'Association des communes du canton
de Berne et la Fédération des commu-
nes du Jura-bernois qui ont suscité ces
échanges. Selon les circulaires adres-
sées aux communes, ces contacts ont
pour objectif de vivifier les relations
entre les populations des deux
cantons , de percevoir les particularités
qui les distingue, d'éveiller la compré-
hension entre ces habitants de concré-
tiser des échanges qui , avec le temps ,
pourront être approfondis et élargis.
Les associations de communes bernoi-
ses ont fourni aux communes une notice
pratique comportant des idées pour
procéder à un jumelage.

Il était notamment précisé que les
différences linguistiques ne devaient
pas être un obstacle car « ... il y a
toujours moyen de s'entendre quand
on le veut» .

Renseignements pris, à ce jour 44
communes ont manifesté de l'intérêt

pour cette opération dans le canton de
Berne. Seules les grandes communes
Mûri (12.000 habitants) et
Bolligen , se sont inscrites. Ni Berne , ni
Bienne , ni Moutier n 'ontjugé utiles ces
échanges. Pour le Jura-Sud , 12 com-
munes ont répondu par l'affirmative.
Parmi elles Tramelan , Saint-lmier et
Reconvilier. Moutier a renoncé ,
Tavannes également de même que La
Neuveville. -,

Côté vaudois 25 communes ont
pour l'heure donné leur accord définitif
à un jumelage ou échange de classes
d'écoles. Une vingtaine d'autres ont
manifesté de l'intérêt sans plus pour le
moment. On ne sait pour l'instant
quelle forme pourront avoir les éven-
tuelles cérémonies de jumelage. La
Fédération des communes s'est bornée
à favoriser le contact entre communes ,
mais les échanges pourront avoir lieu
avant le comptoir, pendant ou après.

IVE

Ce n'est pas le grand amour...

Haro sur les fumeurs ou martyre pour les oon-fumeurs?
La fumée de cigares, cigarettes et

pipes inquiète toujours plus de monde.
Les fumeurs sont de moins en moins
appréciés, alors que l'on considère les
non-fumeurs de plus en plus comme les
victimes des premiers. Une lutte sourde
a commencé, dans le but, en tout cas, de
limiter les dégâts dus à la fumée. Car
celle-ci , dit-on, est cancérigène non
seulement pour celui qui fume, mais
aussi pour celui qui subit ce penchant à
la tabagie. De nombreuses propositions
sont faites. Les CFF, les tout premiers ,
vont augmenter le nombre des vagons
non-fumeurs. Dans le canton de Berne,
deux députés interviennent sinon
contre les fumeurs , du moins contre la
fumée qu'ils provoquent. Que peuvent-
ils faire contre cette sorte de «fabuleux
péché mignon»? Péché mignon, il faut
le souligner, qui rapporte pas mal
d'argent à la caisse de l'AVS.

UNE LOI CONTRE LES FUMEURS ?

Il faut modifier la loi sur les auberges
afin de protéger les non-fumeurs . C'est
ce que demande le député Flueck. «Il est
actuellement prouvé, écrit-il , que fumer
peut provoquer un cancer des
poumons, des lèvres, de la cavité bucca-
le, du larynx, du tube digestif, de la vési-
cule et du pancréas. Fumer présente
même un risque important lors de
l'apparition de maladies de cœur, des
voies respiratoires ainsi que d'ulcères
gastriques et intestinaux». M. Flueck
poursuit en disant que « même le non-
fumeur se trouvant dans le voisinage
des fumeurs verra sa santé compromise
ainsi que le prouvent diverses études
scientifiques».

C'est vrai. Des chercheurs de l'Institut
d'hygiène et de physiologie du travail
de l'Ecole polytechnique fédérale de

Zurich, ont découvert que les vapeurs
toxiques inhalées par ceux que l'on
nomme «les fumeurs passifs », entraî-
nent une forte irritation des yeux, des
muqueuses nasales et du pharynx. La
fumée peut également déclencher, chez
lès non-fumeurs, des allergies ou
renforcer celles-ci et accroître les symp-
tômes de certaines affections cardia-
ques.

Le gouvernement bernois est sans
illusion, même s'il est d'avis «que
fumer est nuisible pour la santé ». On ne
peut que déplorer le fait, dit-il dans sa
réponse, que les non-fumeurs soient
constamment incommodés par la
fumée des autres. La solution proposée
par le député Flueck « ne représente pas
un remède efficace contre ces effets
désagréables». Plusieurs restaurants
réservent déjà des tables pour non-
fumeurs, mais ces derniers ne sont nul-
lement hors d'atteinte. Il faudrait des
salles entières pour les non-fumeurs. Et
il ne faut pas oublier que l'aménage-
ment de places pour non-fumeurs est
difficile à réaliser pour qu'il soit efficace,
et plus ardu encore à codifier. Un article
de loi en ce sens donnerait certainement
lieu «à des controverses entre les hôtes,
les restaurateurs et les autorités». Il est
vrai que l'Etat a bien d'autres chats à
fouetter.

Le gouvernement bernois préfère,
quant à lui, appliquer «à l'équipement
technique des cafés-restaurants les
prescriptions existant dans la législa-
tion sur les denrées alimentaires».
D'ailleurs, «il n'est plus possible,
aujourd'hui, d'aménager ou de rénover
un restaurant sans que l'on n'y monte
une installation d'aération ».

Ce système ne suffit pas, sans doute,
à bien protéger les victimes des

fumeurs, mais c est déjà un moyen
positif.

Le député Zwygart et six collègues
s'inquiètent, eux, de la santé du person-
nel non fumeur de l'administration
cantonale. Ils prennent à témoin les
nouvelles directives imposées aux
fumeurs de l'administration fédérale,
où l'on ne peut plus «(tirer une sèche»
dans les locaux de service. Qu'en est-il
dans les bureau du canton de Berne?

Pour le moment, chacun est libre de
fumer. Mais « les intérêts des fumeurs et
des non-fumeurs sont pris en considé-
ration par leurs supérieurs. Lorsque
l'organisation du service le permet, les
fonctionnaires non fumeurs se voient
assigner des bureaux distincts de ceux
des fumeurs. Il est également tenu
compte des intérêts des non-fumeurs
dans les projets de nouveaux bâtiments
administratifs ».

Enfin, on ne fume plus pendant les
séances des commissions. Cette inter-
diction a fait l'objet de directives du
Grand conseil. Et il va bien sans dire que
les députés, durant les sessions,
s'abstiennent, eux aussi , de fumer dans
la salle du parlement. L'exemple vient
toujours d'en haut... Marcel PERRET

Bientôt un nouveau Centre culturel
VILLE DE BIENNE! Office d'architecture de Bienne

De notre rédaction biennoise:
La «Vieille couronne» , sise dans la

Vieille-Ville de Bienne, devrait pro-
chainement être transformée en
Centre culturel de rencontres. En
effet , l'Office d'architecture de Bienne
a élaboré un avant-projet qui, avant de
pouvoir être réalisé, devra toutefois
passer le cap des autorités biennoises.
Or, sur leur liste de priorités, la « Vieil-
le couronne» n'apparaît qu'en troi-
sième position...

Actuellement, Bienne dispose de
15 bâtiments utilisés à des fins cultu-
relles. Parmi eux , la «Vieille couron-
ne», avec son local d'expositions et le
Théâtre de poche.

Depuis près de 10 ans, de nombreux
cercles intéressés se battent pour
obtenir cette maison: en effet, le
conservatoire manque de salles de
ré pétitions , l'Association des musées
de Bienne voudrait utiliser ces locaux
pour des expositions. Enfin , déjeunes
artistes-amateurs rêvent d'y ouvrir
des ateliers de théâtre, de travaux
manuels et autres.

En 1978 déjà , l'Office d'architectu-
re de Bienne a élaboré un avant-projet
de rénovation de la «Vieille couron-
ne» qui , pendant les trois dernières
années, a pris la poussière au fond d'un
tiroir.

OBJECTIFS

L'avant-projet de l'office prévoit
une restructuration de l' ensemble des
trois étages de la «Vieille couronne ».
L' actuel Théâtre de poche , au sous-sol ,
qui occupe une place importante sur le
plan culturel à Bienne , devrait enfin
être équi pé de conduites d' eau , ainsi
que d'installations de chauffage et de
sanitaires.

D'autre part , les salles d'expositions
situées au parterre seraient élarg ies.
Un centre d' informations et un tableau
d' affichage faciliteraient la communi-
cation avec l' extérieur. Enfin , tous les
artistes-amateurs auraient la possibili-
té , non seulement de répéter dans des
locaux mis à leur disposition , mais
également de s'y produire «en
public ».

Au premier étage , finalement ,
seraient aménag és des bureaux pour
diverses organisations culturelles ,
ainsi que des salles de répétition et des
ateliers.

Il est toutefois prématuré d'avancer
les dates de la réalisation de ces projets
attrayants. En effet , les autorités bien-
noises ont établi des priorités dans

leurs travaux : «Nous devons tout
d'abord assainir les locaux de la fonda-
tion Neuhaus , puis restaurer le Musée
Schwab », explique en effet Fidel

Le bâtiment de la « Vieille couronne », sis à mi-chemin entre la place du Ring et celle
de la Fontaine. (Avipress-Cortési)

Linder, directeur des écoles à Bienne
«La rénovation de la «Vieille couron
ne » n'est prévue qu 'en troisième posi
tion. »

Un comité de défense de l'école

CANTON DU JURA | Citoyens décidés à Soulce

On n'a sans doute pas oublié les
remous provoqués, il y a quelques
mois, par l'annonce de la fermeture
des écoles de Montfavergier et de La
Goule. En fait , à la suite de l'opposi-
tion manifestée par les populations
concernées, les deux écoles sont
toujours ouvertes. Désormais
plusieurs petites localités ont peur de
voir leurs classes disparaître, et eUes
veillent au grain.

C'est le cas notamment à Soulce, où
!4<«tin.%comité de défense de d'école»;;.
j | vient d'être constitué. Un comité quia
i ^diffusé hier unspremier- communiqué

pour exposer ses motivations.
Le fait est que l'instituteur de la clas-

se supérieure, qui compte une quin-
zaine d'élèves de 5mc à 9me années,
vient de postuler une place à Char-
moille où il a été nommé. L'année der-
nière il avait été renommé à Soulce
pour six ans. Un communiqué de pres-
se annonçant son prochain départ de la
localité, précisait «qu 'il occupait un
poste d'instituteur à Soulce jusqu 'à la
fermeture de sa classe ».

La place n'ayant pas encore été
remise au concours , la population s'est
inquiétée, d'autant plus que la jeune
institutrice qui enseigne de lrc en 4me

année est nommée d'année en année,
sur insistance des autorités cantonales.

Dès lors, sur initiative d'un citoyen,
quelques personnes, désireuses de ne
pas être mises devant un fait accompli,
ont convié dernièrement la population
ainsi que les autorités communales et
scolaires à une assemblée d'informa-
tion. Cette réunion a obtenu un grand
succès de participation, ce qui démon-
tre que la population de Soulce est très
intéressée à ce qui touche à son école
et à la survie du village. On notait aussi

la présence de militants francs-monta-
gnards du «comité de coordination
pour le maintien des petites classes »,
qui avaient été invités à parler de leur
lutte couronnée de succès à Montfa-
vergier et à La Goule.

L'assemblée apprit du président de
la commission d'école que les autorités
scolaires procéderaient prochaine-
ment à la nomination d'un nouvel
instituteur, ainsi qu 'à une nomination
définitive de l'institutrice pour la fin
de la période officielle de six ans qui a
débuté l'année dernière.

Afin d'apporter son soutien à la
commission d'école, l'assemblée a
nommé un «comité de défense pour
l'école de Soulce» composé d'une
dizaine de personnes, dont plusieurs
membres des autorités communales et
scolaires. Ce comité travaillera en
étroite collaboration avec les autorités
villageoises et avec les militants
francs-montagnards, et il aura pour
âche d'informer la population sur
toute éventuelle tentative de fermetu-
re de classe par l'Etat. En cas de néces-
sité il organisera l'opposition. 9S$f H
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CARNET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les enfants de la

gare ; 17 h 45. A woman of Paris.
Capitole: 15 h et 20 h 15, La secte des

cannibales.
Elite: permanent dès 14 h 30, Utile girls

blue.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Gloria.
Lido 2:15 h , 18 h et 20 h 30, Coal miner's

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

géant du Kung fu , Les bidasses au
pensionnat.

Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30 , Brubaker (Robert Redfort).

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

Studio: permanent dès 14 h 30, Extasen,
Maedchen und MiUionen.

Galerie route de Bruegg 41: Max Bill ,
19 h-21 heures.

Photogalerie 11, Nidau: Marco Paoluzzo ,
16 h-19 heures.

Galerie Daniel Cartier : les avions de Pagni ,
16 h-18 h 30.

Galerie 57 : Peter Stein , peintures , 15 h-
19 heures.

Galerie des Maréchaux: Adolf Funk ,
Zurich , peintures de 1969 jusqu 'à 1981,
14 h-18 heures.

Galerie UBS : Denise Schwander , dessins.
collages et peintures , heures d' ouverture
de la banque.

Pharmacie de service : de l'Aig le, rue
centrale 25. tél. 22 26 44.

L'excédent de dépenses des hôpitaux
est-il vraiment un déficit?

Les hôpitaux jurassiens bouclent
chaque année leurs comptes - comme
les hôpitaux des autres cantons d'ail-
leurs - par un important excédent de
dépenses qu 'il est coutume d'appeler
«déficit» . Le budget de la Santé
publique parl e de «déficit brut
admis ».

Ce terme, de plus en plus péjoratif ,
est souvent interprété comme étant le
symptôme d'une mauvaise gestion de
la part des organes responsables. Il ne
fait qu'accentuer le malaise qui existe
déjà entre les hôpitaux et la popula-
tion payante. Il est donc psychologi-
quement inadéquat.

C'est ce que relève le groupe libé-
ral-radical du Parlement jurassien,
dans une question écrite destinée au
gouvernement. Le « déficit» des hôpi-

taux, poursuit ce groupe, est dû avant
tout à l'usage de plus en plus large du
forfait. Et il faut rappeler aussi que
72 % des dépenses sont dues aux
salaires payés.

A chaque parution des comp tes
annuels des établissements hospita-
liers, les commentaires de la presse
donnent lieu à des interprétations ,
voire à des critiques qui exacerbent
encore le jugement populaire. Exem-
ple : « L 'hôpital de Porrentruy dans les
chiffres rouges ».

Parle-t-on de « déficit » lorsqu'il
s'agit de couvrir les dépenses socia-
les ? demandent les députés libéraux-
radicaux, qui terminent en posant la
question suivante : «Le gouveme-
mentne pense-t-il pas qu 'il serait judi-
cieux de faire disparaître ce terme et
son interpré tation des budgets et des
comptes rendus d'hôpitaux, des
syndicats de communes et du canton ?

Les enfants handicapés dans la ludothèque
Les luuoinecuires uu jura ei uu juru

bernois organisent, avec la collabora-
tion de l'Université populaire juras-
sienne, un cours de perfectionnement
qui sera consacré aux problèmes des
enfants handicapés par rapport au
jeu.

Avec le concours d 'une spécialiste ,
psychologue à la banque du jouet de

Paris, ils tenteront de répondre à cer-
taines questions: les différents handi-
caps et leurs conséquences sur le jeu ,
l'accueil dans la ludothèque, le jeu et
l'intégration, les critères de choix des
jouets , l'analyse de jeux et de jouets
pour les handicapés.

Les ludothécaires entendent
apporter une contribution directe à
l'année de la p ersonne handicapée et
elles veulent porter un regard opti-
miste sur les enfants handicapés en
comptant avec ce qu 'ils apportent de
volonté et de joie de vivre. Ce cours,
qui aura lieu les 15 et 16 mai, est
ouvert aux ludothécaires, aux éduca-
teurs et éducatrices, aux parents, à
tous ceux qui veulent travailler à une
meilleure intégration des enfants
handicapés .

Parmi les dix-huit interventions
parlementaires faites lors de la session
de la semaine dernière , figure une
motion du parti chrétien-social indé-
pendant concernant les bruits exces-
sifs (jusqu 'à 120 décibels) qui régnent
dans certains établissements de danse,
ainsi que l'usage, dans ces mêmes éta-
blissements, de rayons laser qui
peuvent entraîner des lésions de la
rétine , de la cornée et du cristallin.

Le PCSI demande que l'ordonnance
sur la danse du 6 décembre 1978 soit
modifiée afin que le niveau sonore de
la piste de danse ne porte pas préjudice
à l'organisme et que l' utilisation
d' appareils à rayons laser soit soumise
à une autorisation. Il demande égale-
ment que des prescriptions particuliè-
res soient émises pour protéger les
clients et le personnel.

Contrôler le niveau sonore
et les rayons laser

LES ROUGES-TERRES

L'assemblée communale du Bémont
a débloqué un crédit de 240.000 fr.
pour la rénovation de l'école du
hameau des Rouges-Terres.

Une partie des élèves de cette école
seront transportés à celle du Bémont ,
afin de décharger un effectif trop
élevé.

Un quart de million
pour la réfection

de l'école

Scriptura -
La bible

jusqu'à nous
Dans le cadre des manifestations qui

seront organisées dans le Jura à l'occa-
sion du retour, pour quelques mois , de
la bible de Moutier-Grandval , figure
une exposition inti tulée «Scriptura —
la bible jusqu 'à nous» .

Elle sera ouverte du 23 mai au 14
juin , dans les locaux du Centre culturel
de Delémont , et montrera comment
les écrits de la bible se sont transmis de
siècle en siècle jusqu 'à nous
aujourd'hui: tablettes d'argile , papy-
rus antiques , copies et photos de
monuments et ustensiles des temps
baby lonien , romain , moyenâgeux ,
etc , jusqu 'aux multiples traductions
des temps modernes.

L'exposition accueillera les particu-
liers , mais également les groupes, les
écoles.

Direction
de l'école primaire

à Tavannes

Pour succéder à M. Henri Baumgart-
ner, la commission de l'école primaire
de Tavannes, lundi soir avait à lui
désigner un successeur à la direction
de l'école.

Deux candidats étaient présentés
côtés pro-bernois et deux candidats
aussi côté autonomiste.

La commission d'école à majorité
antiséparatiste a bien sûr choisi. C'est
M"e Yolande Froidevaux qui a été
nommée directrice et M. Daniel Kunz
sous-directeur.

Autonomistes
écartés

Le Centre communal de Péry-Reu-
chenette accueillera du 15 au 24 mai
les photo-clubs de Neuchâtel , Cortail-
lod, Le Locle , Saint-lmier et Péry qui
présenteront près de trois cents
photos.

La quantité ne signifie pas forcé-
ment l'absence de qualité. En effet , si
le photo-club de Péry en est à ses
premiers pas, (9 mois d'existence)
ceux de Neuchâtel , Cortaillod et Le
Locle jouissent d'une longue expé-
rience.

Un secteur sera réservé à une
présentation d'anciennes photos de
Péry et environs. Ce ne sera pas
seulement la plus importante exposi-
tion de photographies de la région ,
mais aussi une rencontre entre
amateurs de photos et photographes
amateurs. Le soir du vernissage, ven-
dredi 15 mai, dès 20 h, une discussion
sera ouverte .sur le thème «Photo-
club ? Activités, problèmes, avenir.

Nous tenons à ajouter que les inva-
lides pourront visiter l'exposition sans
problèmes.

Photo 81
à Péry-Reuchenette

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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:- ¦Vv: -̂?ĝ -â «awiHj|li|iiiiiMUii M P -̂j -̂.-j^̂ .-.Ĵ .-̂ ^BApM*.yy-.:. -̂ BM-. g <y- *  ̂ ^af o -»»'fr -y ¦ T g*-v :ffg-ff- ' f - ff 19 f ¦ |H< >.m-:v ¦¦ * >W5 mi « -%x m. * _m \Wi M A  -I W- *\x$ 1 v

XV:S3 ^  ̂
: Jîf :

___Wm$Ê
ZsSLiS- wltliE l  <:

11111 isu "•

¦âSPBB ŜK
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Beau choix de cartes de visite
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5ème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionne
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole, Micro-Electnc est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 8 mai
de 14 à 18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens,
rue de l'Hôpital 17,

Neuchâtel.

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les ;
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. i36388-io



Prologue : doublé suisse!
La fête continue ! Après Beat Breu au

Championnat de Zurich, deux Suisses se
permettent de « faire la pige » aux ténors du
Tour de Romandie à l'issue du prologue :
Urs Freuler (23 ans) et Hans Kaenel (25
ans). Tous deux ont accédé au podium en
compagnie du Français Philippe Martinez
(22 ans). Ce fut donc — aussi — la fête des
néo-professionnels, ces Suisses ayant choisi
cette voie après les Jeux olympiques de
Moscou, le Lyonnais au début de cette
saison.

Actuellement, au cours de répétition,
Freuler a obtenu des autorités militaires
une permission spéciale pour s'engager
dans l'épreuve de l'UCS. En arrivant à
Morat , le pistar helvétique pensait : «Un
parcours de deux kilomètres doit me
convenir ». Il modifia toutefois son raison-
nement, lorsqu'il en prit connaissance sur le
terrain en raison d'une côte finale dont le
pourcentage (12 %) tempéra quelque peu
ses ambitions.

Parti peu après 18 h, le champion
d'Europe amateur d'omnium signait le
meilleur temps (2'31"40) après le passage
de 22 coureurs. Une heure et demie plus
tard , ni van de Velde, ni Saronni, ni Knete-
mann, ni Willems , pas plus que Gisiger ou
Dill-Bundi (le Valaisan fut victime d'ennuis
mécaniques, brisant une roue dès les
premiers mètres de course) ne parvinrent à
déloger le Glaronnais de sa position de
«leader» . Elle lui vaudra donc de quitter
Morat , revêtu de vert... Une position que
Joseph Helbling - le directeur sportif de
Suisse fédérale 1 - était loin d'imaginer hier
matin à son arrivée dans la cité fribourgeoi-

se, d'autant pins que Kaenel appartient
également à l'équipe.

TÉNORS BATTUS
Défaite donc des ténors. Certes, quatre

secondes seulement séparent Willems (2me
en 2'34"22) de van de Velde (23™ c en
2'38"28). Dans cette fourchette, viennent
se placer Bemaudeau (2'35"26), Knete-
mann (2'35"88), Gisiger (2'36"09),
Schmutz (2'36"18) et Saronni (2'36"90).
Pour sa part , Fuchs (38°°) a concédé une
dizaine de secondes, alors que le Norvégien
Knudsen — un spécialiste de ce genre
d'exercice - en perdait neuf. Des écarts
minimes finalement.

Il convient tout de même de relever que
les six coureurs romands, exception faite de
Dill-Bundi (eS""" à 17 secondes), se sont
classés dans la première moitié de la hiérar-
chie» le Fleurisan Patrick Moerlen fermant
la marche (45"") à dix secondes de Freuler.

P.-H. B.

Classement du prologue
Morat (2 km contre la montre) : 1. Freu-

ler (S) 2'31"40 ; 2. Kaenel (S) 2'33"15 ; 3.
Martinez (Fr) 2'33"37 ; 4. Peeters (Be)
2'33"48; 5. Willems (Be) 2'34"27 ; 6.
Pevenage (Be) 2'34"44; 7. Maas (Ho)
2'34"98 ; 8. Claes (Be) 2'35"10; 9. Ber-
naudeau (Fr) 2'35"26 ; 10. de Rooy (Ho)
2'35"40 ; 11. Girard (S) 2'35"56 ; 12. Mul-
ler (S) 2'35"63 ; puis: 15. Gisiger (S)
2'36"09; 16. Schmutz (S) 2'36"18; 17.
Salm (S) 2'36"77; 18. Saronni (It)
2'36"90 ; 19. Wehrli (S) 2'37"31 ; 20. Bolle
(S) 2'37"45, etc.

Première étape, Morat-Saignolêgier, 213 km 600 : Départ de Morat =
10 h 32; Courtepin 10 h 44; Fribourg 11 h; Villars-sur-Glâne 11 h 05; Payerne S
11 h 25; St-Aubin (FR) 11 h 40; Môtier 11 h 55; Sugier 12 h; Anet 12 h 07; Hagneck =
12 h 20; Bienne 12 h 35; Péry-Reuchenette 12 h 54; Sonceboz 13 h 04; Col de Pier- S
re-Pertuis 13 h 12; Tavannes 13 h 13; Malleray-Bévilard 13 h 23; Court 13 h 30; =
Moutier 13 h 36; Choindez 13 h 45; Delémont 13 h 53; Courtételle 13 h 58; Basse- _
court 14 h 06; Glovelier 14 h 09; Près des Pierres 14 h 31 ; Lajoux 14 h 37; Croisée E
après Prédame 14 h 44; La Chaux-de- Tramelan 14 h 50; Les Breuleux 15 h; Saigne- —
légier (premierpassage) 15 h 08; La Theurre 15 h 16; Les Breuleux 15 h 22; Saigne- E
légier (deuxième passage) 15 h 30; La Theurre 15 h 38; Les Breuleux 15 h 44; Sai- E
gnelégier 15 h 52; arrivée 15 h 53. E
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L'étape d'aujourd'hui
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^g forban j  première demi-finale de la coupe à rejouer

ZURICH - SION 4-0 (3-0)

MARQUEURS : Peterhans 8rae ; Zappa 32mc ; Moser 45mc ; Zappa 88rac.
ZURICH : Grob ; Ludi ; Baur, Landold, Iselin ; Moser (73mc Kundert), Jerkovic,

Zappa; Peterhans, Seiler (79n": Kurz), Elsener. Entraîneur: Jeandupeux.
SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet, Valentini (42""= Perrier) ; Luisier, Andrey, Cer-

nick ; Bregy, Brigger, Richard. Entraîneur: Arce.
ARBITRE : M. Sandoz, de Cormondrèche.
NOTES : stade du Letzigrund ; pelouse glissante ; temps frais ; 8700 spectateurs.

Zurich est privé de Zwicker (malade). Brigger joue avec la cuisse droite bandée. A la
6rae, tir d'Elsener sur la latte ; à la 17me, tir de Peterhans contre le poteau ; à la 38me tir de
Landold contre la latte. A la 77me, Bregy blesse Landold en tentant une reprise de volée.
A la 90nu\ tir de Cernicky contre la latte. Coups de coin : 11-10 (4-6).

Après une « première » restée nulle au
stade de Tourbillon , on s'attendait à une
nouvelle partie serrée entre Zurich et
Sion , pour ce match à rejouer des demi-
finales de la Coupe de Suisse. Mais Zurich
ne l'a pas voulu ! Auteur d'une prestation
en tout point « exemplaire »., la formation
de Jeandupeux a rapidement mis les

choses au point. A la 8mc minute déjà , il
ouvrait la marque, d'un coup de tête de
Peterhans, magnifiquement servi de l'aile
droite par Seiler. Déjà... nous devrions
plutôt dire seulement, car à ce moment-là
le gardien Pittier avait frôlé la capitula-
tion par deux fois : un tir de Jerkovic avait
frôlé le poteau à la 2mc minute et un

« lobe » d Elsener avait été renvoyé par la
latte à la 6mc .

L'ouverture de la marque ne constituait
donc pas un accident de parcours. Et
Zurich insistait dans son action offensive,
faisant littéralement voler en éclats une
défense sédunoise qui ne savait plus à
quel saint se vouer. A la 32m<; minute,
lorsque Zappa , « monté » à l'aile droite , a
battu un Pittier resté étrangement sans
réaction , Sion aurait déjà dû être mené
par trois buts d'écart , tant la supériorité
zuricoise était écrasante.

Juste avant la pause, la marque a pris
des proportions plus logique (3-0), à la
suite d'une puissante remise en touche de
Zappa, non maîtrisée par Pittier; le bal-
lon , arrivé sur Moser seul à dix mètres du
but , n 'a pas tardé à finir sa course au fond
des filets !

MORAL INTACT MAIS...

Nullement démoralisés, les Valaisans
ont entamé la seconde mi-temps avec un
moral intact et la volonté de réduire
l'écart. Mais Zurich tenait bien son affaire
en main. Seul Brigger (51me et 60mc minu-
tes) a pu mettre Grob en difficulté. Ce bon
quart d'heure valaisan passé, Zurich a
repris l'initiative du jeu. Ne laissant guère
à son adversaire la possibilité de manœu-
vrer, il opérait par de longs déplacements

de jeu , sollicitant sans cesse ses rapides
avants qui ont alors manqué l'occasion
d'aggraver la marque. A la 88me , toute-
fois , Zappa , en position... d' avant-centre,
a inscri t comme à l'entraînement un
quatrième et dernier but : joli coup de tête
sur un centre de l'arrière droit Baur.

Les dernières secondes ont montré un
Sion rageur, cherchant à tout prix à
marquer le but de l'honneur. Las ! La
réussite n 'était pas avec lui ; la latte (tir de
Cernicky à la 90m,:) et Grob (devant Cer-
nicky encore et Andrey) lui ont refusé
cette consolation.

PITTIER HÉSITANT
C'est dire une lapalissade que

d'affirmer que le meilleur a gagné. La
supériorité zuricoise était telle qu 'il n 'y a
pratiquement pas eu de match. Tout
l'intérêt de la rencontre a résidé dans la
beauté du jeu présenté par le vainqueur,
dont le succès a cependant été facilité (en
tout cas précipité) par la médiocre presta-
tion du gardien valaisan qui se trouvait
dans une très mauvaise soirée. Mais Pit-
tier n'a pas été le seul à perdre le Nord
devant le... tourbillon zuricois !

Brigger et surtout Bregy ont été les
seuls à pouvoir rivaliser avec leurs adver-
saires, superbement emmenés par Jerko-
vic, Zappa et Elsener, ces derniers tenant
la «forme internationale» . F. PAHUD

Vm tennis Coupe des nations

Les favoris ont remporté leur premier ,
match de la Coupe des nations , à Duessel- <
dorf. C'est ainsi que l'Argentine , détentri-
ce du tro phée , malgré l' absence de José- (

Luis Clerc , la Tchécoslovaquie, les
Etats-Unis et l'Australie ont gagné. La
Tchécoslovaquie s'est montrée particuliè-
rement efficace. Elle n 'a pas concédé un
seul set à l'Espagne.

RÉSULTATS

Groupe rouge: RFA-Australie 1-2
(Gehrin g-McNamana 4-6 3-6 ; Pinner-McNa-
mee 7-5 6-4 ; Gehring-Eberhard-McNama-
ra-Warwick 2-6 5-7). Etats-Unis-Italie 3-0
(Solomon-Barazzutt i 7-5 5-7 6-4 ; Mayer-Ber-
tolucci 7-6 6-4 ; Mayer-Smith-Barazzutti-
Calautti 6-1 6-2).

Groupe bleu : Tchécoslovaquie-Espagne 3-0
(Lendl-Hi gueras 6-3 6-1; Smid-Orantes
6-16-4 ; Lendl-Smid-Urti-Luna 6-0 6-1).

Argentine-Suède 3-0 (Vilas-Hjertqvist
6-3 6-0 ; Bengoechea-Johansson 3-6 7-5 6-3 ;

Vilas-Guerrero-Hjertqvist-Simonsson
6-1 6-2).

Les favoris s imposent facilement

FAN-ICN continue sa marche triomphale
I Football corporatif | Neuvième match, neuvième victoire

Série B : Neuchâteloise-Assurances , qui
avait mal commencé le champ ionnat , s'est bien
rep ris et affiche ses prétentions au titre , profi-
tant du passage à vide de Riobar. Ensa reste
dangereux et Commune II guette la moindre
défaillance des premiers. Les Câbles, Fael , qui
faisait un moment fi gure de champ ion , et EEM
lutteront pour ne pas occuper la 7""-' p lace , qui
est celle du deuxième relégué. Quant à
Voumard , ce n 'est pas son match perdu par for-
fait , pour manque d'effectif , qui va l' aider à
remonter la pente. Il semble bien que son
séjour en série B soit compté.

Résultats : Neuchâteloise-Assurances
Commune II 3-1 ; Câbles - Fael 2-1 ; Voumard -
Ensa 0-3 (forfait) ; EEM - Riobar 3-1 ; Câbles -
Riobar 3-1 ; Neuchâteloise-Assurances - Ensa
1-0 ; EEM - Fael 2-1; Voumard - Commune II
1-1.

Classement: 1. Riobar 11, 13; 2. Neuchâte-
loise-Assurances 912 ; 3. Ensa 10/12 ; 4.
Commune II 9/10 ; 5. Fael 10 9 ; 6. EEM 8/8 ; 7.
Câbles 9,8; 8. Voumard 10'4.

Série C : FAN-ICN continue sa course en tête
sans semer en route le moindre point. Brunette
et Electrona couchent sur leur position vis-à-vis
du «leader» Police cantonale va son bonhom-
me de chemin et , bien qu 'il ne soit pas mathé-
mati quement hors du danger de la relégation , il
peut encore viser la deuxième place. PTT n 'a
plus beaucoup à s'inquiéter au sujet de la relé-
gation , mais attention à la baisse de régime.
Quant à Migros , le finaliste de la coupe , ses
résultats en championnat sont moins brillants.
Enfin , Métaux Précieux I et Sporeta n 'ont p lus

beaucoup de chance de se maintenir dans cette
série.

Résultats : Métaux Précieux I - Electrona
0-6 ; PTT - FAN-ICN 0-1 ; Brunette - Migros
2-1 ; Sporeta - Métaux Précieux I 7-3.

Classement : 1. FAN-ICN 9/18 ; 2. Brunette
10/15 ; 3. Electrona 10/13 ; 4. Police cantonale
9/10; 5. PTT 9/8; 6. Migros 9/5 ; 7. Sporeta
10/4 ; 8. Métaux Précieux I 10/3.

Série D : Adas est toujours seul en tête , mais
il est sérieusement talonné par Magistri. Egger ,
après avoir écrasé les boulangers , n'a pas trou-
vé grâce devant Adas, mais conserve toutes ses
chances , soit pour le titre soit pour l' ascension.
En revanche , Suchard continue ses résultats en
dents de scie ; dommage , car avec plus de
constance il pourrait navi guer sans peur dans
les séries supérieures. Raffinerie glane ses
points un peu partout et se maintient dans le
milieu du classement. Dans la deuxième partie
du classement , Métaux II et le CIR Corelec
n 'ont pas tro p de soucis à se faire , car la derniè-
re place sera certainement une affaire entre
Boulangers et Commune 1, bien que la confron-
tation directe ait donné comme vainqueur
Commune I.

Résultats : Egger - Boulangers 10-2 ; Suchard
- Magistri 0-7; Raffinerie - CIR Corelec 4-3 ;
Egger - Adas 4-5 ; Magistri - Suchard 3-0 fo r-
fait ; Commune I - Boulangers 4-0.

Classement : 1. Adas 9/15 ; 2. Magistri 8/12 ;
3. Egger 9,12 ; 4. Suchard 11,12 ; 5. Raffinerie
9/11 ; 6. Métaux Précieux II 12, 9 ; 7. CIR Core-
lec 108; 8. Boulangers 11/5; 9. Commune 1
9/4.

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 6 mai. - Charmettes , 19 h ,
Suchard - Boulangers ; 20 h 30, CIR - Métaux
Précieux II ; Valangin , 19 h , Fael - Riobar.

Jeudi 7 mai. - Charmettes , 19 h , Magistri -
Raffinerie; 20 h 30, Métaux Précieux I -
Migros.

Lundi 11 mai. - Charmettes , 19 h , Suchard -
Egger ; 20 h 30, Câbles - Commune II ; Corcel-
les, 19 h , Ensa - EEM ; Serrières, 20 h , Brunette
- Police cantonale ; Boudry, 20 h Electrona -
Mi gros.

Mardi 12 mai. - Charmettes, 19 h , Commu-
ne I - Magistri ; 20 h 30, Riobar - Neuchâteloi-
se.

Mercredi 13 mai. - Charmettes , 19 h , Fael -
Voumard ; 20 h 30, PTT - Métaux Précieux I.

Jeudi 14 mai.- Charmettes , 19 h , Sporeta-
FAN-ICN ; 20 h 30, Métaux Précieux II -
Magistri; Valang in , 19 h , Adas - Boulangers ;
Câbles , 19 h , EEM - Câbles.

Lundi 18 mai. - Charmettes , 19 h , Commu-
ne I - Egger; 20 h 30, Mag istri - CIR Corelec;
Serrières, 19 h. Brunette - Electrona ; 20 h 30,
Police cantonale - PTT ; Corcelles , 19 h , Ensa -
Fael.

Mardi 19 mai. -Charmettes , 19 h , Suchard -
Métaux Précieux II ;  20 h 30, Commune II -
Riobar; Valang in , 19 h , FAN-ICN - Métaux
Précieux I: Câbles. 19 h. Câbles - EEM. J. B.

sSÊiliÊ hippisme

Suisses en évidence
à Rome

Après le succès de Bruno Candrian dans
le prix d'ouverture, l'équipe suisse a
remporté une nouvelle victoire dans la
cinquième épreuve du CSIOdeRome. Elle a
même réussi le doublé, grâce à Arthur
Blickenstorfer et à Bruno Candrian. Les
résultats:

Cat. S, avec barrage: 1. Cottier (Fr),
Flambeau, 0/39"23 ; 2. Moyerson (It) Adam
0/41 "38; 3. Caron (Fr), Eole, 0/43"37; 4.
Dunning (GB) Roscoe, 0/44"02 ; 5. Green-
wood (GB), Ballyonskill, 8/46"01, tous au
barrage; 6. Notz (S), Sunrick, 4 points.

Cat. S, avec deux barrages : 1. Blicken-
storfer (S), Hendrik 0/41 "7; 2. Candrian (S),

van Gogh, 4,39"4; 3. Greenwood, Shy
Flight, 4/39"8 ; 4. Hauri (S), Liberty Hill,
4/42"1; 5. Godignon (Fr), Gitan, 12/37"9 ;
etc.

Parcours de chasse : 1. Cottier, Flambeau
62"23 ; 2. Scolari (It), Eole, 67"56 ; 3. Ger-
mamy (GB) Whistlingsong, 69"19.

Chlandussl
signe un contrat
au FC Fribourg

De source absolument sûre, nous
savons aujourd'hui qu'Antonio Chlan-
dussl a signé hier un contrat au FC
Fribourg. L'ex-Xamaxien occupera le
poste d'entraîneur de l'équipe fanion
des «Pingouins» pour une année au
moins.

Antonio Chiandussi, bien connu à
Neuchâtel puisqu'il s'est occupé des
jeunes et de leur avenir, et qu'il a été
pendant longtemps un pion important
sur l'échiquier de la première équipe de
Xamax , a mené le FC Martigny aux
portes de la Ligue nationale B.

A Neuchâtel, on se souvient particu-
lièrement de deux traits de son caractè-
re: sympathique et passionnant... ou
passionné de football...

c% h°ckey sur g|ace l Romands en majorité

Coupe Stanley: Islanders fracassants

La commission «championnat» de la ligue suisse de hockey sur glace a
rencontré quelques difficultés pour former les groupes du championnat suisse de
première ligue pour la saison prochaine : la majorité des clubs viennent, en effet,
de Suisse romande. Il a, de la sorte, fallu se résoudre à former deux groupes régis
par la région romande. Le championnat débutera le 17 octobre et il se poursuivra
jusqu 'au 13 février 1982 pour se terminer par les finales pour la promotion.

Composition des groupes pour la Langendorf , Urdorf , Zunzgen / Sis-
saison 1981-82 : sach.

Groupe 3 (groupe romand 1):
Groupe 1 (groupe est) : Ascona, Adelboden , Ajoie , Fleurier, Lyss,

Frauenfeld , Grusch , Grasshopper, Moutier , Young Sprinters (relégué),
Illnau / Effretikon , Kusnacht , Schaf- Saint-lmier , Thoune / Steffisbourg,
fhouse, Wallisellen , Weinfelden , Wiki , Yverdon.
Uzwil. Groupe 4 (groupe romand 2):

«rwfGroupe 2 (groupescentral): Aarau ' Champéry, Lens, Martigny, Montana/
' (promu),-Rotblau Berne, Bùlach , Bér- Crans, Monthey, Forward Morges,
Wthatld , Konolfingen , Lutzelfluh / Sion, Vallée de Jotix, Genève Servette

Goldach (promu), Lucerne , Soleure / (relégué) , Leukergrund (promu) .

Après trois joutes dans la demi-finale Bourne et autres Nystrom écrase littéra-
qui met aux prises les champ ions sor- lement l'adversaire,
tants de la coupe Stanley, les Islanders L'autre demi-finale, qui oppose
de New-York, à leurs « frères ennemis », Calgary à Minnesota, pourrait bien aller
les Rangers, la situation est particuliè- à la limite des sept matches. Les North
rement limpide. Les Rangers, malgré la Stars, après un gain de 4-1 grâce à deux
présence des mercenaires suédois Wal- buts en 24 secondes de Robert et
lin, Hedberg et Nilsson, sont déjà au McAdam, ont cédé de justesse 3-2 dans
pied du mur; ils n'ont pu éviter la deuxième joute. De retour à Bloo-
d'encaisser trois défaites d'affilée sur mington, la machine des Stars a tourné
des pointages sans appel de 5-2 7-3 et à plein régime et Steve Christoff a brisé
5-1. Les Islanders du pilote Al Arbour une égalité de 4-4 au dernier vingt, per-
ressemblent de plus en plus aux Cana- mettant aux siens de mener dans la
diens de Montréal des années 1968 à série. J. J.
1979. Ils ont tout simplement uneforme • Résultats : Islanders - Rangers 5-2,
éblouissante en cette fin de saison; la 7-3, 5-1 (Les Islanders mènent la série 3
classe de joueurs tels que Bossy, des parties à 0) ; Calgary - Minnesota 1-4, 3-2,
frères Potvin, Gillies, Trottier, Tonelli, 4-6 (Minnesota mène la série 2 parties à 1).

$m cycHsme l_e |ot (j es favor js du jour de Romandie se réduit

Le lot des favoris du Tour de Romandie s'est réduit de deux coureurs : le Suisse
Stefan Mutter et l'Italien Silvano Contini. Tout deux payent un lourd tribut aux
mauvaises conditions atmosphériques installées depuis une dizaine de jours : le « leader»
d'Auguste Girard souffre d'une rhino-pharyngite et de troubles gastro-intestinaux ;
le chef de file de Giancarlo Feretti est atteint, plus prosaïquement, d'une ... grippe. Ce
double forfait , s'il fai t le jeu des Saronni, Bernaudeau, Baronchelli et van de Velde prin-
cipalement , contraint Ferretti et Girard à modifier leurs batteries dans l'optique d'un
accessit plus que d'un succès final.

Dans le camp de la « Bianchi », le forfait
de Contini oblige l'équi pe à partir à cinq
coureurs. Les six autres étant engagés
dans le Tour du Trentin : « Je reporte donc
mes espoirs plus sur le Suédois Prim que
sur Baronchelli », relève Feretti. Et
d'expli quer : « Gianbattista n'est pas
encore remis totalement d'une bronchite,
d'autant plus qu 'il a pris froid dimanche à
Zurich. En outre, il n 'aime pas le froid et la
pluie... » Dès lors , dans cette équi pe
ital ienne , Baronchelli sera le seul repré-
sentant de la Péninsule , ses équi piers
ayant noms Knudsen , Prim , Segersall et
Wolfer (un Norvégien , deux Suédois et un
Suisse) .

RAPPEL DE GISIGER

Pour Auguste Girard - le directeur
sportif du groupe « Cilo Aufina » — le for-
fait de Mutter l'a oblig é à revoir ses plans.
La première mesure prise par le Fribour-
geois a été le rappel de Gisi ger aux côtés
de Breu , Demierre , Fuchs , Schmutz et
Wehrli : «J'ai hésité entre Bolle, Sutter et
Daniel » explique Girard. « Finalement,

mon choix s'est porté sur Gisiger, en
raison de son excellent comportement
dans le Championnat de Zurich ».

Ainsi , les espoirs suisses vont reposer
sur Fuchs, Schmutz, Breu ne pouvant pas
entrer en ligne de compte pour une victoi-
re finale : «Béat est un excellent grim-
peur. Hélas, ses qualités de rouleur sont
par trop modestes pour qu 'il puisse
prétendre à un succès à l'heure du bilan.
En revanche, Fuchs et Schmutz peuvent
se battre au plus haut niveau. Je donne
même une certaine préférence à Fuchs,
dont la tendinite à la main droite paraît
totalement résorbée, même s'il subsiste
une légère enflure. Il a été soigné à la cor-
tisone. Quant à Schmutz, sa bronchite
paraît guérie. Mais avec le temps dont
nous sommes gratifiés, je crains une
rechute... »

SARONNI ET LE MAUVAIS TEMPS

Tant pour Fuchs que pour Schmutz , il
s'agira de maîtriser Saronni, Bernaudeau
et surtout van de Velde, don t les actions

sont nettement à la hausse. Certes, le
Lombard n 'est pas venu faire de la fi gura-
tion. Il se souvient qu 'en 1979 il rempor-
tait l'épreuve de l'UCS avant de gagner le
« Giro» . Un facteur va toutefois jouer
contre le « poulain » de Carlo Chiappano :
les conditions atmosphériques, Saronni
n 'aimant ni le froid , ni la pluie.

L'Italien reste néanmoins optimiste:
« Je pense que la décision se fera diman-
che dans l'étape contre la montre. Actuel-
lement, le peloton, du moins celui au
départ du Tour de Romandie, ne recèle
plus de grands grimpeurs, style Eddy
Merckx ; des grimpeurs capables de vous
rejeter à trois ou quatre minutes au som-
met d'une arrivée en côte comme nous en
connaîtrons une vendredi », explique
l'idole d'une partie des «Tifosi».

ATTENTION À VAN DE VELDE!

Saronni oublie-t-il le Hollandais van de
Velde? Oublie-t-il la démonstration du
Hollandais dans la montée sur Thyon
2000 voilà trois ans, lorsqu 'il remporta le
Tour de Romandie, signant sa première
grande victoire professionnelle? «Johann
peut empocher un deuxième succès dans

cette course. Le parcours lui convient. De
plus, l'équipe est solide et va jouer sa carte
sans pour autant négliger celle, moins
grande peut-être, de Zoetemelk», précise
Peter Post, le patron du groupe «Ti
Raleigh» .

Certes, la formation hollandaise sera
privée de Lubberding (malade) , remplacé
par Pronk dont l'apport , finalement, sera
tout aussi important. Et puis , van de Velde
allie les qualités de rouleu r, de grimpeur
et de sprinter (les bonifications sont bon-
nes à prendre , tant à l'arrivée que dans les
sprints volants).

INCONNUES

Les données de ce 35me Tour de
Romandie sont posées. Demeurent enco-
re quelques inconnues : les conditions
atmosphériques des jours à venir; les
ambiti ons des Français, de Bernaudeau
notamment ; le comportement de Willems
dans la montagne; les espoirs de de
Muynck (vainqueur en 1976) de renouer
avec le succès.

Autant de questions dont des embryons
de réponse ont été fournis hier soir par le
résultat du prologue. Mais il convient sur-
tout d'attendre l'issue de la première
étape , aujourd'hui , Morat-Saignelégier ,
sur 213 km 600...

P.-H. BONVIN

Le Belge Vandenbroucke a commencé les
Quatre jours de Dunkerque comme il les avait
terminés l'an dernier : par une victoire. Il a
revêtu le maillot rose de «leader» après avoir
franchi la ligne d'arrivée de la première étape
en tête , précédant d'une toute petite seconde le
Français Duclos-Lassale, qui fut le grand
animateur de cette première journée.

Classement de la première étape (Dunker-
que-Dunkerque, 204 km) : 1. Vandenbroucke
(Be) 5 h 24'31 ; 2. Duclos-Lassale (Fr) à 1" ; 3.
van Vliet (Ho) même temps ; 4. Kelly (Irl) à 6" ;
5. Castaing (Fr) ; ainsi que le peloton.

Le «km pour escargots»
Nos lecteurs auront été surpris de lire

dans notre édition de mardi que les concur-
rents au départ du « Test du kilomètre»
avaient couvert la distance en... une heure
et quelques secondes ! Les escargots
n'étant pas admis au départ de la dite
épreuve, c'était de minute, bien sûr, et non
pas d'heure qu 'il s 'agissait. On voudra bien
nous excuser cette «hénaurme» bévue que
le passage de notre journal aux techniques
ultra-modernes d'impression explique par-
tiellement.

Les Quatre jours
de Dunkerque

• France, championnat de première division (34""' journée) : Laval - Nantes 2-0 ; Saint-Etienne
- Lens 1-1 ; Auxerre - Bordeaux 1-2 ; Monaco - Nîmes 2-1 ; Paris-Saint-Germain - Bastia 3-1 ; Lille -
Lyon 1-1 ; Strasbourg - Nancy 2-0 ; Metz - Sochaux 4-2 ; Valenciennes - Tours 1-1; Angers - Nice
1-1. -Classement : 1. Saint-Etienne33/49 ; 2. Nantes34/49 ; 3. Bordeaux 34/45 ; 4. Monaco 34/44 ;
5. Paris-Saint-Germain 34/41, etc.

Le Tchécoslovaque Marian Cernicky,
âgé de 27 ans , a prolongé son contrat avec
le FC Sion pour deux nouvelles années.

Sion et Cernicky :
contrat prolongé

Après avoir joué ce printemps deux mat-
ches test avec les réserves de Grasshopper ,
le Bruntrutain Gaby Marchand a été trans-
féré au club zuricois. Né le 17 avril 1963, il a
porté quinze fois le maillot national des
juniors UEFA. Mentionnons que Bâle et
Neuchâtel Xamax avaient également des
vu es sur ce jeu ne footballeur de Porrentruy.

International suisse
juniors à Grasshopper

Heinz Gunthardt a remporté son premier
match dans le cadre du tournoi des cham-
pions, à Forest Hills. Il a battu l'Américain
Ron Hightower par 6-7 6-3 6-2. Il s'est ainsi
qualifié pour les huitièmes de finale de ce
tournoi, doté de 592.000 dollars.

• Le Paraguayen Victor Pecci s'est diffici-
lement qualifié pour le troisième tour du
tournoi des champions de Forest Hills , doté de
la somme record de 592.000 dollars , en élimi-
nant le Sud-Adricain Robbie Venter en trois
sets 6-7 6-3 7-6.

sports - télégrammes

GOLF. - L'Australien Graham Marsh a
remporté l' «open » de Nagoya , une épreuve
qu 'il avait déjà gagné en 1978.

Forest Hills :
Gunthardt qualifié

Exploit solitaire
à la «Vuelta »

Avec une échappée en solitaire de
195 km, conclue par une arrivée avec près
d'un quart d'heure d'avance, l'Espagnol
Jose-Luis Lopez Cerron a réalisé l'exploit de
la «Vuelta » lors de la 14mo étape. Il n'a
cependant pas inquiété l'Italien Giovanni
Battaglin pour le maillot de « leader».

A l'arrivée à Balaguer, Lopez Cerron a
éclaté en sanglots et il a dédié sa victoire à
toutes les victimes du terrorisme dans son
pays, déclarant: Je ne veux plus qu'on tue
en Espagne.

Classement de la 14me étape, Giromella-
Balaguer (205 km) : 1. Lopez Cerron (Esp)
6 h 15'40" ; 2. Fernandez (Esp) à 14'36" ; 3.
Suarez Cuevas (Esp) ; 4. Martinez (Esp) ; 5.
van Neer(Da) ; tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général : 1. Battaglin (It)
75 h 58'34" ; 2. Munez (Esp) à T49" ; 3.
Belda (Esp) à 2'10" ; 4. Marcussen (Da) à
3'11" ; 5. Coll (Esp) à 4' ; etc.
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PNEUS D'ETE DE M1GR0L...
Pour les rôdeuses en mal de mieux rouler... nous proposons des
pneus d'été de toutes marques et toutes dimensions à des prix
sympa !
,~ . u ¦ • \* Continental
(Sans chambre a air)* Fulda/Goodyear

Michelin/Pirelli
Dimensions National Trelleborg Uniroyal etc.

155 SR 13* 59  ̂ 65  ̂ 80.-
165 SR 13* 67,= 74 -̂ 92.-
175 SR 14* 80  ̂ 88.- 109 -
175/70 HR 13* 70  ̂ 103  ̂ 127.-
185/70 HR 13* 78- 114.- 140.-

155 SR 12 TL 56_- 61
^
- 76-

135 SR 13 TL - = 53.-.
145 SR 13 TL 56.- 70.-
155 SR 13TL Bâc: 65  ̂ 80.-
165 SR 13 TL 67  ̂ 74  ̂ 92.-
175 SR 13TL - - 100.-

165 SR 14TL r = 94.-
175 SR 14TL 80= 88=-- 109.-
185 SR 14TL 86.- 95.- 117.-
185 SR 14TLR - 105.- 130.-

155SR 15T L 6a- 73^- 90=
Î65 S R 1 5 T L  73.- 80.- 99.-

175/70 SR13TL = = 96.-
175/70 HR13TL 70= 103.- 127.-
185/70 SR13TL - =_ 106.-
185/70 HR13TL Ta- 114.- 140.-

185/70 SR14TL r = 116.-
185/70 HR14TL 85=: 124.- 153.—
195/70 SR14TL - = 138.-
195/70 HR14TL - 130.- 162.-
205/70 HR14TL 125.- - 170 -

Pirelli P7: Prix sur demande. Autres dimensions sur demande.
! Montage Fr. 5.— . Equilibrage électronique Fr. 5.—.

Comparez les prix et achetez la qualité Migrol.

MIGROL

/ é_\ Mil I II Mlill -̂1—1 .A\

/ë* ^HPrfH \̂

j Prix-Fus* LBIÏS| X

Pi 11 Tg__S •f-î4P8 •] M W_m î*

± pyî ijyipB WWwm ¦-
- Locat ion Fr. 83.-/ms *¦
T durée minimum 4 mois 7

: • Le plus grand choix en ?~
• marques de qualité *.• © Livraison gratuite 

*" • Grande remise •

 ̂ à l'emporter *
± • Constament des -
T appareils d'exposition [?
T à prix bas -•
U Garantie de prix FUSt: £
• Argent remboursé, si vous *.Tà trouvez le même meilleur t
!J marché ailleurs. B

• E
Marin. Mann-CenlrB 038/334848

« B.onne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 —
! Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 •

; ! Viltars s. Glflne. Jumbo Moncor 037/2454 14 f^
-

] et 43 succursales ,_,

10491-10 ,

i

Grand choix de

modèles neufs
d'exposition

tels que:
caravanes

bus de camping
autohomes

maisons mobiles
tentes-remorques

à des
prix spéciaux
particulièrement

avantageux.

Div. occasions
pour bricoleurs, déjà
à partir de Fr. 900.-.

Financement/location

________
3322Schonbuhl-Berne

Tél. 031 85 06 95m
126148-10

A vendre

MINI 1000
26.000 km, 1977,
4800 fr.

Tél . 42 29 48, à
partir de 18 h 30.

12657-42

A vendre

KTM 125
ZCM GS 80 28 PS
-r .  2700.—.
Expertisée.

Tél . 25 17 34, après
16 heures, Andréas
îtoller. 12552-42

i—r T T V—Y—Y—Y—TT—T~ >̂MMM]
GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

• •»•
Visitez pour |

WlwwÊ ¦•S ĴASBIgf^W^i

Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

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

Rue Gourtes-d'Or - Neuchâtel-est '

Tél. 24 18 42

Grand choix ALFA ROMEO
d'occasion

ALFETTA GTV 2000 80 37.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 10.500 km
GIULIETTA1800 80 16.000 km
ALFETTA 2000 77 Fr. 7.200.— B
ALFASUD 1500 79 30.000 km I
ALFETTA 1600 77 Fr. 6.200.— I
Voitures expertisées - Parfait état - I

Livrables tout de suite ; i
Echange - Financement - Garantie. M

11473-42 I;
V J

Occasions
Opel Manta GTE 80
Opel Ascona E 80
Golf GTI 79
Passât Break 79
Audi 5 E Avant 78
Renault 5 TS 79
Renault 14TS 80
Toyota Tercel 80
Fiat 128 Break
Fiat 131 Break
Simca 1100 77
Fiat 128
Berlinetta 75
Citroën Visa 79
Volvo 245 DL 76
Renault 4 F6
non vitré 79

Garage
LerJermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 12738-42

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL
blanche, 5 portos,
5 vitesses , 1979,
35.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 33 36 09
(heures repas). 12623-42

Mercedes
280 S
aut. 1973,
106.000 km, vitre
teintée, jantes en
alliage léger, radio,
véhicule très
soigné, expertisé
0481, reprise
éventuelle.
Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 114754!

A vendre

Citroën 2 CV
6 Spécial
1979, 25.000 km

2CV 6,
1977, 28.000 km.

2CV 6,
Spécial, 1980,
9000 km.

CX 2400,
GTI, 60.000 km

CX 2200 Pallas
83.000 km

Alfa Romeo
1300 Junior
86.000 km,
Fr. 2400.—.
Voitures experti-
sées, garanties.

Garage
B. Crescia,
Spécialiste Citrofin,
2036 Cormomlrècha,
161. 31 70 03.

11208-12

CX 2400 Break
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
2000 GL

1980, beige met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2400 Break
1980, gris met.

GS 1220 Break
1978, beige met.

10453-42

Limousine 4 portes,
5 places, grand
hayon arrière,

LANCIA
GAMMA

2500
première moin , 1979,

expertisée 198Vb,
radio, 4 pneus

supplémentaires,
leasing dès Fr . 33.—

par mois.
11449.42

Coiffure
Danielle

Jv.-y : £«lj. "̂ ^Siï̂ f*"—

Nos suggestions:

• Nouveauté : la permanente
sans alcali

• Coupes personnalisées
• Colorations (balayage et

mèches)
• Soins Kerastase

A VEC OU SANS RENDEZ- VOUS
Rue Saint-Maurice 7

Neuchâtel - (3me étage)
Tél. (038) 24 65 24

Mmo Danielle Mentha
j  11381-10

.̂ ss» SËH
IllI S* Sac®j&ÉpS _mm
mÈ mét&PtaZssw tHBRSsS»¦-
¦iiH-ElMB:
lËXÏ̂ Ki '

Irtrt i i
c .  - J

ri ri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

Jl_TTZ£n_ET5

cuirs et peaux
Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038)25 16 96

•21501-A

A vendre

Honda 250 CB
année 77.
Prix : Fr. 1350.—.

Tél. 41 38 35. 12642-42

A vendre belle

caravane
Tabbert, 1974, avec
frigo, chauffage
gaz-mazout, électri-
cité, 5 places.
Tél. (038) 55 17 61.

12692-42

Petite voiture
économique

Citroën LN
1978, 34.000 km,
expertisée, état de
neuf, Fr. 4300.—.

Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 11476-42

fT 11485-4;* -̂

Véhicules expertisés

Austin 1300
aut. 1970,
71.000 km,
Fr. 1500.—.

Morris
Marina
1973, 60.000 km,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 63 30 01,
63 30 00. 11477-42

? RENAULT <
? 18 GTS <
k 1980/25.000 km 

^"y Expertisée A

V Garantie ™

GARAGE
f DU VAL-DE-RUZ ^? VUARRAZ S.A. i
? ir Boudevilliers. J
f (038) 36 15 15. i

A vendre

FORD Capri
IIGT
Modèle 1975, toit
Vinyl, 90.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 22 83. 12594.42

Audi 80 LS
Expertisée,
modèle 77,
4500 fr. environ.

Tél. 42 49 15. 12670 42

Alfetta GT
expertisée,
sec. voiture,
en bon état, 1975.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 12745-42

GRANDE VENTE l
Il DE IV8EUBLES Wk
M À K/8ATH0D H

f AU VIEUX BATTOIR
I (entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I
10, 11 mai

de 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS
, RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
100 vaisseliers noyer et chêne massif , 1,2,
3, 4 portes dès Fr. 500.— ; vaisseliers et
bibliothèques rustiques; 250 tables de
ferme en massif dès Fr. 400.— : 1,60 m,
1,80 m, 2 m, 2,20 m, 2,40 m ; 2500 chaises î
de style et rustiques, Louis XIII, os de
mouton; 35 salons divers : Louis XV ,
crapaud, prestolit, d'ang le, Voltaire, rusti-
ques ; 25 fauteuils rustiques Fr. 200.— i
pièce ; 12 parois rustiques, 100 guéridons i
rectangulaires, ovales, carrés et octogo-
naux dès Fr. 50.— ; bars rustiques ; cham-
bres à coucher; 10 tables rondes en mas- i
sif avec rallonge; table portefeuille; !
pétrins; confituriers ; 30 armoires
diverses dès Fr. 150.— ; 150 crédences 1, j
2, 3, 4 portes en massif; bureaux campa- !
gnards ; tables à écrire ; canapés 2 places ; ;
commodes et un grand choix de meubles
rustiques trop long à énumérer.

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs ; rustiques, modernes,

Louis XV, Louis-Philippe, Voltaire

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON 500 francs

ANTIQUITÉS
secrétaire Louis-Philippe; armoires \
vaudoises 1 et 2 portes, noyer et sapin;
bahuts ; pétrins; râteliers ; table Louis- j
Philippe tranche de gâteau ; Voltaire ; !
canapés Louis XIII; canapés Louis-Philip-
pe; fourches, etc.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES D'OCCASION

salons dès Fr. 100.— ; lOcrédences; j
armoires ; commodes ; entourages ; bancs i
d'angle ; tables avec rallonges ; paroi;
chambre â coucher; 10 buffets en pin.

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

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

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX

V /•(024) 37 15 47 10477,10 J

sa*
SI i ^  ̂ à tous les por-
2  ̂

teurs de cartes journal-
ières - du lundi au vendredi

Validité: du 4 mai au 5 juin
Renseignements et départ:
Reusch (3 km du Col du Pillon)
Gsteig/Gstaad.
Téléphone 030 510 98 ! 40394-10

g PICCADILLY SIX I
in Biel-Bienne mg.

BB 8 mai 81 - 20 h 30 ijjIl Rest. C0TTARD0 I
WS_  10178-10 jâ_

\___ ^ ^ ^̂ ^^rANXn... l'art de bien voyager.

Jersey et
Guernesey
Deux petites îles romantiques
entre la France et l'Angleterre.
Baignées par le courant cnaud du
Gulfstream, elles ,vous convient à
la baignade dans la mer, aux bains
de soleil et à la promenade. Cinq j
hôtels Marti qui ont fait leurs j
preuves et une assistance compé-
tente sont vos garants pour un j
séjour agréable. B vous serez
ravis de la nature délicieuse.

Envols de Zurich tous les samedis |
du 2 mai au 26 septembre.
Prix forfaitaires de Fr. 1090.- à
Fr. 2290.-,pour 14 jours. 

^A votre agence de voyages où: Wfijpr

ÊOÊÊÊÊ^^J
2001 Neuchâtel J3 WS_ÈÈ
Rue de la Treille 5 *^^STTt*lf'
Tél. 03B/25 60 C m

V 10170-10

^IZ^SA m OCCASIONS i
S ^̂ ^  ̂ ï̂ W La période du grand choix !! ! H
C J.-P. et M. Nussbaumer x

'
; ,,;§?'' S

¦S fCà p ™*W J Plus de 100 voitures d'occasion en stock J

i -Mi ï \tmjZ/ :̂ iy $ TAUNUS 2000 GL HORIZON 1300 GL 1978 34.000 km ï
S s~y^*\ i

¦
r^ îWS" - autom. 1979 BMW 320 autom. 45.000 km S

5 fC JàAli s^ f̂^̂  & 
TAUNUS 

1600 L 
48.000 

km 
GRANADA 

2300 L 1980 
26.000 

km V
5 r^ î^Êm^^YA^mt 

GRANADA 

2800 GL 1979 47.000 km TAUNUS 1300 L Fr. 5200.— 5
> ^^W>in« '<rf*^tof^r. LANCIA HPE 2000 26.000 km CITROËN GSA Club >
> ^^^^mM^i^M^^^ ALFETTA GTV 2000 47.000 km break 1980 32.000 km ?
 ̂

^'-y^y^y ^ ^miy^-^ y u  LANCIA DELTA 1300 isso 12.000 km vw PORSCHE Fr. 8500.— «
¦

¦3 ' ^> V &tf_m£T ?-- '
*W , FIESTA 1300 S 1979 31.000 km CITROËN CX PALLAS 2400 Fr. 6800.— «!

¦! ^mi '̂ ^mSn^y^^ -̂ ' 
LANCIA FULVIA 

Coupé Fr. 7800.— VW PASSAT 1600 GLS Fr. 7800.— %
S É^Wh^f î^ +1ïkv 

FIESTA 
1300 S 1979 

31.000 
km 

CAPRI 

1600 «JPS » Fr. 6200.— V
C \M1__ 3̂ !̂ J 

LANCIA BETA 
1
300 

1
978 

39.000 km LANCIA Coupé 1300 1979 24.000 km ?
C x*^- OPEL KADETT 1200 S 18.000 km GOLF GLS Fr. 7600 — i
jl rue Pierre-à-Mazel 11 S
S 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. \

J 
e ' Livraison selon votre désir - crédit immédiat 1119542 Jj

/13 ûRANDE i
"CS BAISSE i
\f BUE FLEURY 7 _f
I NEUCHÂTEL W

POULES FRAÎCHES
du pays

de notre abattage quotidien à Marin j

à Fr. 4.— Be kg
** 11418-10 Mj

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL \
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 H

Fermeture hebdomadaire: le lundi Bg

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten 5
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel i

1 prêts personnels p
lll l Je note que vous ne prenez pas de JPf l
ll ll renseignements auprès des employeurs i$4

Ifl
Nom.- RflN

Adresse: 

NP, locolite: 

Service rapide 01/211 7611

l Talstrosse 58. 8021 Zurich I

VaClTY BANKCV
127299-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

r-_—y- '̂ —S

omts
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Italie : sommet dimanche à Turin
r|jg football | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Nap les , qui , après le faux pas du di-
m anche précédent contre  Perouse , ne
p ouvait  p lus se permettre d' abandonner
le moindre  point , en a encore perdu un
face à Fiorentina.  On pouvai t  même se
demander un moment  si les Par théno-
péens n 'a l la ien t  pas conna î t re  la même
mé saven tu re  que h u i t  j o u r s  p lus tôt ,
puisqu 'ils étaient menés à la marque dés
la 26 minute .  Mais , cette fois , ils bénéfi-
cièrent d' un penal ty peu avant  la pause ,
ce qui leur permit de partager l'enjeu.

Ce match nul aurait  éventuellement pu
les satisfaire si la rencontre entre Juven-
tus et Avell ino avai t  duré neuf  minutes
de moins.  L'é qui pe de Camp anie , qui ,
partie avec un handicap de cinq points ,
lu t t e  pour  son ap par tenance  a l 'é l i te
tran sal pine , ne lésina pas sur les moyens.
Ma is la Viei l le  Dame démont ra  qu 'en
plus de sa classe , elle savai t  également
Faire preuve d' une volonté  farouche et
clic fut récompensée par un but  de Ca-
brini (81™).

ROME SANS PITIE

Après avoir fait connaître des sueurs
froides à Juventus  puis avoir bat tu  Na-
p les , Pérousc étai t  l 'hôte de Rome , au
Stade ol ymp i que. Al la i t -on assister au
même scénario? Un but de Frosio contre
son camp, à la dixième minute , changea
les données du problème. Forte de cet
avantage , l'équipe locale joua avec p lus
de décontraction et le résul ta t  ne se fit
auère attendre. La marque fut doublée à
la vingtième minute à la suite d' un penal-
ty transformé par Pruzzo et lorsque , sept
minutes p lus tard , Conti augmenta enco-
re l'écart , la cause était entendue. Mais le

futur  vainqueur , histoire de se mettre en
confiance avant la difficile échéance de
dimanche prochain , ne relâcha pas ses
efforts et c est finalement avec cinq buts
à son passif que l'équi pe d'Ombrie qui t ta
la capitale ! De bon augure pour les pro-
tégés de Liedholm. qui  feront pour tan t
b ien  de se s o u v e n i r  que J u v e n t u s  a
l 'habi tude de se battre jusqu 'à l' u l t ime
coup de sifflet.

LA RELÉGATION

Si Inter et Turin ont offert quel ques
satisfactions à leur « tifosi » cette saison ,
ils les ont également souvent déçus. Par
exemple , au cours du dernier week-end.
On pourrait , à la ri gueur , excuser la dé-
faite subie par le second nommé dans la
cap itale de l 'Emil ie , mais on ne saurai t
en faire au tan t  de la défaite du cham-

p ion , b a t t u  à d o m i c i l e .  Il  est v r a i
qu 'Ascoli lutte pour accumuler les points
nécessaires à éviter la relé gation ; dans
cette optique , les deux unités acquises ne
constituaient pas un luxe , les anté pénul-
tièmes , Brescia et Udinese . s'étant pour
leur part quittés à égalité. Cela n 'amélio-
re pas pour autant  leur situation , Côme,
qui demeurai t  en point de mire , ayant
également progressé (match nul  contre
Cagliari). Par contre , le mince espoir qui
subsistait pour Pistoiese d'éviter la cul-
bute s'est estompé avec la nouvelle défai-
te subie à Catanzaro  ce qui vaut  aux
vainqueurs de se hisser au septième rang
et de détenir , pour l 'instant , le titre ho-
norif ique de champ ion... de province !
Un accessit qui n 'et pas usurpe si l' on se
souvient du brillant début des Calabrais.

Ca

Aston Villa : 71 ans après
Bien que battu par Arsenal (2-0),

Aston Villa a réussi son fabuleux pari
d'enlever le titre de champion d'An-
gleterre à la barbe des Nottingham
Forest , Everton et autres Liverpool !
Le nouveau venu , qui est l'un des
plus... anciens clubs du royaume , est
également l'un des plus titrés. Il a été
sacré champion pour la septième fois,
sa dernière couronne remontant ce-
pendant à... 1910 ! Aston Villa a pas-
sé l'épaule juste avant Pâques et n'a

pas été rejoint. L'heureux vainqueur
comptabilise soixante points en qua-
rante-deux rencontres ; il a fait preu-
ve d' une g r a n d e  r é g u l a r i t é  et de
beaucoup d'autorité dans l'évolution
de sa carrière. Ipswich , qui nourris-
sait encore l'espoir de rejoindre As-
ton Villa sur le fil , est tombé sous le
couperet de Middlesbrough (défaite
par 2-1). Arsenal a confirmé son ex-
cellente condition accrochant à son
palmarès  le champ ion , ce qui lui
vaut l'honneur d' une place en coupe
de l 'UEFA. Les Londoniens  ont ,
tout  à coup, trouvé la poudre qui
« pète deux fois», un savant mélange
qui a permis d'engranger dix points
en six matches ! Au classement , Ar-
senal n 'est devancé que par West
Bronwich Albion , qui a battu Tot-
tenham par 4-2.

Par la force des choses et comme le
veut le règlement , trois équi pes vont
être renvoyées sur les bancs d'école
de la deuxième division : Norwich ,
Leicester et le pauvre Crystal Palace.
Tous trois se sont défendus coura-
geusement mais en pure perte : ils
ont été, en définitive , les plus faibles.

LA TROISIEME FOIS

En Allemagne, septante mille spec-
t a t e u r s  o n t  ass is té  à la v i c t o i r e
d'Eintracht Francfort en coupe, face
à Kaiserslautern qui a , une fois de
p lus , manqué le coche. E i n t r a c h t
menait 2-0 a la mi-temps, puis 3-0 à
quinze minutes de la fin. Kaiserslau-
tern a sauvé l 'honneur  â quel que
trente secondes du coup de sifflet de
l' arbitre. Le vainqueur n 'est pas un
inconnu , puisque son nom avait déjà
été gravé deux fois sur la coupe.

ATTRACTIF

En France, Sochaux et Monaco se
sont démocratiquement partagé les
points (match en retard), et les pro-
tégés de l'entraîneur national , Hidal-
go, ont battu la Bel gique par 3-2, au
Parc des Princes, pour la plus grande
joie du public parisien. A noter que
la première mi-temps, surtout , a été
d' un niveau très a t t rac t i f  et d' une
v i v a c i t é  q u i  n o u s  a e n c h a n t é .

G. Matthey

Le miroir aux alouettes
<^__ W\-- échecs CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Dans  ce t te  p a r t i e  j ouée  à Londres
en 1980, lejeune Watson o ffr e un pion au
10""-'coup déjà. Est-ce un «p iège séduisant »
comme ces planchettes garnies de petits mi-
roirs destinées à attrapper les alouettes?

Tournoi de Londres 1980

Blancs : Gheorghiu (Rou)
Noirs : Watson (Ang)

Indienne-Roi

1. d4-Cf6 2. c4-g6 3. Cc3-Fg7 4. e4-0-0. Ce
coup est très rarement joué. D'habitude , les
Noirs  ré p o n d e n t  d6. En prise avec le
Grand-Maître hongrois , Watson essaie déjà
de compli quer la partie.

5. Fc3. Pour ne point affaiblir ses Pions ,
Gheorghiu ne se laisse point  tenter  par
5.e5-Cc8 etc.

5. ...Cc6 6. f3-e5 ! 7. d5-Cd4 8. Cge2-c5 !
9 dxc6-dxc6 10. Cxd4-cxd4 ll.Fxd4.

11. ...Cxe4 ! !. Un coup de problème.
12. Fxg7-Dh4 + I3.g3-Cxg3 14. FI6. Forcé
pour empêcher l'échec à la découverte.
14. ...Te8+.

15. Ce4. Malheureusement 15. Ce2 ne va
pas à cause de 1 5. ...Dxf6 16. hxg3-Dxl '3
17.T gl-Fg 4 et gagnent. 15. Fe2 ne va pas
non plus : 15....Cxc2 16. FxD-CxC + avec
une partie gagnante. Ainsi les Blancs en-
trent dans une variante forcée.

1 5. . . . T x e 4  ! 1 6.  f x T - D x e 4  +
17. Rf2-Fg4!! 18 Dd3-CxT+ 19 Rgl-Cf2.
Une façon élégante de remettre son Cava-
lier en jeu.

20. Dg3. Si 20. Rf2-Df4. 20. ...Cdl !. Il est
surprenant de voir avec quelle aisance le
jeune anglais t rouve les meilleurs coups.
Maintenant  la p art ie  est gagnée , ce n 'est
qu 'une affaire de technique.

2l.h3-Fh5 22. b3-Te8 23.Tcl-Dc3 +
24. DxD-CxD 25. Fd3-Te6 26. Fg5-f6
27.Ff4-Rf7 28 b4-a6 29.b5-g5
30. Fb8-Fg6 3l.bxa6-bxa6 32. Fe2-Cc2
33.Rf2-Cd4 34 Ffl-Fh5 35 Tc3-c5
36. Fa7-Te5 37.Ta3-Fe2 38.Ta6-Tf5
39 Re3-FxF 40.Ta5-Ce6
41.Fb8-Fh3 42.a4-Fg4 43.Ta7-Rg6
44 a5-TO+ 45 Rd2-Ta3 46 Fd6-Ff5
47 Rcl-Tc3+ 48 Rb2-Txc4 49 Fc7-Fe4
50.Ta6+-Rf5. Les Blancs abandonnent.

Le Haut contre le Bas

Afin de renouer avec une ancienne tradi-
tion , la Fédération cantonale a organisé un
match en deux manches entre les Monta-
gnes neuchâteloises et le Littoral neuchàte-
lois. Le Littoral a gagné par 23'A à 9Vz.

Meilleurs marqueurs pour le Littoral : I"'
échiquier. A. Robert , 2/2 : 2""- échiquier ,
A.Porret. 2/2; 16mc échiquier , W. Bornand .

Un grand bravo a notre vétéran . 3mc échi-
quier , D. Genné 1 Vi/2 ; 6mc échi quier ,
R .  G e n n é , 1 ' A/ 2  ; l m c  é c h i q u i e r ,
G. P e l l e g r i n i , 1 '/ i / 2  ; 9 m c  é c h i q u i e r ,
L. Glardon , 1 '/z/2.

COUPE CANTONALE
INDIVIDUELLE

Résultats du deuxième tour:  H. Robert -
R. Dubois 1-0 ; Gilléron - R. Genné 0-1 ;
C. Richard - Bogdanski 0-1 ; Pellegrini -
Porret 0-1 ; Jaton - Eymann  'A-Yi 1-0. ;
J. Tissot - Berset 0-1 ; Chivaux - Box 0-1 ;
P. Richard - Horlbeck Vi- Vi 0-1.

Championnat suisse par équipes

I" ligue. — Genève Bois-Gentil - Neuchâ-
tel I ô '/ i-lVi. — Seul Leuba s'est imposé ,
tandis que Porret a réussi la null i té.  Bois-
Gentil est le grand favori de ce groupe.

3"" ligue. - Zytglogge VI - Neuchâtel II
2-4. — Victoire importante du néo-promu.
Les gains ont été réalisés par Eymann ,
D. Genné , J.Bitzi et Delval.

4me ligue. - Neuchâtel III - Bienne VI
3-3. - Gains de Bogdanski , Ch.-H. Matile
et C. Porret. C. K.

Coupe intercantonale
des juniors

N E U C H A T E L - B E R N E  SUD 2-0
(2-0)

SELECTION NEUCHATELOISE-
Enrico; Muriset , Schwaar , Matthey; Tac-
chella , Ribeiro (Rohrer); Ramseyer , Ve-
rardo (Du Pasquier), Vera , Montandon
(Rondez), Garcia. Entraîneur: Gioria.

BUTS- Vera , Ramseier , Muriset.
ARBITRE- M. Wehrli , excellent.
NOTES- Terrain de la Tène , à Marin.

Sol dur.  Match joué en soirée par une
température quasi hivernale.

Une fois de plus , la sélection cantonale
neuchâteloise des juniors a laissé une très
forte impression , en jouant avec sûreté et
disci p line. Bien que faisant l' objet d' un
marquage serré (surtout en seconde mi-
temnps), les avants ont su à p lusieurs
reprises mettre la défense bernoise en
péril.

Vera , d' une «bombe» qui  a frôlé la
latte, et Garcia , d' un tir croisé , faillirent
ouvrir la marque dans le premier quart
d'heure de jeu. Ce n 'était que partie re-
mise, puisqu 'à la 30me minute , Vera ne
manquait pas la cible. Cinq minutes plus
tard , débordement par la droite et centre
parfait  sur la tête de Montandon qui
remet à Ramseyer et c'est 2-0.
. En seconde mi-temps , les Bernois se
sont faits plus pressants et les contacts
ont été plus nombreux mais toute l'équi-
pe locale faisait bonne garde. A 10 minu-
tes de la fin , Muriset pouvait encore aug-
menter l'écart , au terme d'un effort per-
sonnel.

Après cette belle victoire , on attend
avec impatience la venue de la sélection
valaisanne pour la demi-finale. L' événe-
ment vaudra sans doute le déplacement.
En attendant, félicitations aux sélection-
nés et à leur entraîneur , Gino Gioria.

CE

Les Neuchàtelois
en demi-finale

Bonne prestation de Neuchâtel
o0 hockey sur terre En ligue B

S E R V E T T E  - N E U C H A T E L  2-0
(1-0)

Opposé à Servette sur ! excellent ter-
rain de Champel. à Genève . Neuchâtel a
joué une bonne partie , pr ouvant  que sa
prestation ténébreuse du match contre
Lausanne n 'était qu 'un accident.

Face à une solide équi pe, très motivée
par son deuxième rang au classement , les
Neuchàtelois firent mieux que se défen-
dre , a t t a q u a n t  sans cesse et se ba t t an t
avec détermination.  Malheureusement
p our eux , alors que la mi-temps a l l a i t
être sifflée, un centre de Rey était  dévié
dans le « goal » neuchàtelois par Char-
m i l l o t  et p e r m e t t a i t  a u x  Genevois  de
prendre un avantage immérité.

Après la pause , Neuchâtel encaissa un
nouveau but sur un «corner » tout à fait
évitable. Les «jaune et rouge » se réorga-
nisèrent mais , face à des adversaires rou-
t in iers ,  et malgré un jeu p la i san t , ils

n arrivèrent pas a renverser la si tuation.
Neuchâtel a joué son meilleur match de-
puis le début  de la saison et au ra i t  au
moins mérité de partager l' enjeu.

Dimanche prochain , aura lieu le pre-
mier tour  de la Coupe de Suisse. Les
Neuchàtelois recevront , à cette occasion ,
Lucerne , premier du groupe alémani que
de ligue B. sur le terrain de Serrières à 11
h 30. La partie s'annonce difficile , mais
la jeune équi pe neuchâteloise , si elle n 'est
pas favorite , est bien décidée à se battre
energiquement.

Neuchâtel  : C h a r m i l l o t  ; M i a u t o n ,
Lauber. Metzger , Courvoisier , Wernl i ,
Gaucha t .  Terba ld i .  Hasler  ( S t a e h l i ) ,
Chaillet , Correvon. Entraîneur : Lauber.

Résultats. — Ligue B : Servette - Neu-
châtel 2-0 ; Urania  - Black-Boys 2 3-1 ;
Stade Lausanne - Lausanne I 1-0 ; Lau-
sanne 2 - Rolle 1-0. — Juniors A : Neu-
châtel - Servette 1-0. P.-A. L.

Cours et tournoi
pour plus de

... 120 écoliers

_¥~ï% badminton

Une aubaine pour les écoliers
et ecolières du Littoral : Le Bad-
minton-club de Neuchâte l -
Sports, sous la houlette de son
président. Jean-Pierre Gurtner ,
et de son responsable techni-
que, Bernard Pittet, organise un
cours d'initiation au badminton
avec la collaboration du Service
cantonal des sports représenté
par M. Roger Miserez.

Les mercredis 6,13 et 20 mai,
les... 127 élèves inscrits des
classes de 2me, 3™« et 4me années
des écoles secondaires du bas
du canton profiteront de l'expé-
rience de joueurs chevronnés
du BC Neuchâtel-Sports assis-
tés d' amis tout aussi compé-
tents du BC Peseux et du BC
Télébam pour découvrir plus en
détails les qualités et les joies
du badminton. A cette occa-
sion, le Panespo sera à disposi-
tion.

UN TOURNOI

Le badminton est un sport de
compétition. Pour en convain-
cre cette jeunesse qui a répon-
du massivement à l ' invitation
qui lui a été adressée , un tour-
noi suivra les cours proprement
dits. Il se déroulera au Panespo,
également  l'après-mid i  des
mercredis 3, 10 et 17 juin. On
attend des « supporters » pour
encourager les jeunes partici-
pants qui s'affronteront pour le
plaisir surtout , mais aussi pour
gagner une place dans la grande
finale.

Parallèlement l 'AOB (Asso-
ciation Ouest Badminton), par
l'intermédiaire du BC Le Locle
et du BC La Chaux-de-Fonds,
met sur pied un tournoi identi-
que pour les écoliers et ecoliè-
res du haut du canton, ceci tou-
jours avec l'efficace collabora-
tion de M.Miserez. Les vain-
queurs du Haut s'en viendront
affronter ceux du Littoral dans
une finale cantonale qui promet
dêtre passionnante. PIB

Premier acte ce soir
sur le stade d'Ipswich

FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA

Avant une f ina le de seigneurs
(Liverpool - Real en Coupe des
champions) ,  une f inale de l'Est
(Tbilissi - Iena en Coupe des cou-
pes), les Anglais d'Ipswich et les
Néerlandais d'AZ 67 Alkmaar vont
jouer ce soir , le premier acte de la
f inale de la Coupe de l 'UEFA qui
est la seule à se dérouler en mat-
ches aller et retour.

Un premier .acte qui s 'annonce
spectaculai re , non seulement en
raison de la qualité des deux forma-
tions, mais aussi à cause de l'état
d'esprit actuel des Anglais.

En quelques semaines , alors,
qu'ils caressaient le rêve d'un fabu-
leux tr iplé championnat -coupe-
coupe d'Europe, les hommes de
Bobby Robson ont vu s'envoler la
Coupe d'Angleterre et le champion-
nat, enlevé par Aston Villa. Il ne leur
reste donc plus que cette Coupe
UEFA pour sauver une saison qui
s'annonçait exceptionnelle, espé-
rant , pour la remporter , un coup de
tête de Mariner , une ét incel le de
Brazil ou un peu de la réussite inso-
lente de Wark ou de Butcher. Il
espèrent aussi retrouver cet en-
thousiasme qui leur avait permis de
laisser sur leur route Aris Salonique
(5 -1  et 1 -3 ) ,  les Bohémiens de
Prague (3-0 et 0-2), Widzew Lodz
(5-0  et 0-1), Sa in t -E t ienne (4-1
3-1 ) et le FC Cologne (1 -0 et 1 -0).

En face d'eux , va se trouver une
équipe fort diff ici le à manœuvrer.
Les Néerlandais d'Alkmaar ont très
largement dominé leur champion-
nat national en se permettant de
laisser le plus souvent sur la touche
leur célèbre marqueur Kees Kist. Il
est vrai que l' entraîneur , Georg
Kessler , a à sa disposition du beau
monde avec le gard ien presque
chauve Treytel, l' arrière et capitaine
Peters, et deux attaquants souvent
insaisissables, le petit Toi et l'Autri-
chien Welzl , ce dernier risquant tou-
tefois de céder sa place.à Kist, com-
me dimanche dernier en champion-
nat , contre Feyenoord Rotterdam.

Autant d' atouts qui ont su se
montrer efficaces cette saison de-
vant Differdange (6-0 et 4-0), Le-
veski Sofia (1-1 et 5-0), Radnicki
(2-2 et 5-0), Lokeren (2-0 et 0-1 )
et Sochaux (1-1 et 3-2).

Dans ce match aller , leur ambi-
tion sera sans doute, tout d'abord,
de se défendre mais lorsqu 'on sait
l' importance d' un but marqué à
l'extérieur , il serait étonnant de les
voir afficher une trop grande pru -
dence et nuire à un spectacle qui
s'annonce prometteur.

Le coup d'envoi sera donné à 20
h 30 au stade de Portman Road.
L'arbitre sera un Allemand de l'Est ,
M. Prokop.

Wolfisberg à la barre !
Opinions Le Lucernois a la réussite avec lui

Chez nous, présentement , la vedette est Paul Wolfis-
berg, et pas seulement de par sa barbe à la Fidel Castro.
En deux matches internationaux, l'entraîneur a rafraîchi
son image de marque passablement écornée par les der-
niers déboires lucernois. Chance ou pas, le fait est là, il a
réussi où d'autres ont échoué même si , en lâchant un
point à la Hongrie, il n'a pas pu redresser complètement
la barre. Adieu, Espagne ! pour l'équipe nationale ; la
présence helvétique se contentera du bronzage à la Costa
Brava.

LE RÉSULTAT NE FAIT PAS LA TACTIQUE

Wolfisberg a eu le petit coup de pouce chanceux qui a
manqué à Roger Vonlanthen, lors de son match inaugu-
ral contre la France , à Genève. Après un quart d'heure
flamboyant, au cours duquel les nôtres auraient dû mener
par trois buts à zéro, suivit le sec coup de bâton du 0-4.
La Suisse allemande se déchaîna, selon sa mauvaise
habitude consistant à adapter ses commentaires aux ré-
sultats. Un cas typique revient en mémoire, celui des
propos tenus par le rédacteur en chef d'un grand journal
zuricois, qui, il y a deux ans, fustigea vertement Servette,
battu 4-1 par Bâle à Saint-Jacques. Une leçon , qui
devrait figurer dans le « Manuel du football » démontra ,
selon toutes les règles de l'art , les défauts du système
défensif servettien ! Fin de la citation.

Manque de « pot » pour ce monsieur , cette année-là ,
les Genevois gagnèrent le championnat , la Coupe de

Suisse, celle de la ligue et celle des Alpes ! Et , comme de
juste et bien entendu, en pratiquant le même système
défensif.

Comme quoi, il ne faut jamais se laisser abuser par les
résultats, dont la condition première n'est que comptable.
Ce qui a raté un jour n'est pas forcément faux , ce qui a
réussi , par forcément juste. Aux connaisseurs honnêtes
de se débrouiller.

Assis sur son trône, Wolfisberg, le roi du moment , doit
connaître tout ça, en particulier que la Roche tarpéienne
est près du Capitole. Chez nous, elle est bernoise et
s'appelle « Maison des sports ». Les dirigeants n'ayant
pas changé, par voie de conséquence les mentalités itou,
le poste de « coach », comme celui d'entraîneur , reste
soumis à tous les courants d'air.

Que soufflent les vents du succès , tout va bien, mais
gare à la bise noire des défaites.

Aujourd'hui, incontestablement, un sacrifice est de-
mandé au barbu qui vivait quiètement entre son bureau
d'architecte et son club, Lucerne. Un minimum de pru-
dence lui interdit de lâcher le bureau contre une entrepri-
se casse-cou. Echanger Lucerne contre l'équipe nationa-
le exige une bonne dose de patriotisme, de goût du
risque, teinté d'inconscience. L'envie de terminer à une
place honnête du groupe 4, tout en brouillant les cartes
de la concurrence, est-ce un mobile suffisant ?

Et le plaisir de mettre sous le nez de messieurs les
dirigeants, la faillite de leurs mauvais choix antérieurs ?
P o p a u l  à la  b a r r e , B a u m a n n  au r a n c a r t  !

A. EDELMANN-MONTY

r "s

| @ rugby Face à Stade II, en ligue B

NEUCHÂTEL -
STADE LAUSANNE II

60-10 (30-07

NEUCHATEL-SPORTS : Maur i i i .
Pantillon , Flury ; Lambert , Decrauzat:
Vuilliomenet , Jacot , Henry ; Burnet t
(m). Kaegi (o). G i o v a n n i n i .  Mascle ,
Hallcr , Schaer : Pestoni.

NOTES : Ter ra in  de Pui t s -Godet ,
très  du r .  Les m e i l l e u r s  éléments de
Stade Lausanne sont à Berne , pour le
match de demi-finale de coupe contre
Zurich.

ARBITRE:  M. Vidal Cru/.
Ce match de championnat  de ligue

UTILE. - -  Un éclairage pour le
terrain de Puits-Godet. Il sera off i-
c i e l l e m e n t  i n a u g u r é  ce so i r .

(Avipress-Treuthardt)
V

B fut une vraie rencontre d' entraîne-
ment  pour Neuchâtel .  L' opposit ion
n 'était pas assez sérieuse pour inquié-
ter l'équipe locale.

Au départ , le «paquet» neuchàtelois
força la cadence afi n de se met t re  à
l' abri d' un retour éventuel au «score» .
Mais  la suite des événements prouva
qu 'il s'agissait d' un match à sens uni-
que. Il tourna à la démonstration neu-
châteloise. quoi que certaines actions
furent lamentablement gâchées à cause
d' un manque de concentration. Un re-

DEBUT DE MÊLÉE. - -  Les yeux fermés , on « fonce dans le tas » ...
(Avipress-Treuthardt)

J

lâchement au milieu de la seconde pé-
riode permit aux Vaudois de sauver
l 'honneur.

Cette semaine, le terrain de Pui ts-
Godet vivra un événement d 'impor-
tance : l ' inaugurat ion officielle de l'é-
clairage. Un match amical entre Neu-
châtel-S ports et La Chaux-de-Fonds
suivra la partie officielle présidée par
M. R. Al lemann , conseiller commu-
nal , directeur des sports.

Dimanche , Neuchâtel se rend sur les
bords du Léman , à N yon , pour la 9"K
journée du championnat. D. H.

Aucun problème pour Neuchâtel

RINK.HOCK.EY. - Vevey a été él iminé
par Lodi (It ) .  en quarts de finale de la Coupe
Cers , le pendant de la coupe de l 'UEFA de
football. Déjà battu en Italie (6-3), Vevey a été
défait , au match retour, par 5-3 (2-1).

GOLF. — L'Australien Graham Marsh a
remporté l' « open » de Nagoya , une épreuve
qu 'il avait déj à gagnée en Î978.

CYCLISME.  — Avec l ' insolence de ses
vingt ans . l' amateur français Domini que Selle
a remporté le trop hée des grimpeurs , qui s'est
couru sur les 120 k i lomètres  du circui t  de
Chanteloup-les-Vignes , au nez et à la barbe
des professionnels.

TENNIS. — Le Hongrois Balasz Taroczy a
remporté l'« open » de Lausanne-Vid y, joué
devant 1800 spectateurs (guichets fermes). Il a
battu le Suisse Heinz Gunthard t  en quatre
manches. 6-2 7-5 4-6 6-1.

II' ligue. — Boujean - Port 2-0 ; Courte-
maîche - Schup fen 4-1 ; Grunstern - A ar-
berg 1 -0 ; Lyss - Longeau I -2 ; Moutier - La
Rondinella 4-1 ; Porrentruy - Delémont II
3-1.

III e ligue. — Aegerten - Tramelan 1-4 :
Boujean - Lamboing 1-0; Corgémont - Ni-
dau 2-3 ; La Neuvevil le  - Sonceboz 9-1 ;
USBB - Aurore 3-2; Les Breul eux - Bévil-
lard 3-1 ; Le Noi rmont  - Mervel ier  2-3 ;
Corban - Courtételle 2-2 ; Saignel égier -
Bassecourt 0-1 ; Courfaivre - Glovelier 1 -3 ;
Boncourt - Courgenay 2-5 ; Fah y - Bonfol
0-3 ; Cornol - Rebeuvelier 2-3 ; Courtedoux
- Grandfonta ine  3-5 ; Ail e - Courrendlin
1-2.

Dans le Jura

9 Angleterre. — Championnat de V di-
vision , match en retard : Wolverhampton
Wanderers - Everton 0-0.

Odermatt quitte Birsfelden
L'ancien international Karl Odermatt a dé-

cidé de résilier son contrat d'entraîneur-joueur
avec le club de première ligue , Birsfelden , à la
fin de cette saison. Son successeur à la tête du
club bàlois sera Herbert Kaufmann.



Nous cherchons

I 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. H369-36

Restaurant
Cercle de la Voile,
Neuchâtel, cherche

dame ou
demoiselle
pour le service.

Tél. 24 27 13. 12726 36

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
débutante acceptée

FILLE DE CUISINE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. H478 36

T ~__Bm i ' ! ¦ MOL. — ^̂  i \r j h \

Nous engageons à titre permanent

1 ou 2 agents
pour compléter
nos équipages

Profil souhaité :
- candidat au bénéfice d'un C F C  d'électricien, de

mécanicien-électricien ou de mécanicien
- langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue
- âge 20-40 ans
- excellente santé

Nous offrons :
- salaire convenable
- prestations sociales modernes
- uniformes, etc.

Société de Navigation
sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.
Tél. (038) 25 40 12. m,6.36

NEUCHATEL

cherche afin de compléter
l'effectif de son MMM

I marine centre
situé à 8 km de Neuchâtel
(trolleybus)

1 — boucher
pour le service à la clientèle

i — vendeur (euse)
j au rayon poissonnerie

1 — magasinier
au rayon alimentaire

ï — 1er (re) vendeur
i (euse)
¦ au rayon textiles

i — vendeur (euse)
S au
1 «Garden-Center»

formation horticole exigée

I — vendeur (euse)
et

I magasinier
| au rayon non alimentaire

1 — caissières
à temps complet et à temps partiel

i — nettoyeuse
à temps complet

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures

(ou horaire à convenir)
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. twei-as

C^  ̂M-PARTICIPATION
! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

H une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

¦£ W S.A. COLOMBIER

Fabrique de machines
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 mécanicien
1 tourneur
1 fraiseur

Nous offrons:
- places stables
- salaire en rapport avec les capacités
- horaire variable

Téléphone (038) 41 31 31. 12733 35

Femme
de ménage
Nous cherchons
une personne, une
matinée par semai-
ne, pour faire des
travaux dans un
ménage soigné.
Quartier:
Rue de la Côte -
Comba-Borel.
Téléphone:
25 23 87. 12728-36

Restaurant-Pizzeria au feu de bois,
Neuchâtel, engage

sommelière (er)
fille ou dame
pour le buffet-bar

Tél. 24 37 48 ou 24 74 61. 10167-36

Jeune dame, commerçante , de
présentation soignée serait engagée
comme

VENDEUSE -
GÉRANTE

à Saint-Biaise.

Situation intéressante et indépen-
dante.

Adresser offres sous chiffres 87.720
«ASSA» Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 10176-36

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis B ou C), pour le travail en
équipe.
Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel Papeteries de
Serrières S.A. 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 11324 36

Un infirmier
en psychiatrie

est demandé par le
Centre de traitement psychiatrique
de jour à Sauvabelin, Lausanne.

Faire offres écrites à
M™ la Dresse M. H. Fankhauser,
route du Signal 25,
1018 Lausanne. 11203-36

On cherche

un graisseur ou
un aide-mécanicien

Se présenter au
garage Schenker & Cie,
Hauterive (bus N° 1).
Tél. 33 13 45. 10155 35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

magasinier-
chauffeur-livreur

Troehler & Cie
Glaces Lusso
2074 Marin. Tél. 33 38 66. 10157-36

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise
engage tout de suite ou pour époque

1 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. 11275-36

MANŒUVRE
1 ! serait engagé par particulier pour j

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, è CE 871 au bureau du
journal. 12661.36

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

Tournantes
pour la Suisse romande

- 45 heures par semaine (également
service dominical)

- fonction de vendeuse à différents
kiosques

- remboursement des frais
Tous rensei gnements utiles vous
seront volontiers donnés par

S.A. Le Kiosque, 3001 Berne
(031) 25 24 61, int. 239 M"° Schafer.

144881-3! I

r a MIKRON \
cherche pour départements «Vente» et «Publicité»

secrétaire

- Responsabilité du marché français
Fonctions . avec correSp0ndar1ce y relative

- Assistance pour travaux de publicité

Exiaences: ~ Expérience professionnelle
- Langue maternelle française avec

connaissances d'allemand et
d'anglais

- Discrétion et entregent.

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

CD
W

O

l MIKRON HAESLER S.A. i ,
\  ̂

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 y/

COMMUNE DE MONTHEY

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, la commune de
Monthey met au concours le poste de

chef de la police municipale
et du contrôle de l'habitant

Conditions: - avoir une bonne instruction générale
- avoir suivi une école de police ou être au bénéfice

d'une formation jugée équivalente
- avoir les connaissances techniques, administrati-

ves et juridiques nécessaires ainsi que le sens de
commandement et de l'organisation

- jouir d'une bonne santé

Traitement: Selon qualifications et statut du personnel

Date d'entrée
en fonction: à une date à convenir

Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet du poste è
repourvoir auprès du président de la commune.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photographies, livret de service et liste de références sont à adresseï
à l'administration communale, 1870 Monthey, jusqu'au vendredi
15 mai 1981.

Monthey, le 30 avril 1981
11420-36 L'ADMINISTRATION

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

SERRURIERS
TÔLIERS

SOUDEURS
pour l'acier inoxydable

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

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A., Musinière 17, 2072 Saint-Biaise:
Tél. (038) 33 23 23. 11383-36

_\ Nous faisons confiance aux jeunes !
r^Q Sur dif/ôrentrîs régions du canton, nous offron s des postes de Ŵ

¦ conseiller/ère U
; i pour la vente et la promotion de nos produits. ;

i Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous bénéficierez {
- d'une formation gratuite m^

I l  - d'un soutien permanent j
j I - d'une diontèle établie ; I
EEH - d'un secteur de travail exclusif

¦ - d'une activité à temps partiel ou complet
- d'avantages sociaux importants il

L-J Si vous êtes travailleur/se, persévérant/e et de bonne moralité, votre ^¦J
! candidature nous intéresse. ]

Pour de plus amples informations, veuillez remplir le coupon et Cadres* P̂
I ser sous chiffres à V 4087 ofa , Orell Fùssli Publicitas S.A., Case postale j i
R9 3008 Berne.

^ |  Nom Prénom 37 -̂ ^1
__Jj Age . Profession \ |

Adresse complète I

il Hanoi
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement:
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

0 EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'êtreformés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
: > eqi " d e  téléphoner à notre service du personnel qui

fournira tous renseignements complémentaires.

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

10421-36

f JOWA < ;,; |

Nous cherchons, pour
notre boulangerie régionale à Saint-Biaise ainsi que
nos boulangeries-maisons d'Avry-Centre et de
La Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS OU
BOULANGERS-

PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, capables d'occuper des places de
travail diversifiées. La préférence sera donnée aux futurs
collaborateurs ayant quelques années de pratique.
Nous offrons :
- emplois stables
- travail intéressant
- horaire de 42 heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à ioi69-36

JOWA SA
V̂?yiv_ Boulangerie de Neuchâtel

V>^*>̂  
Service du personnel, M. Degrandi

Ĥ . Case postale 47, 2072 Saint-Biaise à

^̂
Tél. (038) 33 27 01 M

i 

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour les travaux administratifs liés au paiement de nos four-
nisseurs de lait.

- Place stable à responsabilités
- •Travail au sein d'une équipe
- Connaissance de l'allemand nécessaire
- Nombreuses prestations sociales

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels et d'une photo, sont à envoyer à :

Conserves Estavayer S.A.
Service du Personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42. n 185-36



' ___-_^ AU PREMIER
'Mrçm \ FESTIVAL DE
S**5̂ ! CUISSES

Pr |Jfi DE GRENOUILLES

%ÉliP Buffets
J_^^^ de desserts
-S^QUSS  ̂ maison

AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

Tél. (o38,3i 21 94 
serviceFERMÉ LE MARDI . _

DES 15 H soigne
Toujours notre W aSSiettC

V
^ 

cart e habituelle >/

r T - - r̂Toujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

v . J

r \
xsdjsâL  ̂ "s chantent

#?tS^lS5 enchantent
«SMèsfei# les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier
 ̂ J

UALMON JP
RÉCUPÉRATION IfyV

Michel Monnard ~~pk ijB.
achète tous (u^DJ/'P ĵ^
Déchets ^̂ ^̂ d|k,
industries et privés r l̂ f̂ In ai*-*/' ' ¦

Fer - Métaux ' 'fa 1 f t̂r ^^*~

Deux civilisations: néolithique et bronze final
Une source d or pour
les archéologues du Littoral

La plupart des villages riverains de notre canton sont, pour les
archéologues , des mines d'or où se côtoient, se superposent,
d'une part, les vestiges des civilisations les plus anciennes et
d'autre part les ruines ou fondations d'époques plus récentes,
gallo-romaines, voire médiévales. .

A Cortaillod, où les récentes fouilles subaquatiques ont per-
mis de mettre en évidence deux villages du Bronze final , un
autre site , néolithique, a donné son nom à l'époque qu'il repré-
sente , c 'est-à-dire , à la civilisation dite de Cortaillod. Quelques
trois milles ans séparent donc ces deux stations préhistori ques,
à ne pas confondre.

Civilisation méditerranéenne
La plus ancienne est apparue sur nos rivages il y a presque six

mille ans. Elle est représentative du Néolithique moyen. Sa
découverte , en 1934, sur l'emplacement du Petit-Cortaillod , al-
lait permettre de rattacher l'histoire de notre région à un vaste
ensemble qui s'étendait de l'Italie du nord à la France, c 'est-à-
dire, à une civilisation méditerranéenne. C'est un rapprochement
avec des squelettes exhumés dans des sites identiques du bas-
sin lémanique et de la vallée du Rhône qui ont permis de

Cette vue aérienne d'un des villages du Bronze final,
fouillés d'urgence cet hiver, donne une bonne vue
d'ensemble des huit rangées parallèles de maisons qui
étaient protégées , au nord, par une palissade en arc de
cercle. (Photo M. Egloff)

déterminer cette appartenance à un type humain très particulier ,
de petite taille et de crâne allongé, très différent de la race de
Cro-Magnon. Cortaillod , pour l'instant, n'a pas encore livré de
sépulture de cette époque.

Avec cette civilisation néolithique apparaissent les premiers
villages , les premiers agriculteurs et les premiers éleveurs de
bœufs , porcs, chèvres et moutons. Haches et herminettes sont
sciées et polies selon de nouvelles techniques et l'excellente
qualité des céramiques (jarres , écuelles, assiettes) témoignent
de l'habileté de cette population.

Une vue du site subaquatique de Cortaillod montre bien
les terribles dégâts dus à l'érosion du fond lacustre.
Certains pieux, déchaussés , ont été roulés et ballottés
par les grosses tempêtes d'hiver. (Photo B.Arnold)

Au Cortaillod « classique » succéda, en l'espace de dix siècles
environ, un Cortaillod « tardif », puis un Cortaillod «de type
Port-Conty ».

Où sont les morts ?
Depuis les plus anciennes traces de la civilisation dite de

Cortaillod, il faut donc sauter approximativement trois mille ans
et quelques dizaines de mètres pour se retrouver dans les deux
villages palafittes du Bronze final actuellement fouillés. Mais
qu'on ne s'y méprenne point. Ce saut dans le temps ne signifie
nullement qu'il n'y ait pas eu de continuité dans l'occupation
humaine de cette région, car l'artisanat du site lacustre de
Cortaillod, son urbanisme, le mode de vie de ses ' habitants,
découlent de traditions très anciennes. Mais les rites funéraires
ont considérablement changé : les morts sont alors incinérés et
leurs cendres mises en urnes. Et si, hélas, notre région se montre
encore plus avare en urnes funéraires qu'en sépultures néolithi-
ques, le Cortaillod du Bronze final a toutefois pu être rattaché,
par similitude, à la civilisation des « champs d'urnes » qui
s 'étendait alors sur le centre et l'ouest de l'Europe. Cette absen-
ce totale d'urnes funéraires pourrait être due, ceci n'est qu'une
supposition, à des rites funéraires un peu modifiés. Il se pourrait

donc que la proximité du lac ait incité cette population à y
disperser les cendres de ses morts, au lieu de les conserver.

Une « gouille » florissante
Dans la chronologie, le site lacustre de Cortaillod se rattache

à la première phase du Bronze final. Celle-ci correspond à une
nouvelle occupation des rives de notre lac qui, semble-t-il, n'a
jamais été aussi bas. Il ressemblait , selon l'expression locale que
M. Michel Egloff , archéologue cantonal, n'a pas hésité à em-
ployer, à une véritable « gouille » qui a attiré une population
florissante sur tout son littoral. Situé à près de 432 mètres
d'altitude, avant la première correction des eaux du Jura, le
niveau de notre lac , actuellement vers 429 mètres, attei gnait au
plus 425 mètres à cette époque-là.

Tout le monde devrait le savoir maintenant, les cités lacustres ,
telles qu'elles étaient représentées dans les manuels scolaires ,
émanaient d'une imagination trop fertile et d'une hypothèse qui
s'est révélée totalement fausse par la suite. En effet, et ceci est
bien prouvé maintenant, les villages palafittes n'avaient pas été
construits sur l'eau, mais à proximité, sur terrain sec. Les traces
de piétinement et de foyers relevés tout autour des habitations
du Bronze final d'Auvernier le certifient , si nécessaire. Et si
l'hypothèse de quelques constructions sur pilotis ne peut être
entièrement repoussée, les découvertes récentes qui ont été
faites ont prouvé que la plupart des huttes étaient construites à
même le sol. Autour des habitations, les traces de palissades en
arc de cercle qui ont été relevées, servaient de brise-lames ou de
protection contre l'envahissement des animaux domestiques.

Détérioration climatique
Les pieux utilisés pour la construction des deux villages

subaquatiques de l'âge de Bronze, appelés Cortaillod-Est et
Cortaillod-les-Essertes , étaient en presque totalité de chêne.
Rares et insolites, quelques pieux brûlés ont été extraits du site.
Ils feraient plutôt pencher pour un traitement du bois que pour

Rares sont les plongeurs qui acceptent de faire le travail
oppressant de fouilles subaquatiques dans les condi-
tions climatiques très dures de l'hiver, seule saison fa-
vorable, en raison de la grande clarté des eaux à cette
époque. (Avipress-P. Treuthardt)

un incendie des villages qui ne semblent pas non plus avoir été
abandonnés par leurs habitants pour cette dernière raison. Le
destin le plus vraisemblable de ces deux villages est sans doute
écrit dans la brusque détérioration climatique de cette époque.
Devant la catastrophique montée des eaux, les villageois durent
probablement quitter leurs habitations inondées.

Mais, grâce à cette inondation bienvenue... pour les archéolo-
gues, objets et matériaux se sont ainsi conservés pendant des
millénaires dans la nappe phréatique. Annette Thorens

La bonne adresse: VALMON

RÉCUPÉRATION DE TOUS LES DÉCHETS MÉTALLIQUES
AUPRÈS DES INDUSTRIELS ET DES PRIVÉS

L'entreprise Valmon , récupération de
déchets métalliques u été reprise depuis
10 ans par M. Michel Monnard qui est
seconde par sa femme Josiane. responsa-
ble de l' administration et de l' accueil de
la clientèle. L'entreprise , située 11 , Gra-
viers , à Auvernier , se trouve au bord de
l' ancienne route cantonale.

L'IMPORTANCE
DU RECYCLAGE

M. Monnard , lors de ses dix années
d'exp ériences quotidiennes a acquis une
quantité de connaissances sur les mé-
taux. Il est bien placé pour affirmer que
sa profession actuelle , très différente de
celle d'ancien fonctionnaire cantonal , est
utile à la collectivité :

— Nous contribuons à la récupéra-
tion conforme à la loi pour la protection
de l'environnement...

Valmon compte deux catégories de
clients:
• les indusries , grandes ou petites ,
l' artisanat;
• les privés.

Le patron se tient à la disposition des
'ndustriels et des artisans , soucieux de se
débarrasser des déchets métalli ques ,
pour les conseiller. Il suffi t de passer un
coup de fil (038 3173 55).

Et les privés? Depuis que les déchar-
ges publi ques, sauf les contrôlées , sont
fermées et interdites , on est embarrassé
avec les déchets métalli ques. La liste est
longue :, cuisinières, radiateurs, frigidai-
res , étagères , armoires , outils , casseroles ,
barres , etc. Les ramassages publics sont
exceptionnels et il est interdit de déposer
les objets en métal dans les sacs à ordu-
re. Alors , il suffit d'appeler la maison
Valmon ou de faire un saut à Auvernier.
La cour de l'entreprise est ouverte 24
heures sur 24:

— Aujourd 'hui , le public est motivé
par la protection de l' environnement.
On ne jette plus un frigidaire vétusté ou
un matelas métalli que dans un champ
ou dans une forêt. Le récupérateur a
pour mission de récolter ces déchets qui
sont voués au recyclage dans des entre-
prises spécialisées. Ces métaux servent
ainsi à l'industrie. Le recyclage permet
donc à la Suisse qui ne possède pas de

matières premières d'économiser de pré-
cieuses devises...

La maison Valmont dispose d'atelier ;
bien équipés, d'un vaste entrepôt et de
véhicules dont un camion-grue. Son per-
sonnel est compétent. Pour les objets
lourds ou les tas de déchets métalli ques,
on récupère à domicile. M. Monnard
traite souvent sur la base de contrats
signés avec des industries. Sa clientèle
est vaste , régionale.

Il ne suffit pas de récupérer. Il faut
trier les déchets. Le travail est souvent
pénible. Il s'agit de trier les déchets
d'après leur qualité , de les découper en
plein air , de les charger sur des vagons.
L'entreprise expédie tous les quinze
jours une cinquantaine de tonnes de dé-
chets métalli ques.

On ne s'improvise pas récupérateur. Il
faut aussi , outre les connaissances et
l' exp érience , travailler sur la base d' une
saine gestion. M. Monnard , dans Tinté-

Vue du centre de récupération de l'entreprise Valmon. M. Michel
Monnard contrôle le chargement d'un camion tandis que l'un de ses
employés trie des déchets. (Avipress-P. Treuthardt)

rêt de sa clientèle et de sa maison est
obli gé de suivre quotidiennement les
cours de la «bourse» des métaux , car les
prix fixés par les fonderies dépendent de
divers critères: situation économi que, é-
vénements politi ques, concurrence et
surtout loi de l' oflre et de la demande:
— Pour l'heure , les affaires sont bonnes
et nos camions sillonnent en permanen-
ce les routes du canton...

UNE QUESTION
DE CONFIANCE

M. Monnard estime qu 'il doit le suc-
cès de son entreprise à la présence d' une
clientèle fidèle , au travail effectué dans
un esprit de confiance mutuelle , à la
disponibilité , au sérieux des conseils , au
respect des engagements pris : — Au
cours de ces dix années d'activité à Au-
vernier , la maison Valmon s'est dévelop-
pée d'une manière réjouissante. Nous
espérons continuer dans cette voie pour
satisfaire une clientèle exigeante...

¦ AUVERNIER1#I une perle du Littoral i
f HÔTEL BELLEVUE^

AS- î&lfrs. C'est sûr...
<fPW%j  on y revient./

'M X̂^^̂ W Chambres -
Jfe" i^f ŷ -spi Places de Parc
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^<y: - Filets de perches - Palées

^V%&W£iè Filets de Palée au 9ratin
' '̂ -f Filets de palée Colbert

Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

t Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92 y
11033 96
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11034-96

\|g|gp/ Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

i mariage!
11035-96

1 entreprise, 3 métiers

PR rrnuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V J
11036-96

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V J
11258-96

r 
JW) Hôtel be la (êarĉ

yS$yf Famille J.-P. Brulhart - r 038 31 21 01

^C2̂ qa FERMÉ LE MERCREDI
GE2-^&\V W  et c''-,s •*-* h le mardi

*CK TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
I etc. i
V

^ 
Prière de réserver à I avance /

11259-96

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour W^̂ k̂ j
votre voiture : ¦yJjP̂ ^j
MARBRE [ JR̂ f flPOUR CHASSIS : l̂ Vfl !
PEINTURE AU FOUR K̂ AHVÉHICULES BHB|
DE REMPLACEMENT lEMMj33
Tél. 31 45 66 riililii liiiiililiIJaji

V J
11263-96
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__ signifie l'automatisation des travaux de bureau par l'élec- n™
tronique.

 ̂ En qualité de constructeur et vendeur de matériel de bureau l-—
Ea HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A. participe active- ESB
__ ment à cette grande mutation. Nos gammes de produits de _̂traitement de données et de procédés d'écritures franchis-
EES sent toutes le cap de l'électronique. Pour assurer nos déve- "
Ca loppements et la bienfacture de nos produits, nous créons à E3
__ l'intention QQ

S I d'INGÉNIEURS ETS I Z
2 1 ÉLECTRONICIENS | -
^g plusieurs nouvelles opportunités dans des domaines tels -g-g

que: 
^̂ ^BS-' - Etude de systèmes de traitements de données

E8 - Assistance technique à la production ¦¦__ - Assurance qualité gg
- Laboratoire d'essais électroniques ——BB BB
Nous attendons les offres de service de candidats actifs et _

1 entreprenants et désireux de participer au profond change-
as ment d'un secteur industriel. "

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S. A.
N. P. Jaccoud, chef du service du personnel 11422-36

¦B 1400 Yverdon - Tél. (024) 21 23 31 ™

f | a MIKRON l \
cherche pour son secrétariat «Vente interne»

collaboratrice
capable de prendre la responsabilité d'un groupe de mar-
chés.

Nous demandons : - apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de commerce

- langue maternelle allemande
connaissances linguistiques appro-
fondies (français - anglais)

- initiative et entregent.

Nous offrons : - travail intéressant et varié
- organisation moderne

- horaire libre.

Les candidates intéressées sont priées de s'adresser à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
\ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /\ 11395-36 Z

{imm^ '̂M ^031/22 23 26/27 Service AG QrySJSA
3011 Bern. Kornhausplatz 10 >-̂ --,<--"*—

On intérime et comment n'attendez
pas :

Menuisiers
Plâtriers
Peintres

Monteurs électriciens
Ferblantiers

Jamais nous n'avons eu autant de
postes à vous proposer. 1142536

Filialen: Bern - Zurich - Genève

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à vot re disposition.

Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

140373.75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations'sanitaires 8

Dépannage n
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "

F. GABELLONE
Peinture /
Papiers peints
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 67

- Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 133973-7

Je cherche

DAME
soigneuse et de confiance pour
s'occuper du ménage d'un monsieur
avec 3 enfants adultes, quartier des
Cadolles.
Adresser offres écrites à DG 882 au
bureau du journal. 11255-36

( 
~ 

~ 
" 

^

*  ̂ ^MJij^Hyx-iL7o\ 'Un
Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle ,

ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :
Transports publics genevois

Adresse. Case postale 237, 1211 Genève S
Téléphone. (022) 210844. int. 41 ou 17

10447-36
.-!*•= 

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom , prénom - 
Profession actuelle: 
Rue . No: 
NP, Localité 
Téléphone: 

Né le: Taille: cm.
v^_ J

Urgent
Cherchons

personne
sachant bien cuisi-
ner pour rempla-
cement un jour et
demi par semaine.
Horaires réguliers.

Faire offres à :
Hôtel-Pension
l'Oasis,
La Prise-lmer,
tél. 31 58 88. 11388-36

LUnl I tAUA au bureau du journal

(Redmond
agent Hermès Précisa
cherche pour son atelier de réparation
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel

un apprenti mécanicien
sur machines à écrire.
Début de l'apprentissage 17 août 1981.
Durée 3 ans.
Faire offres écrites avec copies des
derniers bulletins scolaires ou prendre
rendez-vous par téléphone au
N° 25 25 05.
La préférence sera, donnée au candidat
ayant suivi l'école secondaire en section
scientifique ou moderne. 11039-40

Jeune fille
connaissant
le service
cherche

EMPLOI
dans café,
restaurant.
Date à convenir.

Tél. (037) 61 13 01.
11423-38

COVIGROS
engagerait

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.

Semaine de 45 heures. Libre le vendredi matin dès 9 h.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne avec travail
au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de service à Henri Matile

I

Av. Ed.-Dubois 15
2006 Neuchâtel-— "J

t/SkSUS] Nous cherchons pour date à convenir

¦m

s décorateur
H (tr ice)
Jtrewi *--es personnes intéressées téléphonent à
«H M. P. Meyer, (038) 25 64 64. 11278-36

Urgent
Bureau d'architecture
cherche

2 dessinateurs
en bâtiment

ayant quelques années de pratique et
pouvant travailler de façon indépen-
dante.
Adresser offres écrites à Fl 884 au
bureau du journal. 11426.36

¦

dessinateurs •Otîs^^i j

BANQUE ffrTtROMANDÊ )
GENÈVE 

î̂
Dans le cadre de son programme d'expansion, cherche g

CAISSIER |
conviendrait à personne disposant d'une pratique bancaire \
certaine et disposée à élargir ses connaissances.

Salaire en rapport avec expérience. Prestations sociales i
d'avant-garde. Ambiance de travail agréable. : !

Pour plus de renseignements et sans engagement de votre
part, contacter Mmo O. BRETTON, chef du personnel au
(022) 21 82 22, ou écrire avec curriculum vitae à
BANQUE ROMANDE, attention chef du personnel, H
case 180 - 1211 Genève 11. 11492 3e ï _

^^¦¦¦¦¦GENÈVE-LAUSANNEMARTIGNY-YVEROONH^BIÎ P̂

À REMETTRE À LA CHAUX-DE-FONDS

SALON DE COIFFURE DAMES
Situation idéale, centre ville. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffres P 28-460088 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 136393 52

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

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.

BATEAU ACAJOU, 6 places, parfait état , bas
prix. Tél . (038) 42 52 32. 1253B
PNEUS VOITURE. TRACTEUR ET REMOR-
QUE neufs, toutes marques, 20% rabais. Tuyau
d'échappement 20 % rabais. Tél. (038) 24 34 65.

12621

DIABLE A SIX ROUES. Tel 25 41 88. 12698

PLUSIEURS NICHES À CHIEN, sapin crête ,
imprégnées. Tél. (024) 71 14 29. 10154

SOULIERS DE MONTAGNE 38-39 semelle
Vibram, portés une fois , valeur 150 fr.. cédés à
moitié prix. Tél. 42 30 28. 12613

ANCIEN PUCH bon état + pièces, 1200 fr.. à
discuter. Tél. 25 68 27, dès 1 9 heures. 12554

CAUSE DÉPART, paroi murale comprenant lit
rabattable 2 places et 2 armoires ; machine à
tricoter électronique Singer ; orgue électronique
Hammond T 200. Tél. (038) 25 43 00. 12724

FOUR MICRO-ONDES THERMA, neuf. Tél .
42 44 19 . 12720

'~ -  ~ - ~ w |

GRANDE ARMOIRE , 3 portes. Tél. 24 19 28.
•j?:;

1 TV COULEUR Tel 42 18 96 1:7̂
ORGUE ÉLECTRONIQUE, 2500 fr. Tél . (038)
55 23 42. heures repas. 12691
TENTE-maisonnette Jamet , 3 places 100 fr. Té]
33 48 55. 12741
BATEAU A CABINE en acajou , équipé pour la
traîne , avec place. Prix à discuter. Tél. (038)
42 28 76, heures des repas. 10174
TENTE DE CAMPING 6 places, bleue. ValeuV
1200 fr.. cédée 650 fr. Tél. (038) 25 99 35,

1275;

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE max. 80 fr . Tel
41 14 10. 12719

CORTAILLOD. APPARTEMENT 4 PIÈCES
rue Grassiliéres 12. pour le 24 juin. Tél . (038)
42 19 27. i26 ?a

STUDIO MEUBLÉ, 315 fr . Libre immédiate-
ment. Tél . 33 40 54. i27tj

A BOUDRY IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE À CONVENIR : appartement de 5 pièces
- cuisine agencée - salle de bains - douche - W. -
C. séparés - cave - galetas - dégagement. Loyer
mensuel : Fr. 490 - + charges ; éventuellement
garage à disposition, à convenir. Tél . (038)
42 17 28. i27ii

LOGEMENT 3 PIÈCES avec salle de bains,
chauffage central et balcon . Libre immédiate-
ment. Tél. 55 1 9 07 dès 1 3 heures. i27u

UN APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES
confort , tranquillité , situé au Val-de-Ruz ou à
Chaumont. Tél. (038) 31 68 71 . le soir. 12506

INGÉNIEUR EPF AVEC FAMILLE cherche
appartement 4 ou 5 pièces, si possible avec
jardin, Neuchâtel ou environs. Tél. (021)
32 21 69. 12731
CHERCHE , DANS UN DÉLAI D'UN MOIS
ENVIRON, appartement 2-3 pièces, cuisine
agencée, région La Coudre. Tél. 24 00 64, le soir ,

1270!

CHERCHE UN STUDIO MEUBLÉ, immédia-
tement ou date à convenir , dans la région de
l'université. Tél. 25 60 41. interne 129 ou 180.

12735

CHAMBRE MEUBLÉE. Neuchâtel ou Marin,
pourle 15 mai. Adresser offres écrites à IL 887 au
bureau du journal. 12732
CHERCHE AU LANDERON dès que possible
un appartement de 3-3/i pièces. Tél. (038)
51 33 47. 10161

APPARTEMENT 3% - 4 PIÈCES, pour 1"
septembre , de Neuchâtel à Cormondrèche. Tél .
25 99 12. 1269]

URGENT : CHERCHE 2 PIÈCES + cuisine
sans confort à Neuchâtel. Tél. (038) 24 53 67, le
soir / (038) 53 35 44. la journée. 12603

SECRÉTAIRE FRANÇAIS/ALLEMAND, tren-
taine. Allemande, cherche amie pour sport, ex-
cursions , etc. Adresser offres écrites à HK 886 au
bureau du journal. 12611

JEUNE HOMME (20 ANS), cherche travail
pour 3-4 semaines. Tél. 25 19 63. 12737

SOMMELIER CHERCHE PLACE mai-juin et
éventuellement à partir août. Permis C, Tél.
(038) 31 78 28. 12750

COUPLE CHERCHE PLACE DE CONCIER-
GE à plein temps, dans immeuble ou fabrique ,
avec logement. Adresser offres écrites à AA 860
au bureau du journal. 101S8

JEUNE FILLE ferait baby-sitting : samedi soir
ou mardi après-midi . Tél . 33 71 94. repas. 12689

DAME CHERCHE REMPLACEMENTS au-
près de personne âgée : ménage, repas , compa-
gnie ; pas de gros travaux. Adresser offres écrites
à CF 881 au bureau du journal. 12723

EMPLOYÉ DE COMMERCE ayant terminé
son apprentissage cherche place immédiatement
ou pour date à convenir. Adresser offres écrites à
BE 880 au bureau du journal. 12713

JEUNE FILLE 17 ANS. une année en Allema-
gne, cherche apprentissage de bureau pour fin
août 1981 . Tél. (038) 31 49 49, 12700

TRAVAILLEUR. 40 ANS. cherche pension
chez dame. 35 à 40 ans. divorcée ou veuve,
Adresser offres écrites à 6.5-1252 au bureau du
journal . 12721

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 1 3 ou 24 07 07.

144389

ÉCOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
familles pour accueillir élèves juil let-août , 23 fr.
par jour. Tél. (038) 25 36 46. 10305

CHERCHONS DISC-JOCKEY avec installa-
tion, pour animation mariage. Tél. 25 24 47,

12629

TU ES FRANCHE ET SINCÈRE aime la poésie
et la tendresse , sais rire mais aussi pleurer , alors
j 'ai besoin de ton amitié. Je m'appelle Pierre.
Ecris à 6.5-1250 au bureau du journal. 12671

CAUSE DEMENAGEMENT donnerais contre
bons soins dans famille sérieuse un chien croisé
boxer (3 ans) affectueux. Aime vie de famille el
enfants. Tél. (032) 97 55 38. 10160

CHERCHE PARTENAIRE pour cours de danse
(avancée). Faire offres sous chiffres 87-719 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 10173

SAXOPHONISTE cherché par l' orchestre de
bal YOUNG. Tél. 33 74 80 ou 47 21 48. dès 18
heures. 12695

URGENT - QUI PRÊTERAIT 500 fr. à jeune
femme ? Remboursement + frais fin mai. Adres-
ser offres écrites à GJ 885 au bureau du journa l.

10153

PERDU CHAT SIAMOIS blanc, (tête , bas des
pattes, queue rayés gris), région Auvernier , Cor-
celles , depuis le 28 avril . Récompense, Tel
31 62 08 . 12754

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat

TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc.

Renseignements sans engagement.
Tél. 1038) 46 16 09 ou (038) 55 17 76 de 19 h a 20 heures.

11493-10

SUBITO SUBITO
i ¦—- . . 1 [ i 77~~. 1 ÎE: : •>. à i K//^\ <̂ \  &̂ p£Zy —p - —¦
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| cherche pour ses magasins j

1 Apprentis (es)
vendeurs (euses)

i |V entrée en fonction début août 1981. 'lim

I 144668-40 «W f . . " ^
IIAV JT-̂ V Adresser offres à

y^awa pÉB  ̂ MARCHé DIGA
 ̂ T1̂  ̂ 2053 Cern'er
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ou tél. (038) 24 40 88



Réorganisation de l'administration fédérale
Séance extraordinaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Au cours d'une
séance extraordinaire tenue mardi
après-midi, le Conseil fédéral s'est
occupé une nouvelle fois de la réorga-
nisation des départements fédéraux.
La nouvelle loi de 1978 sur l'organisa-
tion de l'administration fédérale exige
que l'attribution des offices fédéraux
soit réglée définitivement jusqu'en
septembre 1982. A cet effet , il faut que
le parlement soit saisi cette année
encore d'un projet d'ordonnance.

TRANSFERTS
D'UN DÉPARTEMENT À L'AUTRE

Il y a des années que l'on évoque la
question des transferts de certains
offices ou services d'un département à
l'autre. En 1971 déjà , le chancelier de
la Confédération , M. Karl Huber ,
présidait une commission d'experts
chargée d'étudier les éventuels chan-
gements auxquels on pourrait procé-
der pour décharger les « grands »
départements. Mais actuellement, la
question de la surcharge de travail
dans les départements joue un moins
grand rôle qu 'il y a quelques années.
On vise à rationaliser, mais les chan-
gements auxquels on songe sont net-
tement moins nombreux que ceux
envisagés par la commission Huber.

UNIFICATION DES OFFICES
DU SECTEUR DES TRANSPORTS

Un des buts visés est l'unification de
tous les services s'occupant de trans-
ports. Il s'agirait de les réunir au sein
du département fédéral des trans-
ports, des communications et de

1 énergie. On enlèverait par exemp le
l'Office fédéral des routes au dépar-
tement de l'Intérieur et l'Office de la
circulation routière à celui de Justice
et Police. La coordination en serait
plus aisée.

Une autre proposition est de confier
la gymnastique et le sport au départe-
ment de l'intérieur, vu que ces disci-
plines ne sont plus considérées
uniquement sous l'angle de la prépara-
tion militaire. On a aussi parlé du

transfert de l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures du
département de l'économie publique à
celui des affaires étrangères. Mais
cette question semble maintenant
considérée comme moins urgente.

Les Chambres fédérales seront invi-
tées à se prononcer sur les proposi-
tions du Conseil fédéral. Celui-ci
souhaite une solution réaliste , équili-
brée. Il entend éviter toute exp érience
révolutionnaire.

CONFEDERATION

BERNE (ATS). - L'Europe c'est
nous, hommes et pays de ce conti-
nent, l'Europe, c'est l'histoire, le
présent et l'avenir du monde occi-
dental : voilà ce qu'a déclaré mardi
M. Kurt Furgler, président de la
Confédération, dans une allocution
radio-télévisée consacrée à la
journée de l'Europe. C'est mardi en
effet que le Conseil de l'Europe a
fêté son 32me anniversaire. Englo-
bant tous les domaines de la vie
sauf la défense, le Conseil de
l'Europe - il compte 21 membres -
a produit en 1953 sa pièce maîtres-
se, la convention européenne des
droits de l'homme qui garantit le

respect des droits fondamentaux
dans tous les Etats.

Après les angoisses et les misè-
res de la Seconde Guerre mondiale,
les Européens ont compris que
l'instauration d'une paix durable
s'imposait, a poursuivi M. Kurt
Furgler. Cet objectif a été poursuivi
par différentes voies. L'une d'elles,
importante, est le Conseil de
l'Europe. Grâce à lui, on a pu faire
toute une série de pas encoura-
geants et décisifs vers une coopéra-
tion confiante entre les vingt et un
Etats membres. On a pu notam-
ment déboucher sur une garantie
efficace des droits de l'homme,
fondement d'une Europe unie.

LA SUISSE ET L'EUROPE

Depuis son adhésion au Conseil
de l'Europe, en 1963, notre pays se
sent, lui aussi, profondément soli-

daire de ces idées à dit M. Furgler.
Nous dépendons les uns des
autres. Les événements politiques
et économiques qui affectent
d'autres pays européens nous tou-
chent aussi. Nous le voyons tout
spécialement aujourd'hui à une
époque où plusieurs Etats euro-
péens souffrent gravement du
chômage, de l'inflation et d'autres
crises.

De nous tous dépend la garantie
d'une vie en commun dans la
liberté, la garantie que les droits
fondamentaux des hommes seront
respectés dans l'ordre démocrati-
que voulu par les peuples de
l'Europe. Grâce à cela, le flambeau
de la liberté pourra briller aussi
dans les Etats dont les citoyens
désirent-comme nous-être libres
et aspirent à plus de justice sociale,
a conclu le président de la Confédé-
ration.

J KURT FURGLER j
Nous sommes Suisses
, et Européens
f V - -VV V . . J>v :

Un Institut
pour l'étude
des conflits?

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire demandant
la création d'un institut pour l'étude
des conflits a siégé lundi à Berne sous
la présidence du conseiller national
David Linder (lib-BS).

Elle décidera lors de sa prochaine
séance s'il est nécessaire de fonder un
institut autonome pour poursuivre ces
efforts.

Dans son initiative parlementaire , le
socialiste bàlois Heinrich Ott demande
la création d'un institu t fédéral pour
l'étude des conflits , la politi que de
sécurité et la solution fédéraliste des
conflits. L'institut se consacrerait à
l'étude des problèmes vitaux de survie
de l'humanité , le maintien de la paix
en particulier. Dans ses recherches ,
l'institut ne se préoccuperait pas
uni quement de la sécurité nationale, il
étudierait également les possibilités
d'une active contribution suisse à la
paix internationale.

Démonstration d'un hélicoptère
militaire britannique

BERNE (ATS). - Un hélicoptère militaire
anglais, le «G-Lynx », fait l'objet , depuis
lundi et jusqu 'à vendredi , de plusieurs
démonstrations en Suisse, en accord avec le
département militaire fédéral . Stationné
sur le terrain de la base militaire d'Emmen,
il a été présenté mardi matin à la presse sur
l'aéroport de Beme-Belpmoos. Les essais
sont exécutés par des pilotés suisses des
troupes d'aviation , sour la surveillance du
pilote en chef de la compagnie constructri-
ce, la « Westland Aircraft Limited» .

L'armée suisse, dotée actuellement des
« Alouettes » de fabrication française ,
n'exclut pas en effet la possibilité d'acqué-
rir de nouveaux hélicoptères d'ici quelques
années et s'intéresse par conséquent à tout
ce qui se fait dans ce domaine.

Le « G-Lynx » se présente comme un
appareil polyvalent. Dans la lutte anti-
chars, il a été homologué pour tirer huit

missiles, huit autres pouvant être trans-
portés à l'intérieur de la cabine pour le
rechargement. Dans un rôle de support
tactique , le G-Lynx peut transporter
jusqu 'à neuf hommes armés. Par ailleurs, sa
maniabilité a été conçue de manière à lui
permettre de s'adapter aux terrains les plus
divers

Son prix n'est pas indiqué officiellement ,
mais on articule, dans les milieux anglais
autorisés, le chiffre approximatif dé huit
millions de francs pour un « G-Lynx » com-
plètement équipé.

L'appareil présenté mardi fait partie d'un
programme appelé «Team-Lynx », dont le
dernier-né, le WG 30, entrera en service en
1982. Ce modèle, plus important , apparaît
comme un engin plus spécifiquement desti-
né au transport puisqu 'il pourra emmener
22 hommes en plein paquetage de combat
d'infanterie.

Léger fléchissement de I indice
des prix à la consommation

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- L'indice suisse des
prix à la consommation pour le mois
d'avril a connu, pour la première fois
depuis octobre 1980, un léger fléchis-
sement par rapport au mois de mars.
Due principalement à la baisse, en
partie saisonnière, de l'indice de
l'alimentation et du groupe chauffage
et éclairage, cette baisse porte le niveau
de l'indice général à 113,6 points. Ce qui
représente une augmentation de 5,6%
par rapport à l'année dernière, selon cet
indice publié mardi à Berne par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) .

Le fléchissement de l'indice général a
été limité par les augmentations surve-
nues dans le groupe transports et
communications (+ 0,4 %) et celui de la

santé et soins personnels (+ 1,1 %). Les
cinq autres groupes de marchandises et
de services constituant l'indice n'ont
pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique en avril.

La régression de l'indice chauffage et
éclairage (-2,2%) est due principale-
ment aux baisses de prix du mazout et
de l'essence. Sans ces mouvements de
prix, l'indice suisse des prix à la
consommation serait resté inchangé
par rapport au mois précédent au lieu
d'avoir reculé de 0,2 pour cent.

Quant à la régression de l'indice de
l'alimentation, elle s'explique essentiel-
lement par des diminutions saisonniè-
res de prix pour divers légumes. Les
effets de ces baisses ont cependant été
affaiblies par des prix en hausse.

notamment dans la boulangerie, la
viande de porc, les pommes de terre, les
huiles comestibles et la margarine.

AUGMENTATION
DU PRIX DES VOITURES

ET DES TARIFS
HOSPITALIERS

La hausse de l'indice des transports
et communications est principalement
imputable, elle, à des augmentations de
prix pour les voitures de tourisme
neuves et d'occasion, ainsi qu'à des
tarifs plus élevés pour les services
d'entretien. Augmentation également
du prix des huiles pour moteurs, des
motocyclettes et des bicyclettes. En
revanche, les prix de l'essence ont été
en moyenne de 2 centimes inférieurs au
niveau atteint le mois précédent.

Quant aux causes décisives de la
montée de l'indice du groupe santé et
soins personnels, il faut les chercher
dans les relèvements des tarifs hospita-
liers et le renchérissement des presta-
tions médicales dans divers cantons.

En accordant à la nouvelle série
d'indice l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, on obtient, pour le
mois d'avril 1981, un indice de
191,5 points.

Plus d'un million
pour l'agriculture en 1981

ROMATMDIE | ,̂ syndicat d'améliorations foncières du Vully

De notre correspondant :
L'assemblée générale du syndicat AF du

Vully s'est déroulé récemment à Nant sous
la présidence de M. Louis Bôle et 75 mem-
bres présents ou représentés y participè-
rent.

Dans son rapport le président passa en
revue les travaux exécutés en 1980, en par-
ticulier des chemins et des « finitions » . Des
comptes présentés par M. Jean-Ph. Noyer
il ressort que le montant à couvrir pour
équilibrer les comptes atteint 2.200.000 fr.
et que les dépenses non subventionnées
augmentent d'année en année , en raison
principalement des nouveaux taux d'inté-
rêts qui représenteront , dès cette année ,
environ le tiers des acomptes des proprié-
taires. Malgré cela , lesdits acomptes ont été
renouvelés sur les mêmes bases pour les
deux prochaines années. Le compte parti-

culier des travaux de drainage est terminé
et les factures d'environ 630.000 fr., paya-
bles selon le plan adopté par l'assemblée,
seront adressées prochainement aux pro-
priétaires intéressés.

M. Bûrgi , représentant du service canto-
nal des améliorations foncières signala que
pour l'année en cours, il est prévu des
travaux pour 1.100.000 fr. dans le secteur
agricole. En revanche, la dernière étape des
travaux du secteur viticole n'est envisagée
que pour l'année prochaine. Pour l'heure ,
les subventions fédérales sont soumises au
facteur de réduction de 10 % et passent de
42 % à 32 %. Il est clair que les subventions
cantonales seront réduites proportionnel-
lement.

Le géomètre Dewarrat a commencé les
travaux d'établissement du cadastre transi-

toire , lequel pourrait entrer en vigueur
dans deux ans. Au programme d'une étape
future fi gure la réfection de la route militai-
re de Sugiez au sommet du Mont-Vully.
Construite par l'armée en 1915, cette route
de terre battue d'importance agricole et
touristique sera aménagée et goudronnée
selon le tracé actuel.

L'assemblée s'est déroulée dans le calme.
Les litiges majeurs étant tous liquidés ,
l' atmosphère est chaque année moins
tendue , les propriétaires reconnaissant
finalement les avantages qu 'ils retirent des
travaux entrepris au Vully depuis quinze
ans.

Quant à la fin des travaux : dans cinq ou
dix ans? Personne ne le sait et la facture
définitive n'est pas encore pour demain. On
aura bien l'occasion d'en reparler!

PHILIP MORRIS INC0RP0RATED
1980 a ete la 27 mc année consécutive

où Philip Morris a accru son chiffre
d'affaires , ses bénéfices nets et son
bénéfice par action.

Par rapport à 1979, le chiffre d'affaires
a augmenté de 18,3% atteignant
9,8 milliards de dollars. Les bénéfices
nets sont passés à 577 millions, soit une
hausse de 13,6% et le bénéfice par
action a progressé de 13,5% pour
atteindre 4,63 millions après une réduc-
tion de bénéfice due à l'application de la
méthode d'inventaire LIFO pour comp-
tabiliser les stocks de tabac destinés aux
marchés américains et à l'exportation.
Si la méthode LIFO a entraîné une
réduction de 61,8 millions de dollars
des bénéfices nets et de 0,49 million du
bénéfice par action pour 1980, elle a
toutefois donné lieu à une augmenta-
tion de 60 millions du «cash f low» de la
société. En 1980, Philip Morris a distri-
bué des dividendes pour la 53mc année
consécutive. Les dividendes de
1,60 dollar par action correspondent à
une augmentation de 28% par rapport a
l'année précédente.

Au cours de l'année 1980, l'augmen-
tation du chiffre d'affaires et des bénéfi-
ces a été essentiellement réalisée par le
secteur de la cigarette, qui a enregistré
des hausses substantielles tant aux
Etats-Unis que dans le reste du monde.
Toutefois, le chiffre d'affaires des

secteurs autres que le tabac (bière,
Seven-up, etc.) a atteint, en 1980, le
niveau record de 3,4 millions de dollars.

En 1980, les investissements de Philip
Morris ont atteint un total de 756 mil-
lions de dollars. Plus de 90% de ce total
ont été consacrés à l'extension ou à la
modernisation des installations de
production afi n de répondre à
l'augmentation de la demande des
consommateurs.

Philip Morris International a enreg is-
tré des résultats records en matière de
chiffre d'affaires, de bénéfice d'exploita-
tion et de ventes unitaires.

Le chiffre d'affaires s'est accru de
24,2 % par rapport à 1979 et le bénéfice
d'exploitation de 26,0% après résorp-
tion du coût de l'adoption de la méthode
LIFO, s'est élevé à 39,8 millions de dol-
lars. Les ventes de cigarettes ont atteint
238 milliards d'unités, soit une hausse
de 6,1 % contre une hausse estimée à
2,8 % de l'ensemble du marché interna-
tional à l'extérieur des Etats-Unis. La
part du marché a atteint une valeur
égale ou supérieure à 15% dans plus de
20 pays. La filiale Fabriques de Tabac
Réunies SA à Serrières a renforcé sa
position de première société de cigaret-
tes de Suisse. Marlboro, Muratti et
Brunette Extra ont enregistré la plus
forte progression de ventes unitaires
dans ce pays.

HENNIEZ-PAYERNE (ATS).- Les
comptes de l'exercice 1980 d'Henniez-
Lithinée S.A., eaux minérales, laissent
un bénéfice net de 521.000 francs
(417.000 francs en 1979), après 3,8 mil-
lions de francs d'amortissements (2,1
millions). Le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale, qui se
tiendra à Lausanne le 22 juin, de porter
le dividende de 22 fr 50 à 25 fr. par
action.

L'exercice écoulé a été marqué par la
consolidation des affaires de l'entrepri-
se, après le rachat , en 1978, de la société
Henniez-Santé , puis la reprise, en 1979,
de la fabrication et de la commercialisa-
tion des produits n Romanette». L'effort
a porté sur la rationalisation, tant sur le
plan de l'exploitation que sur celui des
ventes. La modernisation des installa-
tions industrielles a été poursuivie.

Henniez-Lithinée :
dividende en hausse

Assemblée générale de la Société
suisse de technique militaire

BERNE (ATS). - Il demeure indispen-
sable qu'une part aussi grande que pos-
sible de notre armement soit fabriquée
en Suisse, bien que le goût du risque,
après les expériences faites avec le
char-68, ait cédé la place à la prudence.
C'est ce qu'a affirmé le chef de l'état-
major général, le commandant de corps
Joerg Zumstein, à l'assemblée générale
de la Société suisse de technique mili-
taire, qui s'est tenue à Uster (ZH).

L'industrie suisse doit rester dans le
coup aussi bien pour des raisons psy-

chologiques que pour des raisons tou-
chant la technique d'armes et à
l'économie. Des relations de confiance
doivent exister entre les différents par-
tenaires de ces domaines, a encore dit le
chef de l'état-major général.

Le président de la Société suisse de
technique militaire, M. Marcel Pfulg,
Olten, a exprimé le vœu, pour sa part,
que l'agitation qui s'est emparée du
Parlement et de l'administration à
propos des problèmes d'armement
s'apaise.

E» RAFLE A BALE
Pour sa part, le gouvernement bàlois

se dit disposé au dialogue en vue de
trouver une solution de rechange, mais
a refusé une participation financière du
canton au centre autonome.

Très hostiles sont en revanche les
voisins de l'ancienne fabrique. Dans
une pétition, ils ont demandé au

gouvernement de mettre de Tordre
dans le quartier. D'autre part, le centre
est victime des attaques - physiques
cette fois - de jeunes ennemis. Lundi
encore, dans la nuit qui a précédé la raz-
zia, quatre garçons d'une vingtaine
d'années, munis d'armes à feu ont
pénétré dans le centre. Ils ont néan-
moins été maîtrisés par ses habitants.

Mm,: Emma Sumi-Croset est morte à
Lausanne dans sa lOl1*10 année. Née le
18 juillet 1880 dans une famille
paysanne de Forchex-sur-Ollon
(Vaud), elle épousa en 1913 un travail-
leur agricole originaire de Gesseney
(Saanen) et vécut alors à Huemoz. Elle
eut quatre enfants. Devenue veuve en
1957, elle s'installa dans une maison
de retraite à Lausanne.

Sœur Marianne Lecoultre, qui a
dirigé pendant cinq ans l 'école
d'infirmières de Saint-Loup (hôp ital
régional de la Sarraz), vient de trans-
mettre sa charge à M mc Danielle Vuil-
leumier- Chabloz, ancienne élève de
l'école et licenciée en psychologie.
Jusqu'à présent, l 'école avait toujours
été dirigée par une diaconesse de
l 'institution protestante de Saint-
Loup, mais elle a progressivement
acquis son autonomie au cours des
dernières années, notamment à la
suite de la reconnaissance par la
Croix-Rouge et de l'admission
d 'élèves laïques.

Des données intéressantes ont été
publiées simultanément mardi en
matière touristique par la Fédération
économique du Valais et par l 'Asso-
ciation hôtelière du Valais, laquelle va
tenir ce mois-ci ses assises annuelles
au Bouveret.

Chacun s accorde à souligner
l' apport économi que grandissant du
tourisme dans le canton. En ce qui
concerne par exemple l'année écou-
lée, l'augmentation du nombre des
nuitées , a été de 22 % pour la saison
d'hiver , avec un taux d' occupation
passant en une année de 35 à 44 % , et
de 12 % pour la saison d'été avec un
taux d'occupation passant de 34 à
39%. Ces chiffres concernent
uniquement l'hôtellerie.

Les 75 ans de la ligne du Simplon
BRIGUE (ATS).- Des manifesta-

tions marqueront en ce mois de mai ,
tant en Suisse qu 'en Italie , les 75 ans
de l'ouverture de la ligne du Simplon.
Les festivités principales auront lieu le
19 mai en présence de M. Pertini , chef
de l'Etat italien , des journées «portes
ouvertes » seront organisées par les
CFF. Une exposition itinérante de
documents historiques aura lieu dans
diverses gares situées entre Lausanne
et Brigue. Des journées seront organi-
sées à l'intention de la presse les 6 et 7
mai à Brigue et en Italie.

C'est le 1er juin 1906 en effet que fut
ouvert officiellement au trafic ferro-
viaire le tunnel du Simplon , un tunnel
qui fut durant de longues années le
p lus long tunnel ferroviaire du monde
avec ses 19 km 800. Par la suite , les
Japonais ont ravi ce record à l'Europe
en construisant un tunnel ferroviaire
de 22 km 200.

La construction du tunnel du Sim-
plon a été marquée de péripéties nom-
breuses. Pas moins de trente et un
projets de traversée des Alpes entre le
Valais et l'Italie avaient été présentés à

l'époque. C'est finalement en 1889
que le projet du Simplon , soit de
Brigue à Iselle sur vingt kilomètres, fut
retenu par les autorités fédérales et
italiennes. Les travaux débutèrent en
1898. On avait prévu de les terminer
pour 1904. Le percement eut lieu
deux ans plus tard en raison des surpri-
ses rencontrées dans la montagne, à
commencer par les cascades d'eau qui
jaillirent de partout. On se trouva
même en présence d'eau chaude jail-
lissant à des températures de 45 à 50
degrés, ce qui transformait la galerie
en une véritable étuve.

Rappelons que le tunnel du Simplon
comprend deux galeries séparées, per-
mettant un croisement de trains sans
problème. La première galerie fut
ouverte au trafic en 1906 et la
deuxième en 1922 seulement.

Au cours de la conférence de presse
du 6 mai , l'histoire du Simp lon sera
largement évoquée par les divers
orateurs , notamment par M. Roger
Desponds , président de la direction
générale des CFF.

GENÈVE (ATS).- Quadruple votation
dimanche prochain à Genève: trois
projets cantonaux et un qui ne concerne
que la ville. C'est d'ailleurs ce dernier
qui passionne le plus une partie de
l'opinion. Il s'agit du crédit de 11 mil-
lions de francs demandé pour la restau-
ration du musée de l'Ariana, le seul
musée de céramique de Suisse, installé
dans un bâtiment à proximité du Palais
des nations, sur le terrain légué par le
mécène Gustave Revilliod. L'urgence
des travaux n'est pas contestée : il pleut
dans l'immeuble, et comme il n'est pas
chauffé, le musée est fermé l'hiver. Mais
les auteurs du référendum (le crédit a
été voté par 48 voix contre 16 par le
Conseil municipal) estiment qu'on va
trop loin, qu'on va modifier l'aspect de
cette construction historique et trahir
ainsi les volontés du donateur. Ils
demandent une rénovation plus simple
et moins coûteuse.

PRIX SCOLAIRES

La bataille des prix scolaires va
connaître une nouvelle étape à travers
la votation de dimanche. Spécialité
genevoise, la fête des promotions voit
chaque année se dérouler une cérémo-

nie au cours de laquelle des recompen-
ses sont attribuées aux écoliers les plus
méritants. En 1979, le Grand conseil
avait rejeté une proposition de suppri-
mer ces prix. Mais une initiative pour
leur suppression fut lancée et aboutit.
Les citoyens doivent maintenant se
prononcer sur cette initiative, qui
prévoit que l'on remettra, lors des fêtes
des promotions (qui subsistent) «un
souvenir d'égale valeur» à tous les
élèves.

L'initiative part de l'idée que les prix
scolaires renforcent souvent la margi-
nalité d'élèves d'origine socioculturelle
défavorisée, et qu'il existe d'autres
formes de récompense: «le sentiment
d'avoir maîtrisé une difficulté est la
récompense la plus formatrice». Les
opposants - qui demandent donc le
maintien des prix - font valoir que
l'esprit de compétition existe partout
dans la vie active. Et que l'école a
pour mission de préparer l'enfant à
l'effort. Les opposants craignent en
outre que la suppression des prix
scolaires n'entraîne à terme la suppres-
sion des notes.

Le troisième objet de la consultation
de dimanche est un article constitu-
tionnel nouveau qui introduit la clause

de retrait pour les initiatives cantona-
les. Il n'est pas contesté.

Enfin, quatrième objet, de nouvelles
dispositions constitutionnelles intro-
duisant l'initiative communale, que le
canton de Genève ne connaît pas alors
qu'elle existe dans presque tous les
cantons. Ce projet est également
soutenu par la plupart des formations
politiques, à l'exception du PDC et du
parti libéral.
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16-17 mai
L'ALSACE - LES VOSGES

STRASBOURG
2 jours, Fr. 195.—

PENTECÔTE
INNSBRUCK - TYROL -

KUFSTEIN
6-8 juin, 3 jours Fr. 315.—

LES ALPES FRANÇAISES -
COLS DU GRAND ET

PETIT-SAINT-BERNARD -
COL ISÉRAN

6 et 7 juin, 2 jours, Fr. 195.—

VACANCES
12-17 juillet

ÎLE DE JERSEY - MONT-
ST-MICHEL - NORMANDIE

6 jours, Fr. s. 760.—
17-19 juillet

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

19-21 juillet
VERDUN - REIMS -

LA CHAMPAGNE
3 jours, Fr. s. 310.—

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

25-26 juillet
PÉROUGES - LA SAVOIE -

LAC D'ANNECY
2 jours, Fr. s. 195.—

26-29 juillet
LES COLS SUISSES

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

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

l-' août
COURSE SURPRISE

POUR LA FÊTE NATIONALE
avec repas du soir

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

FÊTE NATIONALE
À DISENTIS

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

sans engagement. 11448-10

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des baignoi-
res, lavabos et douches dans toutes les
teintes désirées.

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

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. 11424-10
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EXCURSIONS |>J0MUpn
VOYAGES irfvvnCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 31 MAI
ASCENSION 81 I

Participez à notre
COURSE D'UN JOUR

LES MARÉCOTTES
avec repas de midi à

l'hôtel AUX MILLE-ÉTOILES °
Fr. 56.— AVS Fr. 49.— §

(Repas inclus) ^
Dép. 8 h quai du Porta -

«Wl. 't •>' ¦"*¦'¦¦ ¦
:

• ¦  ¦ > ' :¦.- ".-¦ . -:'..

____9_^______ _r9 __t_j

127575-10

2000 Neuchâtel, G. Beuchat, Cycles-Motos, Parcs 115
2013 Colombier, J-C. Biaggi, Cycles-Motos, Route du Château 11-13
2114 Fleurier, D. Jeanneret, Motorcycles. IMKMO

1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
' | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
] » vous restera alors huit lettres inutilisées avec 1 1
i \ lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Ecos- \ i
] » se. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- J \
1 1 lement, verticalement ou diagonalement, de droite à < [
! [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J »

i bas en haut. ( J

i Air - Autre - Boucher - Cône - Dresseur - Dune - <
] Duchesse - Déversement - Dynamisme - Epreuve - j i

' i Epinoche - Equarrissoir- Goujat - Jobarderie- Jour- ( j
i j  Jocrisse-Jugement-Jumelles-Jumelage-Jung le- j i
|i  Jeune-Lens-Louve-Messe - Mairie - Marche-Neu- C
| châtel - Oxyde - Pis- Pitre - Place -Rang - Rente -Riz - S
• Sans - Sève - Situer - Suite - Taon - Truc - Tente. C
! (Solution en page radio) i

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Après avoir échappé aux hommes de Camérieux , Mandrin, son
muletier et l'étrange Vaneta continuent leur route vers la frontière italien-
ne.

44. L'HONNEUR DES FILLES

1) Tout à la joie d'avoir récupéré la plus grande partie du troupeau, Man-
drin ne s'aperçoit pas que son coup d'éclat a modifié étrangement
l'humeur de ses compagnons. Aussi, quand Vaneta lui annonce qu'elle va
les quitter, il est stupéfait. « Je suis en sécurité dans ce pays, lui explique la
jeune fille. C'est l'époque où mon père descend vers le sud, et j'ai de fortes
chances de le retrouver à Grasse. Les cousins qui m'ont élevée habitent
cette ville. Tu y seras toujours bien accueilli en te recommandant du nom
de Bélissard. Mais, dans l'avenir immédiat , la fortune t'attend en Italie. »

2) Ces recommandations manquent de chaleur au gré de Mandrin. Ses
yeux quémandent un geste de tendresse, et ses bras s'entrouvrent quand
à son oreille, une voix murmure : « N'insiste pas, mon bonhomme. La
décision est sage. Pardonne-moi mes injures, petite, et bonne route!»
Mandrin est désemparé. «Tu n'es qu'un grand gosse, lui dit Vaneta en
souriant. Un gosse magnifique. Je n'ai pas encore dix-sept ans et j'en sais
cent fois plus que toi. Tu mérites tout de même un baiser ! » Cochebouche
se détourne un instant puis, autoritaire : «Là, ça suffit I II en oublierait
complètement le maréchal de Belle-lsle...»

• 3) « Je ne suis pas Un innocent, explique le muletier quand il se retrouve
ï seul avec Mandrin. Tu t'es attiré la haine du Gaulois en le privant d'un
. salaire pour lequel il a risqué la mort. C'est un ennemi qu'il ne ferait pas
• bon rencontrer, et le monde est petit. Tout cela pour protéger un trésor
S auquel une fille comme Vaneta n'attache qu'une importance relative » -
. «Comment? s'indigne Mandrin. Sa pureté... »-« Quand unefille perd son
• honneur contre son gré, dit Cochebouche, elle le retrouve intact entre les
: bras de l'homme qu'elle aime, un an, dix ans plus tard ou dès le lendemain
• matin l»-v

4) D abord préoccupé par les conséquences de son expérience mal-
adroite, Mandrin est bientôt ramené à la réalité par les aléas de sa mission
Le 15 juin, quand la caravane entre en Italie, elle a perdu un tiers de son
effectif. En approchai*! de Vintimille, le capitaine de la brigade muletière
sent grandir son inquiétude. Il n'est pour rien dans cette malchance.
Cependant, une clause de son contrat ne précise-t-elle pas, sans équivo-
que, que l'intendance ne tiendra compte que des animaux tués ou captu-
res par les troupes ennemies ?

Prochain épisode : Paix et paie

(*x_ftk Problème N° 812

LE iWOT CACHE gBfeb MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AEBEROEEN

HORIZONTALEMENT
1. Dort debout. 2. Il cherche un parti

3. Note. Pas frais. Il mit toutes les espèces
en sûreté. 4. Symbole. Molière la connais-
sait bien. 5. Engin de terrassement. 6. Ville
de l'Inde. Objet de renouvellement dans les
chambres. Cours d'eau. 7. Homme politi-
que autrichien. Homme politique britanni-
que. 8. A demi gâteux. Monnaie. Accord.
9. Ce sont des modèles. Pronom. 10. Four-
nissent du bois dur.

VERTICALEMENT
1. Asperge des jardins. 2. Trou. Sel.

3. Ville de Norvège. Garantie de paiement
d'un tiers. Préfixe. 4. Donc à ne pas louer. Il
invitait ses sujets à siffler. 5. Roi de Juda.
Voleur. 6. Dans l'Orne. Sigle d'école. 7. Pris
par la gorge. Résidence d'un ministre.
Symbole. 8. Reçoivent de nombreux billets
pour une représentation. Note. 9. Qui n'est
vraiment pas gracieuse. 10. Instrument de
parade. Mêlées.

Solution du N° 811

HORIZONTALEMENT: 1. Gaspillage. -
2. As. Idiotes. - 3. Lin. Et. Ore. - 4. Elues.
Ana. - 5. Réer. Amène. - 6. Sorbe. In. -
7. Eh. Sursaut. -8. Nus. Bi. Ami. -9. Méta-
iarse. - 10. Déménage.

VERTICALEMENT: 1. Galérien.
>. Asile. Hume. - 3. Nues. Sem. - 4. Pi.
Eros. Té. - 5. Ides. Ruban. - 6. Lit. Abrita. -
7 . Là. Ames. Ag. - 8. Atone. Aare. -
3. Géraniums. - 10. ESE. Entier.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Paupiettes de bœuf au foie
Purée de pommes de terre
Salade verte
Tartelettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de bœuf
au foie
Pour 4 personnes : 8 tranches de bœuf
très minces, 2 tranches de jambon cru
fumé, 100 g de foie de veau ou de génis-
se, quelques feuilles de sauge, 1 poignée
de persil . 1 gousse d'ail , 1 échalote, sel .
poivre, 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe
d'huile, 1 carotte , 1 navet , 1 oignon, 1
cuillère à soupe de farine , 1 cuillère à
soupe de câpres (facultati f),  1 verre de
vin rouge, 2 dl de bouillon (eau et cube).
Aplatissez les tranches pour obtenir de
très fines escalopes. Découpez le jambon
en 8 morceaux égaux. Faites de même
pour le foie.
Hachez ensemble l'ail , l'échalote, le persil
et la sauge.
Posez sur chaque tranche une lamelle de
jambon , un morceau de foie et une demi-
cuillére d'herbes hachées. Salez et poi-
vrez.
Roulez les paupiettes et maintenez-les
fermées au moyen de bâtonnets, ou fice-
lez-les.
Faites saisir les paupiettes dans le beurre
et l'huile, et lorsqu'elles sont dorées de
tous les côtés retirez-les et remplacez-les
par les légumes coupés en fine julienne.
Laissez-les revenir doucement , saupou-
drez-les de farine et mélangez bien.
Remettez la viande dans la cocotte , ajou-
tez éventuellement des câpres, poivrez et
mouillez avec le vin et le bouillon.
Laissez réduire pendant une dizaine de
minutes , puis couvrez et continuez la
cuisson pendant 50 minutes, en arrosant
de temps en temps.

Le conseil du chef
La soupe, plat de légumes
La quasi-totalité des légumes, frais ou
secs, peuvent être utilisés pour préparer
des soupes. Les associations de légumes
entre eux ou avec d'autres denrées, les
proportions, la présentation (passés, é-
mincés, en morceaux) donnent son carac-
tère à chaque préparation.
On compte habituellement 200 à 300 g
de légumes divers par personne (parfois
plus) pour préparer un potage. Il s'agit
donc bien là d' un plat de légumes.
D'autant plus intéressant que le liquide
de cuisson étant consommé, les éléments
minéraux dissous ne sont pas perdus.
Quant aux pertes de vitamine C, elles ne
sont pas plus élevées pour la soupière
que pour le légumier.
L'essentiel est de procéder à une cuisson
aussi brève que possible (en marmite à
vapeur par exemple). Par ailleurs , au mo-
ment de servir , on peut rajouter persil ,
cerfeuil , voire cresson hachés , maniés
avec un peu de beurre ou de margarine ,
qui pour leur part , ajouteront du moelleux
à la préparation.

Entretien
Trucs avec du savon
Pour éviter la formation de buée sur un
niroir de salle de bain , zébrez-le de sa-
j on  ; essuyez-le avec un chiffon sec et
ion pelucheux : la fine pellicule de savon
./a former un écran.
Pour amidonner un pli de pantalon :
avant de repasser un pantalon, enduisez-
e de savon sec à l' intérieur des plis. Ils
auront la rigueur militaire.
Pour blanchir des semelles de crêpes
noircies, brossez-les avec une brosse hu-
mide passée sur un savon. Vous pouvez
faire de même pour le caoutchouc.

A méditer :
La lecture est une porte ouverte sur un
monde enchanté. François MAURIAC

* NAISSANCES : Les enfants nés ce four
J seront patients mais peu optimistes
3- dans l'ensemble ; tatillons faisant peu
ï confiance.

* BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
J*r _ ., _ .
)?- Travail : Si vous vous associez vous
y n'avez pas à craindre des arrêts de
ï commandes. Soutenez votre publicité.
ï Amour: Une chance exceptionnelle
j  pour les natifs de la Balance ou du Scor-
* pion. Désirs très fermes de venir en
4 aide. Santé : N'abusez pas de vos nerfs.

J Menez une vie plus régulière, en évitant
* les subits surmenages. Marchez
*- souvent,

j  TAUREAU (21-4 au 21-5)
y Travail : N'oubliez pas vos engage-
nt ments avec le Capricorne. Vous êtes
•4. assuré d'un succès collectif. Amour: Ne
j  vous engagez qu'avec prudence. Un

J malentendu est possible. Le Lion sait
*. vous surprendre. Santé : Apportez
y beaucoup d'attention à vos menus,
ï Supprimez les aliments auxquels vous
-4- êtes allerg ique.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Succès. Ne craignez pas de
irj. vous montrer original dans vos crèa-

* tions et dans vos présentations.

J Amour: De grands changements vont
î bientôt se produire autour de vous.

* Ménagez la sensibilité de vos proches.

J Santé: Vous pouvez perdre un peu de
* poids, à condition de conserver une
*- moyenne équilibrée.

ï CANCER (22-6 au 23-7)

ï Travail: Excellent moment grâce à des
ï associations bien comprises mais qui
T exigeront votre collaboration. Amour :
A Un mariage est possible. Une solide
ï amitié vient le consolider et vous subis-
T sez leur bienfaisante influence. Santé :
-f̂ L-fj-M-Lfrj ip-tj  ̂ff y y^ ĵy-^^-j^ 
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Ne vous exposez pas à des accidents
pouvant affecter les membres. Entrete-
nez vos réflexes.
LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les carrières qui
sont un peu en marge et qui contiennent
une part d'enseignement. Amour: Le
bonheur que vous espérez sera intense
au cours de la matinée. Peut-être offri-
rez-vous un cadeau. Santé: Ménagez
les points faibles de votre organisme
qui se situent toujours sur le parcours
digestif. Pas d'excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La planète de la chance ne
cesse de soutenir vos projets. Agissez
sans délai car elle va se déplacer.
Amour : Vous resterez longtemps en
accord harmonieux avec l'être cherdont
vous partagez volontiers les opinions.
Santé: Surveillez très attentivement
votre rég ime. Ne lui permettez pas de
vous faire prendre du poids.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération et de prudence
économi que qui vous seront prodigués.
Amour: Une rencontre peut vous ouvrir
un nouvel horizon. Une très forte amitié
qui peut évoluer vers le mariage. Santé:
Toute la région des reins est fragile. Elle
doit être ménagée grâce à un régime
léger. Pas de sports violents.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Climat très calme sans impré-
vus fâcheux. Vous pourrez réfléchir et
assurer un travail minutieux. Amour: Le
1er décan s'entend fort bien avec le
Bélier. Ils ont la même autorité, les
mêmes soucis de réalisme. Santé : Ne
négligez pas les maux de jambes sur-

tout s ils vous tourmentent depuis un j-j .
certain temps. g
SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Le climat de travail se trans- %
forme. Vous pouvez compter sur une 3
nouvelle association. Pensez à votre î
publicité. Amour: Ne laissez pas vos 2
sentiments se transformer brusque- »
ment et passer de l'amour à l'indifféren- S
ce la plus totale. Santé: Ne laissez pas 2
vos inquiétudes s'amplifier. Surveillez J}
votre foie, évitez le surmenage. j
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Préparez bien votre program- ¦$
me et ne vous fiez pas à vos dons rt
d'improvisateur. Votre timidité vous 3
paralyse. Amour: Vous aimez les 2
sentiments un peu en marge, cette tt
amitié qui n'est peut-être que de ?
l'amour. Santé : Votre estomac vous fait 2
souffrir, ne soyez pas négligent, ne lais- J*
sez pas ce malaise devenir chronique. S
VERSEAU (21 1 au 19-2) *-ç*«
Travail : Vous pouvez mener de front -4.
deux occupations avec un certain brio. "4
L'une des deux doit conserver une prio- ï
rite. Amour: Votre vie sentimentale se %
déroule agréablement. Vous serez très J
épris et votre bonheur dépendra d'une ï
tierce personne. Santé : Si votre circula- jf
tion est excellente votre état général va *}•
s'améliorer. Evitez les émotions inuti- J
les. A

POISSONS (20-2 au 20-3! }
Travail : Vous entrez dans une nouvelle j
phase de votre vie sociale. Vous obtien- J
drez des succès inattendus. Amour : La A
personnequevousaimez a unesensibi- y
lité différente de la vôtre. Eile ne sait pas J
toujours vous répondre. Santé : Le foie ï
est souvent délicat si bien que vous y
devez suivre un régime assez régulier. J

HOROSCOPE

QAUJ M £ ŷ  ̂̂ 1  ̂ MEJAQ
? ^pVipr AV£C LES ULTIM£S MoDiFiCATIONS DE PROGRAMMES ?
pSj SUISSE JT- _
[ J ROMANDE SFW
ÉË^«  ̂ 14.25 Point 

de mire
14.35 Vision 2

L. — A revoir:
j** Rose d'Or de Montreux -
/Tlflk Spécial cinéma

? 

Grandes aventures
de l'Himalaya (6).

17.05 Matt et Jenny
/ifl fc 18. L'ours Skiba
r 1 17.30 Téléjournal

 ̂
17.50 Objectif

jSSSj Le magazine des jeunes

/LOS 

? 

C'était il y a 7 ans, la première
rencontre entre Jean-Luc, l'ami-
cheval et la TV. (photo TVR)

0SSk 18.25 Stop

? 
18.30 Suspens

La gifle

IjÉjË 18.40 Tour de Romandie
/¦iW* 1. Morat-Saignelégier

18.50 Un jour, une heure

_ _
 ̂ 19-15 Actuel

/̂ Hà 19.30 Téléjournal
r """l 19.50 Faites vos mots

/H 20.10 Ce soir
? à Samarcande

comédie

/ _ )_ de Jacques Deval
^" l̂* mise en scène
[ de Raymond Gérôme
L 1 -«i 22.10 Rose d'Or Montreux 81
Mjj_ Reflets
/IBINK des émissions présentes

? 

à ce 21™ concours
22.25 Téléjournal

r _ _  22.35 Football en Europe
/i'̂ Bm Reflets des Coupes UEFA

1 i 
/flfe FRANCE 1 ÇQ\

a 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

.̂ Wfc . 13.35 Portes ouvertes
/>XBk 13.55 Les visiteurs du mercredi

? 

L'après-midi des jeunes
17.25 Studio 3

^
Mv Musique pop et rock

/flHk, 18.00 Automag

? 
18.25 L'Ile aux enfants
18.50 Avis de recherche

/ ^Ê_v 1920 Actualités régionales

r t̂ 19.45 T F 1 actualités
j et Campagne électorale

ffi 20.50 L'antichambre
| comédie

¦ •» avec Françoise Dorner,
/ <1j__ Jean-Claude Dauphin

H» Un couple qui se plaît

? 

mais qui ne veut
pas s'avouer
ses sentiments

/Hffi k 22.15 La rage de lire

n 

Georges Suffert propose :
« Déracinez-vous »

-M 23.25 T F1 dernière

nus rn zî rn v«vr

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Sofia (8)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredi de Madame
15.15 Super Jaimie

2. Les missiles de la mort
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.50 C'est
du spectacle

Autour de Thierry le Luron, comme
d'habitude beaucoup de vedettes et
parmi elles : Serge Lama, Georges
Chauvier (le père de Serge Lama), Isa-
belle Mayereau, Jean Falissard, Philip-
pe Chatel, Tony Stefanidis, le groupe
Campanella, Dominique Val, Marcel
Merkes, Paulette Merval, etc.

(heure non garantie)

22.15 Magazine médical
Médecine légale :
du crime à la faute

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double
18.50 La vie en province
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 La toile
d'araignée

film de Vincente Minnelli
La vie quotidienne
dans une clinique
psychiatrique,
avec les problèmes
des malades
et des médecins ,
(heure non garantie)

22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ /rITALIANA Snv
18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti

e un maggiordomo
- Alla conquista di Peter

19.20 Incontri
con Carlos Saura

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
I Gatti di Vicolo Miracoli

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio : Coppe UEFA
Ciclismo : Tour de Romandie

SUISSE r̂ /rALEMANIQUE Sr\V

Les gosses sont passionnés par le
Kling-Klang Liste, un jeu musical

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 En direction de...?

Flums, Murg ou Wallenstadt?
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 New York

la meilleure ville
pour les aveugles

20.50 Traces
Eglise et société

21.40 Téléjournal
21.50 Mercredi sports

Reflets des Coupes d'Europe
UEFA

ALLEMAGNE 1 (@™jj)

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die lustige Welt der Tiere. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 1 3.00 Tagesschau. 1 6.1 0 Tages-
schau. 16.1 5 Top Ten New York. Musik-
schau von Werner Baecker. 17.00 Alpha 5.
Eine Computer-Spiel-Show. 17.25 Da
schau her ! Eine Sendung fur Neugierige.
17.50 Tagesschau. 1 8.00 Abendschau.
18.30 Erlebnisse im Mittelmeer. Felsenklô-
ster - Geisterstâdte. 19.00 Sandmânn-
chen. 1 9.10 Café Wernicke - Ost w ind.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Kater Lampe. Fernsehspiel von Emil
Rosenow. 22.00 Pilze lauern ûberall. Ur-
sachen u. Behandlung von Mykosen.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <^|̂ >
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die lust ige Welt der Tiere. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00Tagesschau. 13.25 Sport ak-
tuell. Dùsseldorf : Tennis-Nations-Cup.
16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10
Kompass (4). 17.40 Die Drehscheibe.
18,20 Ein Wort aus Musik. Musikalisches
Quiz mit Heinz Eckner. 19.00 Heute. 19 .30
Der Sportspiegel. 20.15ZDF-Magazin :
Themen der Zeit. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Die Fùchse - Dienst ist Dienst.
22.05 Das geht Sie an. Tips fur Verbrau-
cher. 22.10 Sport aktuell. Tampere : Ama-
teurbox-EM. Dùsseldorf : Tennis-Nations-
Cup. 0.05 Heute.

•

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.35 En français (1 5). 10.05
Gùter unterwegs. 10.35 Das Madchen
vom Moorhof . Spielfilm nach Selma La-
gerldf . 12.00 Argumente. 13.00 Mittagsre-
dakt ion.  17.00 Der unerwar te te  Se-
such.Puppensp iel. 1 7.30 Wickie und die
starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ein herrliches Leben - Mancher lernt 's
nie. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Teletext-
Quiz. 19.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im
Bild. 20.15 Maigret - Der informant. Ré-
g ie : Yves Allegret. 21.45 1, Finalspiel

( UEFA-Cup. 23.15 Nachrichten.

Ce soir à Samarcande f ĵ
comédie de Jacques Deval L J
Suisse romande : 20 h 10 ujjM I

Jacques Boularan de Cambajou - /y U_
alias Jacques Deval - avait destiné r—"t
la pièce que l'on verra ce soir à El vire I JPopesco. Mais c 'est finalement Gaby yy^.
Sylvia qui la créa, avant qu 'Alberte /j e S k
Aveline, pensionnaire de la Comédie î-—«¦
française, ne reprenne le rôle.

Pièce étrange et délicieuse à la r-
^

-*»
fois : derrière une intrigue de caractè - /w|k
re policier se trouve une réflexion p3B
philosophique plus profonde qu 'il
n'y paraît : l'homme a-t-il le pouvoir IL A
de modifier sa destinée ? La liberté i;/ _ _ ]
n 'est-elle qu 'un leurre ? Le titre est |̂ jB
emprunté à la légende du vizir qui, t 1
croyant avoir aperçu la mort rôdant à f- A
Bagdad, s 'enfuit jusqu 'à Samarcan- >*£__>
de. Et la mort s 'étonne de le voir __Mm
courir ainsi : « que redoute-t-il donc t |
à Bagdad ? Je n 'ai rendez- vous avec L J
lui que ce soir... à Samarcande ! » ] :

M&—*

—. . . ,

RADIO f ey
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f ]

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à L J
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, _j^l
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , /1ëE&.
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. L"""^
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. [
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuménique. 7.30 L J
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue mjélË
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. /lMfc
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. Ĵ Bj
8.30 Sur demande  (Té l .  021 ou 022 - f 1
21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 L J
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- j^
dise. 10.30 L' orei l le fine , concours organisé /w81
avec la collaboration des quotidiens romands. /râ Bfc
Indice : On achève bien les chevaux. 11.30 T j
Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut l Jles cousins. 12.20 Un cheveu sur la soupe. ^y12.30 Journal  de midi , avec à : 13.00 env. /̂ êSIK
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau ÙjSJ
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 r "1
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal I 1
du soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Ac-  ̂ ,- ~-
tualités régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 &__
Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + '/nrfHÊm,
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le r -i
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 I !j
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- 7" . r*M
tre de nuit : L'Objet , de Michel Viala.  23.10 ~rij__
Blues in the night. 24.00 Hymne national. /fc wBfc

RADIO ROMANDE 2 L, „„J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- fyyïjj Ëjf

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à l/uOHa
9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. p " ' " "i
9.35 Cours de langues par la radio : espagnol. [ ]
10.00 Portes ouvertes sur l'université. 10.58 p —
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives yrf__<
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les 7KWÊê\
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) * ^Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) i
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. L J
17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock line. _»jP
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in / wBk
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de w~ >̂l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 ! ,|
(S) Le concert du mercredi : Les beaux enregis- JL A
trements de l'Orchestre de la Suisse romande. V^SË'21.30 Charles Gounod : Petite Symphonie pour / lB&
9 instruments à vent. 22.00 (S) Le temps de — •*!
créer : poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hym- J
PS .national. ot, a:-, , L j f

La Trois : Musique 24 heures sur 24 ; infor- ZlHk
mations à 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00. Sur la L TS
bande OUC/FM de RSR 1. / i

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 'fm__
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, f 1
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. I J
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les I S
consommateurs. 12.15 Fél ic i tat ions. 12.40 /̂wt^:
Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 /'°*B~
Notes et notices. F 1

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas- x,>v
sics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- / Wlitm
leurs. Music-box. 24.00 Club de nuit. F'̂ WW

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g I /I^S&
J TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES gl f—1
I DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE SI i J

| I Tél. 24 57 77 -J hy^

k nMRMn msr\
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M RÉMY CHRISTINAT M
Excursions - Sociétés - Noces

FÊTE DES MÈRES I
DIMANCHE 10 MAI

S BALCON DU LÉMAN

LES MOSSES

Ki Repas de midi compris. 
^

i Renseigements et inscriptions :

! Agence de voyages T j

I CHRISTINAT i §
¦ Tél. (038) 53 32 86 ¦

^¦L'élégance féminine est de votre côté. ĵ

If ;/ ,/ rj i. \ /\\ \* \ Le printemps est à vos pieds: I
I * 'W* I * K X  ^ JS\ vous vous sentirez élégante I

ISRÉ^P âl^Sl w v  séduisantes au charme I
|̂ ^lM^M^|> // ; « très féminin. I

I %*••* /" la Neuchâtel I

I Un magasin plein de mode! «J

< -

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil
photographique.

Présentez-le nous à l'occasion des

journées de démonstration
et de contrôle technique
gratuit (^7W) "7T

Jeudi 7 mai - vendredi 8 mai Ë

¦ 

|l AMERICAIN
I vis-à-vis de la poste

EfiSUm GLOOR
il j i j ! i Rue Saint-Maurice.

136391-10

Les professionnels se fient à

VOLVO
PENTA
- et vous en font profiter.

Une gamme complète de haute
qualité: hors-bord 4-70 CV,
moteurs in-bord (à essence ou
Diesel) 7,5-768 CV.
VOLVO PENTA - pour la sécurité
dans tous les caps!
Conseils et Service:

Frédy Kull
Volvo Penta-Service
2012 Auvernier
Tel. 038 - 31 21 48

141690-10 I
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\ K ^Çèr i *̂S r^^  ̂Le nouveau programme studio

\\» y^'̂—.<¦ ¦ y^*r 
de moco en pin-decor

/  ̂ \ ls\ "t-- 
Dans l'image un exemple de | I

/ [rS^Sâ*- 
/ combinaisons parmi des centai- La Chaux-» St.lmisr»

( \A—1<* A fPïl/ùPy nes * Aména9ez votre studio, '"tM '" : '" '" /
I fV.r &f KyCIr ^KAf 0 chambre à coucher, vestiaire , /
V A, salle à manger ou salon à votre \_ Moco/

mj Ç\ y" ""'̂  goût. Eléments de base en pin- /^Cernier
ÇpJU décor facilement transportable

(Y y ~* "\ et à monter soi-même... à des ^/erdon 
| 

Bienn
*

I I V fl A J Pr'x m°CO! Inspirez-VOUS «au Neuchâtel
l\./-y \" y~^ -̂̂ 

sel f» .

f 1 r J y\ Expo et stock I —| Facilités flç»
I I l J I j 10 000 m - à  Cernier I *H de paiement 1S—m

Parking gratuit 1 *1  Renseignements: ^^M Essence discount I*™]|
I ¦ Tel. 038/53 32 22 \__ Diga H

¦¦*;,,,oûïïrB uiaaj t̂*^̂  ̂ ^̂ BBP m̂s&&^

^m meubles
—~" 12301-10

(

Salon Thai-Bangkok ]
Tél. (031)41 16 70

Reizendes Thaigirl erwartet Sie im
gemùtlichen Salon mit Niveau.

Offen: Montag-Samstag, 10-22 Uhr
Thai Chieng, Lorrainestrasse 2a, Bern

Immer genùgend Parkplatz.
11205-10 ]

_jhgg___mrsi_f_____m\

forme éducatrices de la petite enfance -
jardinières d'enfants.
Pratique dans divers établissements.

_________________\

f LA BONNE
SALADEi au

I PAVILLON
j DES FALAISES
1 Tél. 25 84 98

A. Montandon
¦ V 10392-10



C'est dans l'enthousiasme, un enthou-
siasme doublé d'un certain scepticisme de
prime abord que les Valaisans ont appris
hier après-midi que Jean-Paul II allait
modifier son programme pour venir les
voir. «Ce n 'est pas possible, Ce n 'est plus
le 1" avril» , s'écriait même une person-
nalité sédunoise à laquelle nous annon-
cions la nouvelle.

Celle-ci était confirmée sur le coup de
15 h par l'évêché où l'on nous apprenait
que Mgr Schwery s'était rendu à Rome au
début du mois avec d'autres prélats suis-
ses pour préparer précisément le voyage
papal en Suisse. C'est au cours de
l'audience qui dura deux heures que
Jean-Paul II lui-même, nous dit-on , « a
émis le vœu » de faire halte en terre valai-
sanne. Mgr Schwery devait rentrer dans
la nuit du Vatican. Il est possible que le
Saint-Père ait été mis au courant par son
entourage des prières émises depuis des
semaines par les Valaisans pour qu 'il dai-
gne s'arrêter sur leur sol. Des dizaines
d'articles , pour ne pas dire des centaines,
ont parlé en Valais et en Suisse en général
de la déception des Valaisans en appre-
nant que le pape ne s'arrêtait pas chez

eux. On avançait mille arguments. On
parl a du canton catholique par excellen-
ce. On claironna l'anniversaire de saint
Théodule, patron du diocèse, qui sera
l'objet de festivités particulières cette
année dans le canton. On parla même
d'Ecône... Le pape a-t-il été sensible à tant
de vœux? Y a-t-il eu d'aimables pres-
sions? C'est possible.

Pour l'heure, les préparatifs ont déjà
commencé. Une délégation se rendra
mercredi à Zurich pour dresser l' avant-
projet d'un programme. On sait que le
Saint-Père dira en Valais sa première
messe sur sol helvétique. L'office sera
célébré vers midi le dimanche 31 mai
dans les abords peut-être de l'aérodrome
de Sion. Le pape dînera en Valais puis
s'envolera pour Lugano, sans doute à
bord d'un hélicoptère.

Du côté de l'évêché, on insistait hier
déjà pour qu'une préparation spirituelle
soit organisée tout au long de ce mois de
mai dans toutes les paroisses du canton ,
afin que l'on dépasse le côté sensationnel
que revêt l'événement pour lui donner le
caractère qu'il doit avoir, celui de la visite
d'un père à ses enfants.

On manifestait hier un vif intérêt à
Ecône à l'annonce de la visite du pape en
Valais. Un porte-parole du séminaire fit
remarquer que tout au long du mois de
mai des prières étaient dites chaque soir à
l'intention de Jean-Paul IL

«D'avance, nous sommes heureux
pour tout le bien qu 'une telle visite va
occasionner», notait-on à Ecône.

Mgr Lefebvre se trouve aux Etats-Unis
actuellement, mais sera de retour en Suis-
se à fin mai.

M. F.

Bâle: fermeture du centre autonome provisoire
BÂLE (ATS). - A la suite de la descente

faite mardi matin sur place, la police bâloi-
se a décidé de fermer le centre autonome
que des jeunes avaient provisoirement
installé dans l'ancienne fabrique qu'ils
occupent depuis le mois de février. Les
constatations faites par la police rendent
«absolument impensable» la poursuite de
l'expérience, a déclaré le directeur cantonal
de la police Karl Schnyder lors d'une confé-
rence de presse. L'intérêt public exige la
fermeture du centre malgré l'accord exis-
tant entre la propriétaire du bâtiment et

l'association de soutien au centre, a-t-il
ajouté.

Les responsables de la police bâloise ont
expliqué leur intervention par le fait que
des éléments «chaotiques » avaient selon
eux pris le contrôle du centre provisoire
depuis le 1sr mai. Selon le procureur Marco
Lasagni, la police a trouvé dans l'ancienne
fabrique environ 60 cocktails Molotov
prêts à l'usage, 30 extincteurs ainsi que de
nombreux objets utilisables comme armes.
Aucune arme à feu n'a toutefois été décou-
verte. La police a également saisi une série
d'objets qui pourraient avoir été volés ainsi
que de faibles quantités de drogue.

Sur les 141 personnes interpellées lors

de la descente de police, 91 ont été relâ-
chées dans la journée. Les 50 personnes
encore détenues sont pour la plupart des
jeunes évadés d'institutions de redresse-
ment, ou des étrangers, a indiqué la police.

L'expérience du centre autonome doit
être définitivement considérée comme un
échec, en tout cas sous la forme qu'elle a
prise, a déclaré lors de la conférence de
presse le conseiller d'Etat Karl Schnyder. La
police, a-t-il ajouté, ne peut séparer les
jeunes bien intentionnés de ceux qui
veulent semer le chaos. Schnyder, qui a
pris seul la décision de fermeture, a dit
qu'elle s'imposait aussi pour des raisons
d'hygiène et de santé publique.

Même les socialistes sont d'accord...
GRAND CONSEIL: BONNE GESTION

On l'avait écrit : l'entrée en matière sur les
comptes de l'an passé, au Grand conseil,
hier après-midi , allait puer les "élections,
prévues, elles pour l'automne. Préélection
donc. Et présélections. Car que les forma-
tions de droite, du centre ou de gauche féli-
citent l'actuel gouvernement de la bonne
tenue des comptes, ce sont autant de voies

M. Kurt Steyrer , ministre autrichien de la
santé publique et de la protection de l' environ-
nement , venu en Suisse à l'occasion de l'ouver-
ture de la 34""-' Assemblée mondiale de la
santé , a fait mardi une visite de courtoisie au
chef du département fédéral de l'intérieur , le
conseiller fédéral Hans Hurlimann.

La 30l,x; «BEA », exposition bernoise pour
l'artisanat , l'agric^ltyçe, l'industrie et le.^qjnv,
merce, présentée mardi au cours d'une corif é- ,
rence de presse , ;ouvrira ses portes jeudi à,<*
Berne. Sur une surface d' environ
130.000 mètres carrés , environ 800 exposants
présenteront leurs produits dans 25 halles et
sur le terrain de l'exposition. Des expositions
spéciales comp léteront le programme: un
«centre vert» a été mis sur pied par de nom-
breux organismes intéressés à la promotion
d'une « nourriture saine ».

choisies pour espérer siéger au Conseil
d'Etat.

L'intervention du socialiste Paul Werth-
muller fut particulièrement remarquée.
Voilà le Moratois, ancien président du
Grand conseil, bien en selle pour briguer un
siège à l'exécutif. Il a, bien sûr, appuyé sur
le champ ignon, en montrantque la gauche,
absente du gouvernement et qui n'avait pas
voté le budget, ne saurait être tenue pour
responsable des comptes de l'Etat. Il a aussi
insisté sur le fait que les états-majors des
partis bourgeois (on simplifie, car ce mot-
là, il ne l'a pas lâché...) avaient promis , en
1976, des comptes équilibrés. Mais que
ceux de 1980, avec dix millions de déficit, ne
le sont pas. Mais, surtout, le porte-parole
socialiste a justifié tous les choix du
gouvernement « responsable», à une

5,.ex,ceptipn; la ,fiscalité trop l.purçle*pour ,les
^, .moyens et petits revenus. FinâlèmeriCTes'

".socialistes, ne font pas la fine.b.o.uehe: ils, i
avalent les comptes, avec le sourire. Sur-
tout, ils ont donné l'impression de sentir-
ou de pressentir- le gouvernement comme
un cheval de retour , l'écurie ... le conseiller
d'Etat Arnold Waeber , retraité cet automne,
a même pu lâcher: «tout est bien qui finit
bien. Je vous remercie de votre nécrologie
toutefois prématurée pour moi...».

Les Entreprises électriques (EEF) ont eu
la franchise d'annoncer une hausse de tarif
prochaine, même durant une année électo-
rale. Mais les EEF n'ont jamais voulu que
ces tarifs, qui n'ont pas augmenté depuis
1974 et qui ont été cités en exemple par la
Fédération romande des consommatrices,
soient un impôt déguisé. Ils seront
augmenté en fonction du prix de revient du
kilowattheure » a dit le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer, l'autre partant du gouverne-
ment, à une députée socialiste inquiète. Et
puis, M. Dreyer n'a guère pu donner
d'éclaircissement sur le million envolé,
avec un comptable, de la Régie d'Etat: «Ca
arrive dans les meilleures familles. Ironie:
le soir où on a appris la chose, on venait de
décider d'instaurer un contrôle financier
interne. Il n'est même pas sûr que cela eut
été, en l'espèce, efficace. A ce comptable,
on aurait donné le bon dieu sans confes-
sion» a.dit.M. Dreyer. Il s'est COhfënté dîi
paradis... r - Pierre THOMAS

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

M. Mitterrand a dit qu'il constituerait son
gouvernement avec ceux qui auront soute-
nu sa démarche. Ce sera un gouvernement
cohérent. Y aura-t-il des communistes au
gouvernement ? Ce n'est qu'après les élec-
tions législatives qui suivront que l'on verra
s'il y a possibilité d'un accord de gouver-
nement. (On se souvient que c'est sur ce
point qu'avait échoué l'union de la gauche).

«Je ne compte pas soumettre l'approba-
tion de la politique de mon gouvernement à
l'assemblée élue en 1978. Mais , la dissolu-
tion est une nécessité car je veux conduire
ma politique», a dit le candidat socialiste.

M. Giscard d'Estaing lui a répondu qu'un
tel gouvernement ne pourra rien faire car il
lui faut l'aval du parlement : « La procédure
que vous indiquez n'est pas réalisable... il
n'y a jamais eu d'exemple de ce genre».

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

La hausse du SMIC, le blocage des prix, la
revalorisation des allocations familiales
réclamées par M. Marchais pourront-ils
être mis en œuvre par un gouvernement
expédiant les affaires courantes ?

Le SMIC, oui, le blocage des prix , c'est à la
limite, a estimé M. Giscard d'Estaing.

Le président sortant a demandé quelles
seraient les conditions pour un accord élec-
toral avec les communistes et ce que ferait
le nouveau président socialiste si le PC lui
demandait d'avoir des ministres commu-
nistes au gouvernement: « Les Français
apporteront la réponse» , a répondu M. Mit-
terrand. «Je resterai fidèle à mes objectifs
de rassemblement populaire, et je pense
que le parti socialiste le restera aussi ».
M. Mitterrand estime qu'une dynamique
nouvelle lui permettra de trouver les condi-
tions d'un grand rassemblement populaire.
Serait-il désavoué par les électeurs ? Eh
bien I, étant un démocrate, il restera a son
poste et veillera à défendre les intérêts de la
France.

..ON NE PEUT PAS... »

Giscard : «On ne peut pas conduire un
peuple les yeux bandés, c'est un peuple
majeur qui doit savoir où il va (...) on ne peut
pas dire aux Français : je veux conduire un
g rand changement avec n'importe qui... « la
vérité, c'est que vous avez besoin d'une
majorité pour faire ce que vous voulez
faire» .

Mitterrand: «je souhaite gagner l'élec-
tion présidentielle, je pense la gagner , et
quand je l'aurai gagnée, je ferai tout ce qu'il
faut pourgagner les élections législatives ».

Est-il satisfait que le PC n'ait recueilli que
15% des suffrages au 1°' tour ? «Quand on
gagne des suffrages on les prend à
quelqu'un d'autre».

Giscard : «vous venez de nous dire que
vous souhaitez le succès d'une majorité de
communistes et de socialistes ».

«Ce que vous voulez c'est le retour à
l'ancienne union de la gauche. Je ne veux
pas que les Français soient trompés », a
déclaré le président sortant.

«Vous trompez les Français en leur
faisant croire que vous avez une majorité, a
répliqué M. Mitterrand. Reportez-vous sur
ce point, aux déclarations de M. Jacques
Chirac... »

L'ÉCONOMIE

Les candidats ont abordé ensuite les pro-
blèmes économiques.

La France, a dit en substance le président
sortant, a vécu pendant sept ans dans un
contexte de crise internationale. J'en ai
supporté le poids, j'en assume les consé-
quences. Malgré la crise, nous avons main-
tenu la plus forte augmentation de la
production et la plus forte augmentation du
niveau de vie, et développé la politique de
solidarité envers les plus défavorisés. Une
ombre cependant dans ce tableau : l'infla-
tion et le chômage, c'est vrai.

«Vous vous êtes toujours trompé. On ne
peut plus vous croire » , a assuré M. Mitter-
rand. «Vous avez fait des promesses en
1974, vous avez pris des engagements
pendant votre septennat : où en est-on
aujourd'hui ? le chômage, l'emploi, les jeu-
nes, comment imaginer que vous pourriez
faire demain ce que vous n'avez pas réussi
à faire pendant sept ans ?»

LE CHOC PÉTROLIER

A M. Mitterrand qui, citant un texte de la
fédération patronale de la métallurgie,
remarque que «la France se situe au
13me rang» et reproche à M. Giscard
d'Estaing sa gestion économique, le prési-
dent sortant répond par une citation de
Rivarol : «C' est un terrible avantage de
n'avoir rien fait , mais il ne faut pas en
abuser ». Il a évoqué une nouvelle fois «les
deux chocs pétroliers » et affirmé : « nous
sommes en train de nous dégager lente-
ment du second choc pétrolier».

Demandant à son adversaire de ne pas
jouer «au petit jeu des citations », il a décla-
ré: «je n'aurai pas la cruauté de rappeler
des citations datant du programme com-
mun de la gauche...».

Ayant rappelé qu'en 1974, M. Giscard
d'Estaing avait dit que le candidat d'union
de la gauche était « l'homme du passé»,
M. Mitterrand a lancé qu'il craignait que
dans l'intervalle M. Giscard d'Estaing soit
devenu «l'homme du passif» .

NATIONALISATIONS

A propos des nationalisations, M. Mitter-
rand a dit: je compte nationaliser les
banques, celles qui restent , et onze groupes
industriels. Cela a valeur de contrat et qui

n'est pas dans cette liste ne sera pas natio-
nalisé. Si, plus tard, d'autres nationalisa-
tions devenaient nécessaires , ce serait au
parlement de se prononcer. Je suis
convaincu que le gouvernement de la Fran-
ce aura besoin, pour conduire son écono-
mie, d'un vaste secteur public qui déjà
aujourd'hui constitue une locomotive.

M. Giscard d'Estaing a relevé que si 50 %
de l'industrie était nationalisée, «nous
serions dans une économie socialisée». A
propos de l'emploi , il a insisté sur l'impor-
tance du problème de la formation et de la
bonne orientation des circuits de produc-
tion. Dès 1985, les conditions du marché de
l'emploi seront tout à fait différentes et il
faudra être prêt pour y répondre, a-t-il dit.

« Un pays comme le Portugal a nationali-
sé les banques et ce n'est pas un pays socia-
liste. D'ailleurs, la gauche nationalise, c'est
vrai, mais c'est la droite qui étatise et qui
bureaucratise », a répondu le candidat
socialiste. Si votre politique devait conti-
nuer , nous aurions au moins
2.500.000 chômeurs. C'est la plaie de votre
septennat, sa tare, sa maladie... 60% des
chômeurs sont des femmes. Ils ont le
sentiment d'être des exclus... Aucune de
vos réponses ne peut nous satisfaire. J'ai
apporté, moi, des solutions précises : les
35 heures, la retraite à 60 ans. facultative...

LE CHÔMAGE

« Si vous êtes élu, le chômage augmente-
ra », a affirmé M. Giscard d'Estaing. « Pour-
quoi ? A cause des mesures que vous pren-
drez». Il a évoqué notamment une hausse
du SMIC - qu'il a évalué à 40% en se
fondant sur le programme du parti socia-
liste - qui mettrait les petites entreprises
«hors d'état de recruter» .

D'ailleurs, a-t-il dit encore, la France n'est
pas le pays qui a le plus fort taux de chôma-
ge: des pays ont des pourcentages plus
élevés de chômeurs , notamment la Belgi-
que, avec un taux de 10 pour cent.

Mais M. Mitterrand a répliqué en décla-
rant que la France est , pour ce qui concerne
le chômage, au dixième rang sur les
15 principaux pays industriels. Un long
débat suivit sur le déficit budgétaire de la
France.

L'ÉNERGIE

A propos des problèmes énergétiques,
M. Mitterrand s'est déclaré hostile au tout-
nucléaire et il a dit qu'il ferait établir un bilan
avant de permettre aux Français de se
prononcer, et qu'il s'orienterait vers la
diversification des sources.

«Vos décisions consistent à arrêter ce
qu'ont fait les autres», lui a reproché le
président sortant (rire de M. Mitterrand).
«Vous empochez le travail des autres et
vous ne décidez rien. La difficulté ce n'est
pas de terminer les travaux, c'est de pren-

dre des décisions qui nous donneront, dans
l'intérêt national, notre indépendance
énergétique».

Le candidat socialiste a éludé une ques-
tion sur la répercussion de la hausse du dol-
lar dans le prix de l'essence. Pour lui, l'inci-
tation aux économies d'énergie doit pren-
dre d'autres voies.

Les deux candidats ont ensuite abordé
les questions internationales. M. Giscard
d'Estaing a réaffirmé qu'il est pour le main-
tien de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun, « à condition bien entendu qu'elle
accepte les règles du traité de Rome ». Mais
« nous ne modifierons pas les règles du trai-
té de Rome» pourfaciliter le maintien de la
Grande-Bretagne.

En ce qui concerne l'Espagne et le Portu-
gal, il « faut u ne étude très attentive », et une
longue période de transition, notamment
en raison de leurs productions agricoles.

M. Mitterrand est favorable au maintien
des dix pays actuellement adhérents au
Marché commun. «Je voudrais simple-
ment que notre diplomatie s oit , surtout fa ce
à la Grande-Bretagne, plus vigilante », a-t-il
dit en évoquant la «guerre du mouton »
franco-britannique et la controverse sur la
pêche. Sur cette dernière affaire ,
M. Giscard d'Estaing, répondant avec
véhémence à M. Mitterrand qui lui avait fait
le reproche d'avoir manqué de fermeté, a
assuré qu'il avait défendu les intérêts des
pêcheurs français.

M. Mitterrand a rappelé qu ily a quelques
années, il était plus prudent que M. Giscard
d'Estaing à propos de l'adhésion de l'Espa-
gne et du Portugal. «Je suis heureux de voir
que M. Giscard d'Estaing s'est rallié», a-t-il
dit.

M. Mitterrand estime que la CEE doit
avoir un «grand rôle», notamment à
l'égard du tiers monde, où vont 40% des
exportations européennes.

«J'ai condamné le voyage à Varsovie
dans les conditions où ce voyagea eu lieu. Il
cautionnait une invasion et c'est là un acte
dommageable», a dit M. Mitterrand.

«Je n'ai pas accepté les déclarations
désobligeantes de M. Mitterrand à la télévi-
sion », a répliqué le président sortant avant
d'exp liquer les raisons de ce déplacement :
«De grandes hésitations étaient interve-
nues dans la haute direction soviétique à
propos de cette opération en Afghanistan et
je pensais qu'il y avait des éléments
d'appréciation à lui apporter. J'avais à dire
des choses importantes à M. Brejnev. Si un
président des Etats-Unis avait pu le faire il
aurait été utile qu'il le fasse aussi ». De toute
façon les relations avec l'Union soviétique
doivent d'établir sur la base du dialogue. Ce
n'est pas pour autant l'approbation de sa
politique. Le président sortant a ensuite
reproché à M. Mitterrand de ne pas avoir
voté un seul centime pour la défense de la
France : « Vous n'avez voté aucune des trois
lois-programme militaires ».

Assemblée générale des actionnaires
des Câbles de Cortaillod

NOUVELLES FINANCIERES

Hier après-midi , c est au siège social de Cor-
taillod que 513 actionnaires , présents ou
représentés , ont tenu la séance annuelle de
cette importante entrep rise neuchâteloise , sous
la présidence de M. André Jacop in , administra-
teur-délégué. En ouvrant l'assemblée, le prési-
dent rendit un hommage de gratitude à Raoul
de Perrot , président du conseil d'administra-
tion , décédé à la fin de 1980.

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
ET ACCROISSEMENT

DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Nous ne reprendrons pas ici l'anal yse des
comptes des entreprises du groupe des Câbles
de Cortaillod qui ont été publiés dans notre
édition du 1" mai 1981. Le rapport du conseil
d' administration et les commentaires apportés
à ce dernier par M. Jacopin présentent un haut
intérêt. Durant le dernier exercice , notre pays a
été presque totalement épargné par l'insécuri-
té , l'instabilité politique , le chômage et l'infla-
tion , à l'inverse de la plupart des autres Etats.
Le regain de vitalité de l'économie suisse a
rejailli favorablement sur l' activité de la société
mère et sur les entreprises de ce groupe dont le
chiffre d'affaires consolidé global s'est élevé de
111,2 à 172 ,7 millions de francs. Ce dévelop-
pement a rendu possible une accélération des
amortissements et des modernisations d'équi-
pements.

Les douze millions de trésorerie obtenus par
l' augmentation du cap ital de la société en avril
1980 ont encore facilité l' effort technolog ique
et promotionnel.

Aux Càbleries de Cortaillod, le secteur du
courant fort et plus particulièrement les câbles
à très haute tension a pression d'huile ou de gaz
ont développé leurs ventes. Si le premier
semestre de 1980 a connu une extension des
commandes, ces dernières se sont un peu ralen-
ties en fin d' année. Pourtant l' effectif de la
main-d' œuvre n 'a pas varié ; les salaires et trai-
tements ont été indexes à l'évolution des prix à
la consommation.

L'on observe une tendance toujours plus
marquée à collaborer avec Brugg et Cossonay
dans l'élaboration de produits nouveaux ; cette
sage politique donne à cet ensemble tri partite
un plus grand impact dans ses démarches avec
des partenaires étrangers tout en gardant les
avantages inhérents à l' entrep rise moyenne.
Parmi les fruits de cette communauté d'actions,
relevons «Telefloc» ou li gne d'isolation des
conducteurs téléphoniques par insertion de
« floc » de cellulose ; il y a aussi Cabloptic SA
qui s'étend dans le domaine des communica-
tions optiques .

Dépendant totalement du groupe de Cortail-
lod, il y a aussi Cicorel SA, qui connaît un
accroissement extraordinaire , et Hasler SA à
Colombier qui étend son activité en France et
aux Etats-Unis.

Si l'on attache à cet ensemble les partici pa-
tions importantes de Cortaillod aux Càbleries
et Tréfileries de Cossonay, à Electro-Matériel
SA, à Zurich , aux Usines métallurgiques de
Dornach SA et à Gard y SA. l'on obtient un
groupe dont le chiffre d' affaires annuel voisine
les sept cents millions de francs en 1980. La
quasi-totalité de ces entreprises sont en déve-
loppement.

PRIX VARIABLES DU CUIVRE
ET DU PLOMB

Le cuivre et le plomb sont les deux matières
premières essentielles à ce secteur industriel.
Or, 1980 a connu une hausse de ces deux
métaux en début d' année , puis une baisse
profonde et rap ide qui aurait encore été plus
marquée si la livre ne s'était pas renforcée
vis-à-vis du franc suisse durant le dernier
trimestre.

NE PAS GLISSER
VERS L'UTOPIE

Dans ses commentaires, le président déplora
la peur de l' avenir qui en se développant
engendre une attitude négative ou l'orientation
vers des mouvements marginaux. D'autre part ,
l 'institutionnalisation du bien-être conduit à
une priorité des loisirs et à écarter le goût du
risque. Relevant le souci d'objectivité des
syndicats et la pondération de leurs commen-
taires , le président regrette en revanche que les
média ne témoignent pas d'un sens aussi aigu
de leurs responsabilités.

Toutes les propositions du conseil d'adminis-
tration furent ratifiées à l' unanimité. Le divi-
dende inchangé de 75 fr. brut par action est
ratifié. M. Biaise Clerc fut reconduit dans son
mandat au conseil d' administration et la société
fiduciaire Lémano fut à nouveau designée
comme organe de contrôle.fa Eric DU BOIS

VALAIS

Piéton tué par une
fourgonnette à Sion

SION (ATS). - Un accident mortel s'est
produit mardi avenue de France à Sion. Un
piéton, M. Jean-Baptiste Camizzo, né en 1891,
habitant la capitale, traversait la chaussée
lorsqu'il fut happé par une fourgonnette valai-
sanne conduite par un habitant de Conthey.
M. Carnizzo a succombé à ses blessures en
arrivant à l'hôpital.

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Mme Indira Gandhi,
premier ministre de l'Inde, est arrivée mardi
en fin d'après-midi à Genève. C'est sur
l'invitation de M. Halfdan Mahler, directeur
général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) que Mme Gandhi a décidé de
faire une escale à Genève avant de se ren-
dre au Koweït et à Abou Dhabi, buts de son
déplacement. Le premier ministre indien
doit prononcer mercredi une allocution
devant les quelque 900 délégués réunis au
Palais des nations pour la 34me assemblée
mondiale de la santé. Par ailleurs,
Mme Gandhi se rendra dans l'après-midi au
siège du comité international de la Croix-
Rouge (CIRCR). Enfin, un déjeuner sera
offert jeudi en son honneur à Berne par
M. Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion.

Arrivée de
Mme Indira Gandhi

à Genève
BALE (ATS). — Dès l'annonce de

la fermeture de leur centre auto-
nome provisoire, des groupes de

jeunes se sont mis a parcourir
mardi soir les rues de Bâle en
brisant des vitrines et en endom-
mageant des voitures. Plusieurs
centaines de jeunes s'étant ras-
semblés devant le bâtiment où
sont détenus certains anciens
habitants du centre, ils ont été
dispersés par la police au moyen
de gaz lacrymogène.

Mais les jeunes se sont regrou-
pés peu après et certains d'entre
eux ont continué à commettre des
déprédations dans le centre de la
ville.

Meurtre à Weinfelden
WEINFELDEN (TG) (ATS). - Une

femme de 81 ans, Marina Keller-Vetterli,
a été trouvée morte mardi à son domicile
de Weinfelden (TG). Selon les constata-
tions de la police, elle a été étranglée. Les
soupçons se portent sur la personne du
petit-fils de la victime, dont on ignore le
lieu de séjour actuel.

FRIBOURG

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 9 mai 1981, 20h.30
Les Amis de la Scène présentent
une comédie follement gaie
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LAUSANNE (ATS). - Mardi matin , le Grand
conseil s'est longuement penché sur un pro-
blème difficile , celui des prévenus incarcérés à
la prison préventive du Bois-Mermet , à
Lausanne pour avoir commis des délits en rap-
port avec le trafic de drogues dures. On sait
qu 'une série de décès ont eu lieu récemment
dans les prisons vaudoises , notamment au
Bois-Mermet , décès pour la plupart attribués
au suicide.

M. Jean-François Leuba , chef du départe-
ment de la justice , de la police et des affaires
militaires , a clairement exposé la situation , en
réponse à deux interventions de la gauch e
suscitées à l' occasion - mais pas contre - du
vote de 550.000 francs pour installer des équi-
pements de sécurité , discrets , mais efficaces ,
dans la prison dit "Bois-Mermet. -
""M. Leuba a rappelé qu 'un suicide avait été

déploré en 1980. En 1981, sur trois décès
survenus au Bois-Mermet , un s'est révélé
volontaire et deux n 'ont pas été éclaircis. Les
prévenus drogués arrivent souvent dans un
état déplorable , ce sont des cas d'échec en trai-
tement psychiatrique , donc les plus diffici-
les.Sur seize toxicomanes , treize était suicidai-
res à leur arrivée au Bois-Mermet en avril.

Jusqu 'à 25% des prévenus sont des drogués.
Il y a donc là , pour le pouvoir judiciaire , un pro-
blème nouveau qui pose la formation d'un per-
sonnel spécialisé dévolu à une assistance per-
manente.

Les interpellateurs auraient voulu obtenir du
gouvernement l' assurance que «les choses ne
resteraient pas en l'état et qu 'une expertise

•' sérïeùse, confiée à un groupe neutre, serait -
laite» . ..«^î ^^^^^^ s-̂ ^a^,,. ,.,. ;. ;;

Le Grand conseil vaudois a modifié mardi la
loi de 1973 sur l'assurance en cas de maladie et
d'accident. Les personnes entrées dans l'assu-
rance des personnes âgées après soixante ans
constituent un groupe dont le coût est particu-
lièrement élevé.

La hausse fréquente des cotisations nécessai-
res pour couvrir les dépenses d'assurance doit
entraîner un changement du subventionne-
ment par l'Etat. Les dépenses seront ainsi por-
tées, en 1981, de 32 à 36,6 millions de francs.

L'assemblée a autorisé le Conseil d'Etat a
adhéré à un avenant au concordat sur l' exécu 1
tion des peines et des mesures concernant les
adultes dans les cantons romands. _ I1 s'agj .t dg
permettre .à la République et carif 6n*'clù "Jur̂à
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Le Grand conseil et les décès dans les prisons



La mort de Bobby Sands
place le gouvernement britan-
nique dans une situation
extrêmement embarrassante
alors que l'épreuve de force
entre Londres et l'Ira se pour-
suit avec la grève de la faim
observée par trois autres déte-
nus républicains à la prison de
Mazé, près de Belfast.

«COUP DUR»

Les observateurs estiment
que le coup apparaît d'autant
plus dur pour le premier minis-
tre, Mme Thatcher, que la
«dame de fer» avait remporté
une victoire, en apparence tota-
le, lorsqu'on décembre dernier
les sept premiers grévistes de
la faim avaient abandonné leur
mouvement après 54 jours de
jeûne, sans obtenir le statut
politique qu'ils réclamaient.

En annonçant à la Chambre

des communes l'effondrement
du mouvement, le secrétaire
d'Etat britannique pour l'Irlan-
de du Nord, M. Atkins, avait
alors affirmé que des conces-
sions seraient faites aux
prisonniers.

C'est parce qu'ils ont estimé
avoir été «trompés » par le
gouvernement britannique que
Bobby Sands et les trois autres
détenus de l'IRA ont décidé de
reprendre la grève de la faim.

SIMPLE
En faisant valoir leur qualité

de «combattants républi-
cains» , les détenus de l'IRA
continuent d'exiger «un statut
spécial» qui leuravait d'ailleurs
été accbrdé en 1972 par le
gouvernement conservateurde
l'époque, dirigé par M. Heath..

Jusqu'à la fin
Comment fait-on pour se laisser

mourir de faim? Pour sentir, jour
après jour, que la vie s'en va, et,
volontairement, ne rien faire, ne
rien vouloir faire pour que la mort
recule? Comment fait-on pour sup-
porter les souffrances qui doivent
sans relâche tenailler le corps avant
que ne descende enfin la grande
paix? Bobby Sands a voulu endurer
cela. Cela peut paraître incohérent,
invraisemblable. Ce ne l'est pas
pourtant. Bobby Sands a choisi sa
façon de mourir au combat. Car,
avant d'être un prisonnier, un
reclus, puis un agonisant, Bobby
Sands fut d'abord un soldat. Bonne
ou mauvaise cause, ce n'est pas le
problème. C'est affaire entre lui et
sa conscience. Entre lui et l'amour
qu'il portait à son pays.

Ainsi pensait de Valera sans qui,
peut-être, Dublin ne serait pas la
capitale d'un Etat indépendant.
Celui qui fut le chef du Sinn Fein
déclara un jour: «Quand je veux
savoir ce qu'espère l'Irlande,
j'écoute parler mon propre cœur».
Par-delà les années, le sens du
combat n'a pas changé. Même si
c'est au nord que, maintenant,
s'exaspère cette lutte que les
hommes de l'IRA appellent une
guerre de libération. Un certain
matin d'octobre 1971, un prisonnier
républicain interrogé par ses juges
répliqua : « On a toujours su mourir
pour l'Irlande». Et voilà pourquoi,
par-delà les plaidoyers et les réqui-
sitoires, Bobby Sands s'est
endormi.

Mais à quoi bon appeler l'histoire
à la rescousse? A quoi bon dire que
ceux-ci ont raison, et que ceux-là
ont tort ? Dans l'immédiat, personne,
en Ulster ne convaincra personne.
A quoi servirait-il de consulter des
dossiers, d'évoquer les fugitifs
moments d'espoir, les heures de
fureur et de sang et la silhouette des
hommes qui, depuis des années,
ont tenté de calmer ce qui, dans le
contexte actuel, ne saurait être
guéri ? L'Angleterre est là, toujours
là face à une population qui la refu-
se et la récuse. Face à un peuple qui
ne se reconnaît pas dans ses lois. Et
l'affrontement dure depuis trop
longtemps, il plonge ses racines
trop profondément dans un passé
où la tragédie fut quotidienne, pour
imaginer que des tables rondes,
des face-à-face pourront apporter
le remède, le seul remède. C'est-à-
dire la paix dans la rue, mais aussi
dans les cœurs.

Britanniques et Irlandais républi-
cains sont prisonniers d'une histoi-
re qui leur a passé les menottes.
Personne encore n'a trouvé le
moyen de les en libérer. C'est un
drame dont il faut comprendre tous
les aspects, toutes les nuances. Il
est trop simple, après tout, de dire
que les Anglais doivent évacuer
l'Ulster. Et que seule une Irlande
unifiée pourrait, elle, vivre dans
l'harmonie. Les catholiques ne sont
pas seuls dans ce pays champ de
bataille, dans ce haut lieu des souf-
frances et de la haine. Il y a d'autres
chrétiens, il y a les protestants, les
loyalistes, ceux qui se disent
Anglais et sont fiers de l'être. Ce
n'est pas en changeant de vain-
queurs et de vaincus que les armes
pourront être déposées.

Pourquoi M"10 Thatcher refu-
se-t-elle de reconnaître que les
hommes de l'IRA incarcérés sont
des prisonniers politiques? Ce
serait admettre qu'une négociation
pourrait s'ouvrir entre les rebelles
et la légalité britannique. Un jour
viendra pourtant, la chose est cer-
taine, où il commencera à faire jour
au pays de la nuit. Avant, combien
faudra-t-il encore creuser de
tombes? Qui le sait? L. G.

Dans Falls road un véhicule en feu.

(AFP-REUTER). - Dès l'annonce
du décès de Bobby Sands, des
sympathisants ont circulé en voitu-
re dans les rues de la capitale
d'Irlande du Nord afin de répandre
la nouvelle par haut-parleur.

Ces catholiques sont immédia-
tement descendus dans la rue et
des affrontements se sont produits
avec les forces de sécurité qui
avaient été placées en état d'alerte.
Trois personnes ont été blessées,
dont deux grièvement.

Les manifestants ont incendié au
moins huit bâtiments, dont des
magasins, des usines et une
banque. Une soixantaine de

jeunes, masqués, ont lancé des
cocktails Molotov et des pierres sur
les véhicules blindés de l'armée
britannique dans le quartier catho-
lique de Turf-lodge, ont rapporté
des témoins.

Dans d'autres bastions catholi-
ques, les manifestants ont dressé
des barricades et mis le feu à des
automobiles. La police a tiré des
centaines de balles de caoutchouc
afin de disperser les manifestants.
La violence a considérablement
diminué en début de matinée, a-t-
on estimé de source policière.

Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises en Gran-

de-Bretagne afin de tenter de
prévenir d'éventuels attentats à la
bombe ou assassinats.

A Londres, des renforts de police
stationnent dans les bâtiments
officiels et les personnalités politi-
ques, ainsi que la famille royale,
bénéficient d'une protection parti-
culière.

RÉACTIONS EN CHAÎNE

L'annonce de la mort du militant
de l'IRA provisoire et député à la
chambre des communes a entraîné
de nombreuses réactions en Euro-
pe et aux Etats-Unis.

Un porte-parole du premier
ministre britannique a indiqué que
ni M™ Thatcher, ni le gouverne-
ment ne publieraient de communi-
qués officiels. Le chef du parti
travailliste M. Foot, a jugé que
cette mort « n'était pas nécessaire»
car le parlement ne céderait
«jamais aux revendications des
prisonniers».

A Dublin, l'IRA provisoire a appe-
lé «à une réaction disciplinée de la
jeunesse nationaliste irlandaise»,
et à Belfast le Sinn Fein (aile politi-
que de l'IRA) a demandé de
«démontrer par une manifestation
de masse pacifique et digne»

I opposition du peuple irlandais a la ¦
politique de Londres. Pour le secré- |
taire d'Etat à l'Irlande du Nord,
M. Atkins, la population irlandaise
du nord devrait « reconnaître la
futilité de la violence».

LA PRESSE
La quasi-totalité de la presse

britannique a titré mardi sur Bobby
Sands, mais les seuls commentai-
res sont ceux du «Guardian» sous
le titre « héroïsme et criminalité, la
fabrication d'un martyr» et du
«Daily mail» pour qui Bobby Sands S
«est plus utile à l'IRA mort que
vivant ».

{ Mesures exceptionnelles de sécurité
outre-Manche après la mort de Sands
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Israël et les missiles
syriens au Liban

JERUSALEM (AP). - M. Begin a déclaré que son pays est prêt à accepter
une médiation américaine pour tenter de désamorcer la crise ouverte par l'instal-
lation des fusées sol-air syriennes au Liban.

Le premier ministre a adressé une lettre au président Reagan au sujet de la
venue de l'envoyé spécial américain M. Habib, qui est attendu en Israël à la fin
de la semaine. Il a notamment fait l'éloge de M. Habib, qui est à son avis «l' un
des meilleurs éléments » du département d'Etat.

M. Begin a révélé aux journalistes que la Syrie a renforcé son dispositif le
long de la frontière syro-libanaise avec la mise en batterie de fusées « SAM-3 » . Il
a affirmé également que d'autres batteries ont été installées au Liban, en dehors
des trois mises en place la semaine dernière.

La Syrie disposait jusqu'ici de fusées « Sam-2 » et « Sam-6 » sur sa frontière
avec le Liban. L'introduction des nouveaux missiles est considérée par Israël
comme une violation d'un accord tacite remontant à 1976 aux termes duquel
l'aviation israélienne pouvait intervenir librement dans l'espace aérien libanais,
tandis que la Syrie assurait le maintien de l'ordre dans le nord et le centre du
pays.

UN OBSTACLE PRINCIPAL
Les missiles syriens - avec leur rayon d'action d'une soixantaine de kilomè-

tres -, pourraient éventuellement gêner les actions préventives de l'aviation
israélienne contre les objectifs militaires palestiniens proches des frontières de
l'Etat hébreu. Par ailleurs, l'aviation israélienne est également le principal obsta-
cle à une éventuelle attaque terrestre, à l'aide de blindés, venant du Liban,
jusqu'à la mobilisation des réserves de l'infanterie israélienne.

Le chef de l'opposition, M. Shimon Pères, après avoir été informé de la
situation, dimanche, par M. Begin, avait déclaré qu'une action militaire ne
pouvait être exclue.

MADRID (AP). - Des slogans récla-
mant le retour des militaires au pouvoir
ont été lancés mardi après les services
funèbres du général Andres Gonzalez de
Suso et des trois policiers assassinés lundi
à Madrid et à Barcelone.

Les auteurs de ces cris, essentiellement
des femmes, ont également scandé le nom
du lieutenant-colonel Antonio Tejero , qui
prit d'assaut le palais des Cortès à la tête
de 300 gardes civils le 23 février pour
tenter de renverser le régime et qui attend
de comparaître en justice pour haute
trahison.

Madrid où en février un putsch faillit réussir. (Téléphoto AP)

Bien que seuls les parents des victimes
ainsi que des officiers de l'armée et de la
police aient été autorisés à assister aux
services religieux, une foule importante
s'était massée devant l'église. Au moment
où les cercueils ont été portés dans la nef ,
des cris ont retenti , réclamant le départ du
gouvernement actuel et demandant à
l'armée de prendre le pouvoir « pour
empêcher la désintégration de l'Espa-
gne ».

La police n'a procédé à aucune interpel-
lation.

OTAN: Washington et les réalités européennes
ROME (AP). - En acceptant d'enta-

mer, d'ici la fin de l'année, des discus-
sions avec l'Union soviétique sur la
réduction des armements nucléaires
en Europe, l'administration Reagan a
rassuré ses alliés européens, qui
commençaient à craindre que la politi-
que étrangère de Washington ne soit
insensible aux réalités européennes.

Certains pays, dans lesquels l'oppo-
sition intérieure au nucléaire est un
sérieux problème politique, auraient
sans doute préféré l'établissement
d'un calendrier plus rapide, mais les
autres ont semblé prêts à se satisfaire
d'une simple déclaration d'intention.

Certains avaient exprimé la crainte,
notamment à la suite des récentes

déclarations du secrétaire américain à
la défense liant des négociations à
l'évolution du problème polonais, que
les négociations sur les missiles ne
soient suspendues indéfiniment tant
que ne serait pas écartée l'éventualité
d'une intervention militaire soviétique
en Pologne.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Haig, a pris soin de préciser à ses
alliés que Washington continuait de
lier l'ouverture de négociations à l'atti-
tude des Soviétiques sur la scène
internationale, mais pas jusqu'au
point de retarder encore les entretiens.

DE LEUR CÔTÉ

Les Etats-Unis ont fini par compren-
dre que le principe de l'installation des
572 missiles Pershing-2 et Cruise en
Europe, adopté par l'OTA N en décem-
bre 1979, serait remis en cause s'ils
n'annonçaient pas, parallèlement,
l'ouverture prochaine de négociations.

Si la Grande-Bretagne, la RFA et
l'Italie ont donné leur accord pour le
stationnement de missiles sur leur ter-
ritoire, les gouvernements belge et
hollandais ont dû ajourner le leur face
à une vive opposition intérieure.

Aux Pays-Bas, une décision est
prévue d'ici à décembre 1981, mais les
élections législatives du 26 mai pour-
raient amener au gouvernement des
membres de la gauche opposés aux
missiles.

LONDRES (AP).- Peter Sutcliffe, le
chauffeur routier qui a reconnu être
«l'éventreur du Yorkshire » , a déclaré
aux psychiatres qu'il avait pour mission
céleste de tuer les prostituées, a annoncé
mardi l'accusation.

Le procureur général, sir Michael
Havers, a déclaré aux douze jurés, six
hommes et six femmes, à la reprise des
audiences mardi , que trois psychiatres ont
conclu que le prévenu était atteint de
« schizophrénie paranoïaque ».

«VOUS»...

«Vous devez décider si cet homme a
tenté de tromper les médecins » , a déclaré
le procureur.

Peter Sutcliffe , qui frappait ses victimes
avec un marteau et les mutilait le plus
souvent de façon atroce , a plaidé coupa-
ble lors de l'ouverture de son procès,
jeudi , pour assassinat sans préméditation
avec « responsabilité diminuée» . Il a
également plaidé coupable pour tentative
de meurtre sur des femmes.

Le juge a demandé qu'un jury estime si
l'accusé est réellement dément, ou s'il

peut être poursuivi pour meurtre. Dans ce
dernier cas, il risque la prison à vie, puis-
que la peine de mort a été abolie en
Gande-Bretagne.

Sa femme Sonia a été discrètement
introduite au tribunal par l'entrée des
juges, pour éviter les photographes.

Sir Michael Havers a précisé que l'accu-
sé a déclaré aux médecins qu'il avait « un
message de Dieu» , et que ce qu'il avait

fait entrait dans le cadre «d' une mission
divine » . Le procureur a ajouté cependant
que cette déclaration différait de celle
faite lors de son arrestation. Il avait alors
affirmé tout ignorer des assassinats, et
avait dit qu'il était atteint d'hallucinations
et de dépression.

Huit de ses treize victimes étaient des
prostituées. Les cinq autres étaient soit
étudiantes, soit fonctionnaires.

S *
CANBERRA (AP).- Le ministre australien des communications a exprimé des J

S doutes mardi sur l'authenticité des enreg istrements de conversations téléphoni- %
• ques du prince Char/es que prétend détenir un journaliste.

« Les renseignements que nous avons reçus jusqu 'ici semblent jeter un certain J
0 doute sur l'authenticité de ces allégations », adéclaré M. lan Sinclair, «nous n'avons <**•
• cependant aucun moyen de nous en assurer à moins que l'affaire soit publiée et J

:

J puisse alors être vérifiée» . Q
% Le ministre a fait ressortir que des divergences sont notamment apparues en ce #
• qui concerne le nombre des communications qui auraient été enregistrées et celui •
! des appels figurant effectivement sur les bordereaux des PTT.
e La police fédérale a ouvert à son tour une enquête, parallèlement à celle menée 9
• par l'administration des télécommunications.———— •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••

: :
• Le prince et le téléphone S

L'URSS condamnée à Stockholm
STOCKHOLM (ATS-AFP).- Le

« Tribunal permanent des peu-
ples » a qualifié l'intervention
soviétique en Afghanistan
« d'agression et de crime contre la
paix internationale», à l'issue
d'une session de cinq jours close
mardi à Stockholm.

PREUVES

La «cour», qui a repris la tradi-
tion et les méthodes des «tribu-
naux Russell» , ne s'est pas
prononcée sur le point de savoir si
les troupes soviétiques et gouver-
nementales afghanes violaient les
lois de la guerre, notamment en ce

qui concerne les populations civi-
les. Elle a toutefois instauré une
commission d'enquête chargée de
vérifier « les présomptions et
commencements de preuves
apportés par les témoignages
enregistrés sur des exemples de
cruauté».

Le « tribunal», qui était présidé
pr M. Rigaux, professeur belge de
droit international, a en outre lancé
un appel insistant sur «les droits
du peuple afghan à l'autodétermi-
nation ainsi que sur ceux des
autres peuples de la terre à
construire librement leur propre
avenir en refusant la division du
monde en blocs opposés» .


