
Administration fédérale:
plusieurs modifications

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Beaucoup de décisions mineures
ont été rendues publiques hier à
l'issue de la séance hebdomadaire
du Conseil fédéral , mais ce sont les
affaires traitées au cours de la
réunion gouvernementale de la
veille, dont les résultats ont été

En plein effort à Macolin...(Arc)

comuniqués mercredi également,
qui présentent le plus d'intérêt.

L'exécutif central a en effe t
arrêté sa position en ce qui
concerne la réorganisation de
l'administration fédérale. Cinq
offices ont été finalement déplacés.
Le département de l'intérieur
s'occupera désormais de l'assu-
rance militaire et de l'école fédé-
rale de gymnastique et de sports de
Macolin , alors qu'on lui retire
l'office fédéral des routes, qui passe
au département des transports et
communications et de l'énergie.

D'autre part, deux organismes
appartenant jusqu 'ici au départe-
ment des finances quittent celui-ci :
l'office fédéral de météorologie
(autrefois des poids et mesures),
qui va au département de justi ce et
police, et l'administration fédérale
des blés, attribuée maintenant au
département de l'économie publi-
que.

Nous avons déjà dit ici même, la
semaine dernière , combien est
regrettable la décision d'enlever au
DMF l'assurance militaire et sur-
tout Macolin.

(Lire la suite en page 31)

ClSCmmm CldC OU
plein dans l'œil

Tobi est un chien écossais.
Cela ne l'empêche pas de
s 'intéresser aux faits et
gestes de ces curieuses per-
sonnes qui manient d'aussi
étranges machines. Et c'est
pourquoi, alors que Deborah
Heiss, photographe améri-
caine, se préparait à prendre
un cliché, Tobi, lui, a voulu
voir les choses de plus près.
Ce qui, au fond, ne devait pas
déplaire à la preneuse
d'images. (Téléphoto AP)

Fils à papa ou fils d'ouvrier
La crise de la jeunesse, en Suisse, comme ailleurs, c'est le temps el

l'affaire d'une génération au moins, si l'on veut en atténuer les perturba-
tions. Il faudrait les prendre au berceau, les futurs jeunes contestataires.
Puis, séparer le bon grain de l'ivraie. Tous les jeunes sont loin d'être intoxi-
qués. La graine de violence et les meneurs ne forment qu'une poignée de
dévoyés, facilement repérables. Il ne faudrait pas craindre de les isoler, de
les couper de la jeunesse, saine dans son ensemble.

Insérer, réinsérer la masse des jeunes dans un système de communi-
cation, de compréhension, d'affection et de dévouement, dont jadis la
famille offrait un bien meilleur exemple que de nos jours : voilà ce qu'il
conviendrait de « programmer», à moyen et à long terme.

Mais la famille a éclaté, on se lasse à le répéter. Mais les parents,
aujourd'hui, n'ont plus guère le temps de s'occuper comme autrefois de
leurs enfants. Ils délèguent de plus en plus leur pouvoir parental de forma-
tion à l'école, aux média, à la télévision et jusqu'au «walk man», système
de transistor portatif avec écouteurs, aux mirages isolants duquel les
jeunes succombent jusque sur la voie publique. Et il y a hélas, des jeunes
désaxés dans les familles les plus unies.

L'école ? Les droits et le pouvoir des maîtres sont toujours plus contes-
tés, défiés, mis en échec. Dans plus d'un pays d'Europe occidentale, des
lycéens de douze, treize ans, manifestent dans la rue, manipulés par les
adultes. A Neuchâtel même, à l'Ecole suisse de droguerie, les étudiants
contestent le jugement porté sur eux par leurs professeurs. Ils prétendent à
arésent renverser les rôles : c'est eux qui veulent noter leurs maîtres !
'ncroyable mais vrai. Qu'attendent les dirigeants de l'enseignement pour
sévir ?

On laisse faire. Partout, les adultes laissent aller à vau-l'eau. Ils se las-
sent. Ils se résignent. Ils abandonnent. Ils démissionnent. Réagir ? Sévir ?
On le pourrait. On devrait intervenir. Nul besoin pour cela de recourir à la
violence. Des moyens existent. Qu'aux étudiants contestataires, récalci-
trants ou agitateurs on refuse de décerner certificats et diplômes. Qu'ils ail-
lent travailler comme manœuvres. Il y a une foule de jeunes manœuvres,
qui ne sont point fils à papa, et qui feraient d'excellents étudiants et futurs
cadres. R. A.

(A suivre)

Demain : LE VENT D'EST
• Voir FAN-L'EXPRESS depuis le 4 mai.

l 'interdiction du cannabis.• recours au Tribunal f é d é r a l
LUGANO-ZURICH (ATS).-

Plusieurs groupements réunis dans le
«secrétariat pour l'égalité des droits
en matière de consommation de

Le cannabis : en vrac et en cigarette. (Arc)

drogues» ont annoncé qu'ils avaient
saisi le Tribunal fédéral d'un recours
de droit public contre l'interdiction
frappant le commerce et la consomma-

tion du chanvre et de ses dérivés, la
marijuana et le haschisch. Ce recours
se base sur le fait que l'interdiction ne
répond pas a la prémisse constitution-
nelle d'une mise en danger de la vie ou
de la santé, indique le communiqué
des recourants.

S'appuyant sur des expertises scien-
tifi ques , les recourants contestent le
rôle du cannabis comme point de
départ vers les drogues plus dures.
Selon ces expertises, seul un pourcen-
tage minime des consommateurs pas-
sent du cannabis à l'héroïne. Le
recours exclut également que la
consommation de cannabis puisse
entraîner un danger de mort, au
contraire par exemple de l'alcool.

SANS CONSÉQUENCE

Le recours cite, en outre, un rapport
de l'Office fédéral de la santé publique
selon lequel «la consommation de
marijuana et de haschisch se maintient
à des niveaux élevés, mais sans consé-
quences sur le plan sanitaire ou
social ».

Un certain divorce
Jamais autant qu'à propos de

l'initiative « Etre solidaires», la
démonstration n'a été faite du fossé
qui sépare, en Suisse romande, la
plupart des média, dont la radio et la
télévision, de l'opinion publique. Ce
divorce se manifeste épisodiquement,
à l'occasion d'événements particu-
liers, comme la consultation du 5 avril,
ou en permanence sur certains pro-
blèmes de société : sympathie apitoyée
pour les délinquants de droit com-
mun; hostilité agressive à rencontre
des forces chargées du maintien de
l'ordre dans les villes livrées à la
violence des casseurs ; bienveillance
systématique à l'égard de la plupart
des tendances de la « marginalité»;
adhésion sans nuance au principe de
l'assistance aux pays sous-dévelop-
pés...

Il ne s'ag it pas, ici, de déterminer qui,
sur tel ou tel point spécifique, a tort ou
raison, pas plus que de contester la
liberté de pensée des uns et des autres,
mais seulement de constater un
phénomène qui, à cette échelle, est
selon toute vraisemblance unique
dans le monde libre. En quelques
années, des intellectuels, idéologi-
quement coupés de la majorité de la
population, se sont appropriés la
alupart des postes-clé de nombreux
Drganes d'information. Par postes-
clé, nous entendons ceux d'où il est
possible de tenter de façonner ou
d'infléchir l'opinion publique.

Cette particularité romande trouve
certainement un début d'explication
dans l'exiguïté de notre région linguis-
tique. Tout ce qui compte dans le
milieu journalistique se connaît, se
côtoie et les possibilités de l'emploi
sont numériquement limitées. Le vase
clos des professions de l'information,
l'anticonformisme d'un temps - qui
est devenu néo-conformisme - le
mimétisme né déjà à l'université, puis
la cooptation ont favorisé l'avènemenl
d'un «parti intellectuel » omniprésent,
à la sensibilité «progressiste»
exacerbée, prompt à s'ériger en
censeur de l'opinion. Une opinion,
assez indépendante, au demeurant ,
pour nég liger les diatribes et les ora-
cles de ceux qui entendent se poser en
directeurs de conscience, et qui sont là
où il faut être pour le faire savoir.

On pourrait considérer que tout cela
n'a guère d'importance ; que l'infor-
mation n'est pas ce «quatrième
pouvoir» dont on parle quelquefois ;
que les journalistes du « part i intellec-
tuel » n'écrivent, tout compte fait , que
pour les gens de leur minorité ; que par
là même ils se font quotidiennement
plaisir et que, finalement, c'est très
bien ainsi... Au nom de la liberté de la
presse.

Conclusion en forme pirouette,
toutefois, pour un problème sans solu-
tion. Mais non sans conséquences. Car
il est évident que cette rupture perma-
nente entre de nombreux journaux, la
radio et la télévision, d'une part, et
l'opinion publique d'autre part, ne
contribuera jamais à améliorer l'image
de marque des média et la crédibilité
de l'information. Bien au contraire.

J.-C. CHOFFET

La greffe d'un cœur
en plastique aux Etats- Unis

PHILADELPHIE (AP). - Un cœur
en plastique a été greffé dimanche
dernier dans le thorax d'une femme en
état de mort clinique , et pendant deux
heures la circulation sanguine a été
rétablie, maintenant en fonction les
reins, le foie et les poumons.

C'est ce qu'ont fait savoir mardi des
médecins de l'université de Temple,
en soulignant que la patiente sur
laquelle a été effectuée cette opération
avait été déclarée cliniquement morte
une heure avant l'intervention. Le
cœur en plastique ne l'a pas ramenée à
la vie.

L'opération est toutefois considérée
comme « une étape importante » de la
recherche médicale, qui pourrait
conduire éventuellement à l'utilisa-
tion de cœurs artificiels chez les car-
diaques, peut-être d'ici un an.

C'est en 1969 qu 'un cœur artificiel a
été greffé pour la première fois sur un
homme, à l'institut cardiologique de
Houston. Il a été maintenu durant
64 heures dans la poitrine du receveur
avant d'être remplacé par le cœur d'un
donneur. Le patient est mort
32 heures plus tard d'une pneumonie.

Le cœur en plastique utilisé diman-
che est constitué de deux systèmes de
quatre valves reliées à quatre tubes en
plastique servant, par aspiration d'air,

à faire circuler le sang, l'appareil
servant à alimenter l'ensemble élec-
triquement étant placé à l'extérieur du
corps.

Le Dr Kolff , qui a dirigé l'opération,

Le praticien présentant son appareil. (Téléphoto AP)

estime qu 'il sera possible de greffer
des cœurs en plastique sur des patients
quand la source d'énergie «pourra
être réduite en poids et en taille pour
pouvoir tenir dans un sac à main ».

du régiment neuchatelois
pages 21, 22, 23

LA GAZETTE

Vote d'une commission spécialisée du National

BERNE (ATS).- Oui à la taxe frap-
pant les poids lourds et à la vignette
pour l'usage des autoroutes : voilà ce
que la commission préparatoire du
Conseil national recommandera en
juin prochain au plénum. Si la taxe
poids lourd a réuni toutes les voix des
commissaires moins une, la vignette
n'a passé la rampe qu'à une seule voix
de majorité, celle du président Hans
Rudolf Nebiker (UDC-BL). Les deux
nouveaux impôts rapporteraient 500 à
600 millions de francs à la Confédéra-
tion. Ils pourraient entrer en vigueur
dès 1983. Les commissaires ont siégé
mardi à Berne.

Contrairement à la vignette auto-
routière qui est une mesure purement

fiscale, la taxe sur les poids lourds peut
être justifiée par des considérations
relevant de la politique des transports,
a relevé M. Nebiker , lors de la conte-

nons de francs. Alors que la taxe
proposée initialement par le Conseil
fédéral était en fonction de la distance
parcourue par les camions, le projet

I • LE BOUT DU TUNNEL I
Notre commentaire en page 31

rence de presse qui a suivi la séance de
la commission. Dans le compte
routier, la catégorie des camions
présente un déficit d'environ 350 mil-

d'article constitutionnel élaboré par la
commission prévoit des tarifs forfai-
taires dépendant du poids des véhicu- Jles. (Lire la suite en page 31). J

Taxe poids lourds
et vignette sur le tapis

Attaque à main armée
de la poste de Neuchâtel

Notre information en page 3
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

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

Madame

Gertrude PAPIS
exprime sa vive reconnaissance et ses
remerciements aux personnes qui ont pris
part à son deuil.

Le Landeron, mai 1981. 1200. 79

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Marguerite
COMTESSE

membre fidèle et dévoué de la section.
12447-78

La famille de feu Charles Bolomey ;
La famille de feu Jules Desgrand-

champs,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger BOLOMEY
survenu dans sa 70mc année.

2034 Peseux, le 5 mai 1981.

Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai
choisi , mais c'est Toi qui es venu vers
moi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 8 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
11503-78

Marco et Françoise
GIGANDET-ROLUER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Orianne
née le 5 mai 1981

Maternité Av. Bellevaux 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

12488-77

Myriam et Jean-Bernard
HALLER-FIORA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Vincent
le 5 mai 1981

Maternité Pourtalès E.-Roulet 10
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

il< ,. ¦ ;, u ,0 .- . -. .  . ¦. 12876-77

Madame Paul Parel ;
Monsieur Lucien Perret , à Genève,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul PAREL
leur cher époux, beau-frère , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
67me année.

, 
¦-_

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1981.
(Rue Louis-Favre 10.)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 :1.

L'incinération aura lieu samedi 9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11506-78

Mauricette et Didier
STRAUSS-BLANC ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Pierre
S mai 1981

Maternité de Av. de la Gare 17
la Béroche Colombier

12871-77

La SFG-hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean ALBISETTI
père de notre dévoué vice-président Jean
Albisetti. 1150 5-73

_ ATlft.IO discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœul
kilo 22.90

• Langue fraîche
de bœul kg B.90

• Jambon tzigane
kiio 12.90

m Salami tipo nostrano
j^̂ ^ Ŝa pces 50O g et 1 kg

^ÉlfP5 Super-Centre
+ Centre Coop Fleurier

12058-76

FRAISES
d Italie ,|£Qle panier
de 220 g net

(100 q = -.59')
12380-76 ,IU S

Un interné conduisait en état d'ébriété
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Nombreuses affaires, particulièrement

variées, au menu du tribunal de police du
district de Boudry qui siégeait, mercredi, sous
la présidence de M. François Buschini, assisté
de M™' Jacqueline Freiburghaus qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

La cause de J. -H. G., prévenu d'ivresse au
guidon et autres infractions à la loi sur la circu-
lation routière, semble banale au premier
abord. Mais, lorsqu'on sait que cet homme est
interné à l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux en vertu de l'article 43 du Code pénal
suisse ensuite d'une condamnation à 5 ans de
réclusion, moins 324 jours de détention
préventive, prononcée par la Cour d'assises de
Neuchâtel en juin 1973, pour viols, tentatives
de viol, vols escroqueries, infractions à la LCR
et dommage à la propriété, on peut se poser
évidemment certaines questions !

Toujours est-il que ce pensionnaire du centre
hospitalier - dont le statut exigerait un milieu
carcéral plus strict pour le moins - circulait, le
10 mars dernier, au guidon d'un cyclomoteur
sur le quai Philippe-Suchard, à Boudry.

Il était 20 h 10 ; il faisait nuit, la chaussée
était mouillée et, de plus, recouverte de gravil-
lon. Ce sont ces mauvaises conditions , selon le
mandataire du prévenu, qui ont provoqué la
chute du cyclomotoriste, alors que ce dernier
voulait bifurquer à droite à la hauteur du
chemin des Clées.

Toutefois, J.-H. G., suspecté d'ivresse, fut
soumis à une prise de sang qui devait révéler
une alcoolémie de 1,02 pour mille. Ce fait était
admis par l'accusé.

Le tribunal a retenu une ivresse légère et a
infligé à G. une peine de deux jours d'arrêts
sans sursis, peine qui sera suspendue tant que
durera l'internement du condamné pour la
précédente affaire. Les frais judiciaires ont été
mis, par 250 fr., à la charge de l'interné et le
tribunal a également alloué une indemnité de
220 fr. à l'avocat d'office.

IVRESSE TOUJOURS

Le 8 mars dernier, alors qu'il descendait la
route Rochefort - Bôle au volant de sa voiture,
A. R. a eu un accrochage avec une voiture
montante. U contestait toute faute de circula-
tion. Toutefois, une prise de sang effectuée
après l'accident accusa une alcoolémie de 1,06
pour mille chez le prévenu. Il s'étonnait de ce
résultat, mais ne le contestait pas.

Les débats ont permis de déterminer que
A. R. n'avait pas commis une faute de circula-
tion et que son léger état d'ébriété n'était pour
rien dans l'accident

Tenant compte des excellents renseigne-
ments fournis sur l'accusé, notamment le fail
qu'il conduit depuis 20 ans sans jamais avoir eu
d'accident, le tribunal l'a condamné à une
amende de 900 fr., qui sera radiée après un
délai d'épreuve de deux ans, et au paiement
des frais de la cause par 270 francs.

ATTENTAT À LA PUDEUR
D'UNE ENFANT

Un soir de mars dernier, H. P., qui se trou-
vait dans un établissement public, aurait invité
la fillette des tenanciers à le suivre dans les
toilettes, où il se serait livré sur elle à des attou-
chements.

Bien qu'il eut été surpris par la patronne au
moment où il ressortait des toilettes en compa-
gnie de l'enfant, H. P. nia catégoriquement
s'être livré à des actes contraires à la pudeur.
Mieux, il alerta lui-même la police ! Etait-ce par
machiavélisme , pour brouiller d'emblée les
soupçons ou parce que — comme il le répéta à
l'audience - il a la conscience tranquille?

Dans le cas particulier - a constaté le tribunal
- on se trouve en présence de deux thèses,
l'une reposant sur les dires de l'enfant, l'autre
sur les affirmations du prévenu. Dans le dos-
sier, rien ne permet d'affirmer avec suffisam-
ment de certitude que les faits se sont passés
tels que l'enfant les a racontés. L'audience n'a
rien apporté de nouveau, si ce n'est que
l'avocat de la défense a su habilement plaider le
doute.

Finalement, le tribunal a estimé qu'il n'était
pas exclu que l'attentat à là pudeur ait été
commis ; toutefois , cette probabilité ne suffit
pas en droit pénal pour condamner un prévenu.
Dès lors, H. P. a été acquitté au bénéfice du
doute.

Les frais judiciaires ont été laissés à la charge
de l'Etat et une indemnité de 300 fr. a été
allouée au défenseur d'office.

, VOL A L'ÉTALAGE

M"1 M. A. a, le 24 mars, dissimulé sous son
fils qui se trouvait sur le chariot un paquet
contenant de la viande, du poisson et un tube
de concentré de tomate. Elle a passé à la caisse
du magasin sans déclarer cette marchandise,
dont la valeur est de moins de 20 francs.

Reconnue coupable de vol, elle a été
condamnée à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement des
frais judiciaires s'élevant à 30 francs.

AUTRES AFFAIRES
Responsable du personnel dans une entre-

prise de construction, A. I. a engagé un
manœuvre saisonnier avant la date autorisée.
Il a écopé de 120 fr. d'amende et de 30 fr. de
frais.

Etant en litige avec la commune de Bevaix,
A. N. n'a pas payé la taxe pour son chien dans
le délai imparti. Le prévenu a été mis au bénéfi-
ce, partiellement, de l'erreur de droit et devra
ainsi payer l'amende minimale de 5 francs, plus
15 francs de frais judiciaires.

Estimant que des doutes sérieux existaient
quant à la santé mentale de P. K., précédem-
ment condamné pour vol d'usage et infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants, la Cour de
cassation pénale a cassé le jugement et a
renvoyé l'affaire au tribunal de Boudry. Ce
dernier rendra tout d'abord une ordonnance
d'expertise psychiatrique. Il se déterminera
ensuite sur la base des conclusions de l'expert.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Parce qu'il ne tenait pas correctement sa
droite et qu'il roulait vraisemblablement trop
vite - comme l'attestait une trace de freinage
laissée sur 16 mètres - G. C. a accroché, le
26 décembre, une autre voiture sur le «stop »
de l'avenue Fomacbon, à Corcelles.

Le prévenu contestait toute faute de circula-
tion, arguant que l'autre automobiliste,
M"e M.-J. T., était seule responsable de l'acci-
dent ayant pris son virage trop au large. Elle a
d'ailleurs déjà été condamnée pour cette faute.

Néanmoins, la faute d'un des conducteurs
n'efface nullement celle de l'autre. Aussi, le
tribunal a-t-il retenu à rencontre de G. C. le
lait de n'avoir pas tenu correctement sa droite
ainsi que la vitesse non adaptée aux conditions
de la route et de la circulation. Il a prononcé
une amende de 80 fr. à laquelle s'ajoutent
50 fr. de frais.

Un accident, survenu le 8 mars dernier à
l'avenue de la Gare à Auvernier, et mettant en
cause deux automobilistes, R. R. et R. D., a été
longuement évoqué. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine.

VIGNOBLE DE GORGIER :
UNE ANARCHIE LÉGALE

A. F. était prévenu de diverses infractions à
la loi sur la viticulture du 30 juin 1976, à
l'ordonnance sur la viticulture et le placement
des produits viticoles, à l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures en faveur de la viticulture,
et, enfin, à l'arrêté du département de l'agricul-
ture concernant le plan d'aménagement du
vignoble du territoire communal de Gorgier.

Tout cela pour avoir replanté une vigne dans
un sens autre que celui prévu par le plan
d'aménagement qui a été modifié il y a quelque
temps.

Il s'agit d'une affaire compliquée. Après une
vision locale, le tribunal a pu constater qu'il
existait, à Gorgier, une sorte d'anarchie légale
dans la manière de planter les vignes. En maints
endroits, les nouvelles vignes sont plantées
dans tous les sens et à toutes les distances
imaginables. Mais, chaque fois, les propriétai-
res avaient su demander une dérogation, ce
que A. F. n'avait pas fait !

Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de
bases légales suffisantes pour justifier une sanc-
tion pénale contre le prévenu. Le cas ressorti-
rait plutôt de sanctions administratives. A. F. a
dès lors été acquitté et les frais ont été laissés à
la charge de l'Etat. M. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 1er mai Pages, Christian,

fils de Jorge , Neuchâtel , et de Maria del
Carmen, née Tebar. 5. Béguin, Sébastien, fils
de Jean-Pierre-Adolphe, Cernier, et de Cathe-
rine-Noëlle, née Poirier.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 5 mai
Comment, Auguste-Albert, et Scherly, Anne-
Françoise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 2 mai Ruprecht née Baumgartner,
Marguerite-Martha, née en 1915, Neuchâtel ,
épouse de Ruprecht, Frédéric-Auguste.

CARITAS: 30 ans au service des déshérites

L'assemblée de ce trentième anniversaire. (Avipress-P. Treuthardt;

L'assemblée constitutive de Caritas s'est
tenue le 13 mars 1951 à Chambrelien. Ce
30me anniversaire des généreuses activités
du service social catholique a été célébré
dans la simplicité hier soir au chef-lieu. La
partie administrative a été rapidement
menée dans là salle de la paroisse catholi-
que en présence de Mme Jacqueline Rous-
sy, présidente, de l'abbé Roger Noirjean,

directeur et de nombreux invités. Caritas;
qui collabore étroitement avec le Centre
social protestant, a vu en 30 années se
multiplier le nombre et la diversité de ses
interventions.

L'institution ouvre ses portes à tous les
êtres en difficulté, en dehors de la moindre
distinction, de nationalité, de race ou de
conviction philosophique. L'anniversaire,
sur lequel nous reviendrons, a permis
d'évoquer l'œuvre entreprise et d'inviter
l'ensemble des Neuchatelois à soutenir
Caritas qui a besoin d'une assistance finan-
cière pour développer ses activités socia-
les. (P)

Le cas d'un joueur
d'échecs aveugle

On écrirait un livre de plusieurs centaines de
pages sur les misères cachées et insoupçonna-
bles que le hasard fait parfois découvrir, et
qu'une action charitable peut permettre de
soulager. Sait-on, par exemple, que des aveu-
gles qui n'ont pas de la vie les plaisirs qui sont
les nôtres, se passionnent pour les échecs?
Mais comment jouer quand on n'y voit pas?
Hein...? L'ingéniosité des hommes y a pourvu
et l'on construit maintenant des jeux spéciale-
ment faits pour les non-voyants. Et la Loterie
romande, toujours en quête d'infortunes à
soulager, a fait don, lors d'une de ses dernières
distributions de bienfaits, de quelques-uns de
ces jeux à ces joueurs frappés de cécité. Imagi-
nez-leur joie... ! et pensez à toutes les actions
charitables que la Loterie romande peut encore
faire... si vous achetez un billet de la tranche
qui se tirera le 9 mai et dont le gros lot est de
100.000 francs.

DAMS LE CANTON
FONTAINEMELON

Assemblée du syndicat
autonome des enseignants

Réuni mercredi en assemblée générale à
Fontainemelon, le Syndicat autonome des
enseignants neuchatelois (Société péda-
gogique, par opposition à la section VPOD
des enseignants) a voté une déclaration
d'intention pour 1981-1982 portant sur le
double aspect scolaire et syndical.

Parmi ses préoccupations scolaires , le
syndicat note la lutte contre la surcharge
des programmes. A ce propos il a soumis
des propositions à la commission romande
(niveau des départements de l'instruction
publique) chargée d'étudier la question. Le
syndicat demande aussi une harmonisa-
tion des programmes de façon à éviter les
discriminations entre garçons et filles.

«Amour handicapé»
ou

handicapé de l'amour?
ie Centre culturel neuchatelois et le

Groupe de psychologie appliquée de
l'Université, ont organisé, sur le thème
» Handicapé : comme vous et moi», une
série de quatre manifestations, dont la
première s'est déroulée mardi soir, à la
Cité universitaire.

a Amour handicapé», deMarlies Graf,
présente en version originale sous-
titrée, n'est pas un film dont on peut
faire le «comp te rendu ». C'est un
document bouleversant sur le droit à
l'amour des êtres déshérités par la natu-
re.

Quatre handicapés physiques, deux
femmes et deux hommes, témoignent,
à travers leurs propres problèmes
amoureux, de l'angoisse générale des
handicapés jusque dans les plus sim-
ples gestes de tendresse spontanée
qu'ils espèrent, attendent parfois même
toute leur vie, de la part des personnes
qu 'ils aiment. Un cœur humain dans un
corps meurtri, cœur ravagé, malmené,
qui aspire à un élémentaire épanouis-
sement. De là découle le sentiment le
plus douloureux, celui du doute : «Ai-je
droit à l'amour, à la sexualité?» Et la
réponse naturelle à cet appel est com-
promise par la peur d'être repoussé, par
la maladresse de l'être aimé, jusqu 'à
son blocage sexuel qui sera ressenti
comme la plus humiliante, la plus déchi-
rante manifestation de rejet.

Les vrais handicapés de l'amour
sont-ils négligés ou incapables de don-
ner? A. T.
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Les membres du conseil d'administra-
tion de la Chambre de commerce suisse en
France ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
leur regretté collègue et ami.

Paris, mai 1981. IZOOMS

^̂Af oi^M\cei

z

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

! Les vêtements
CACHAREL

DANIEL HECHTER
; pour vos enfants à ;

| lATOQlDE s |
; BOUTIQUE - CADEAUX g \
\ Rue du Seyon 6, Neuchâtel " \

CORNAUX

Hiervers14 h, M. T. C, de Cressier, circu-
lait sur la route nationale de Cressier à Cor-
naux. A l'entrée de ce dernier village, à la
hauteur du garage B. P., il a obliqué à gau-
che pour emprunter la rue du Grand-Pont.
Lors de sa manœuvre, sa voiture est entrée
en collision avec la moto pilotée par M.
J. A. R., de Neuchâtel, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la moto a terminé sa course contre le
flanc gauche de la voiture conduite par
R. C, de Cressier, qui circulait en direction
de Saint-Biaise. Blessée, M"° Nadia Eng-
dahl, de Colombier, passagère de la moto, a
été transportée à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. Les dégâts sont importants. Le
permis de M. T. C. a été saisi.

Passagère d'une moto
blessée LA COUDRE-MONRUZ

C'est par un matin frileux et pluvieux à ne
pas sortir un chat que 32 dames se mirent en
route. Un autocar de la région les conduisit
dans le canton d'Argovie, le grand verger-
jardin potager de notre beau pays. Arrêt à
Suhr, visite d'une fabrique-imprimerie sur tis-
sus, fort intéressante, où d'énormes cylindres
déployaient des kilomètres d'étoffes pour nap-
pes.duvets, oreillers, etc. qui passaient par
l'impression en diverses couleurs, telle une
rotative dégoulinant son encre huileuse, à plein
rendement. Quel merveilleux résultat , quel bel
éclat que ces tissus décorés et chatoyants !

Les visiteuses quittèrent ces machines
bruyantes pour retrouver le calme dans un
endroit idyllique où un succulent déjeuner les
attendait dans un charmant restaurant à Meis-
terschwanden, au bord du lac de Hallwil .

Puis une autre fabrique accueillit les voya-
geuses a Menziken , au bout du même lac. bur
de grosses machines à tricoter, des « Dubied »
pour la plupart , des kilos de jerseys et tricots de
toutes couleurs en sortaient tout finis, d'une
parfaite exécution. Des ateliers de couture
montraient d'habiles ouvrières qui coupaient
et cousaient des masses de pulls et vestes sortis
de ces impressionnantes machines à tricoter si
compliquées, merveille de la technique. Un
magasin de vente attira en particulier ces
dames qui profitèrent de faire quelques achats
à prix très avantageux.

Ce fut ensuite la route du retour avec petit
arrêt à Sursee au bout du lac de Sempach si
charmant, alors que quelques rayons de soleil
«gui gnaient » malicieusement. Mais la
Romandie accueillit nos compagnes avec la
même pluie que celle du matin, sous un ciel très
bas. Qu'importe , la gaîté était dans tous les
cœurs et chacune remporta un lumineux
souvenir de cette belle randonnée instructive.

M. R.

Course de «la couture»

Monsieur et Madame Claude Lebet-
Bachir et leur fille Sabrina, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Lebet , à
Lignières ;

Madame Hasnia Bachir, à Jeumont ,
France, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, .

ont la douleur de faire part du décès de

FREDY
leur cher fils , frère , petit-fils et neveu ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
20 mois, des suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1981.
(Rue des Fahys 79.)

Au revoir cher petit ange , tu es au
ciel et dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu vendredi
8 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11502-78

Monsieur et Madame Marcel Juillerat-
Jeanneret et leurs enfants Alexandre,
Frédéric et Juliette, à Bethesda (USA) ;

Monsieur et Madame Alain Frasse-Juil-
lerat et leurs fils Jean et François, à
Champ-du-Moulin ;

Monsieur et Madame Rudolf Graf-Juil-
lerat, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès JUILLERAT
née VON BERG

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 64rae année,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 mai 1981. ¦•>
(Chemin des Grillons 19.)

L'incinération aura lieu jeudi 7 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11504-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Jean Albisetti-Guinnard, àColombier;
Monsieur et Madame Guy Grande-

mange-Albisetti et leurs enfants, _
Eloyes ;

Monsieur et Madame Jean Albisetti.
Koch et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur Pierre Albisetti , à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean ALBISETTI
maître cordonnier

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 80w
année, après une pénible maladie, muni
des secours de la religion.

2013 Colombier, le 5 mai 1981.
(Creux-du-Sable 8).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 8 mai.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12047-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

NEUCHATEL ET DANS LA REGION



Notre correspondant à Fribourg nous
apprend l'arrestation à Paris de Daniel
Bloch, l'un des auteurs présumés de
l'audacieux hold-up commis à la poste
principale le 20 décembre 1978. Le 8 avril
dernier la « FAN» annonçait l'arrestation
de Jacques Fasel, un an après ce gros coup
qui avait permis aux bandits de s'emparer
d'un butin de près de 700.000 francs.
Depuis, nous apprîmes que Fasel, détenu
dans le canton de Fribourg, mais interrogé
également par les policiers neuchatelois,
était relativement bavard tout en refusant
de «donner» ses complices. Fasel, qui
s'était évadé de Tavel en juin 1979 avait été
repris en décembre de la même année.
Entre-temps il aurait commis d'autres
actes criminels notamment dans les
cantons de Genève et de Fribourg. Le fait
que Bloch se retrouve en prison permet de
penser que Fasel se serait décidé à livrer
ses complices car il risquerait de se voir
acccuser d'assassinat.

Daniel Bloch. (ARC)

Dans ce cas, on peut espérer que le troi-
sième membre de la bande, Jean-François
Bana, qui pour l'heure court encore, risque
de tomber à son tour. Bana serait égale-
ment soupçonné d'avoir participé au coup
de la poste centrale. Le trio aurait égale-
ment trempé dans d'autres actes de
brigandage commis notamment contre
des bureaux postaux dans le canton de
Neuchâtel. Le 27 janvier 1976, Bana avait
été condamné à une peine de quatre ans de
réclusion par la Cour d'assises ducanton de
Neuchâtel pour l'attaque du bureau postal
d'Enges commises le 3 octobre 1974. Il
avait bénéficié de la complicité de sa
femme Françoise qui subit une peine de
18 mois d'emprisonnement avec sursis.

Bana, issue d'une famille honorable a
commencé à sévir dès son adolescence.
Ses premiers délits remontentà 1973. On le
considère comme un mythomane, un
truand à la fois minable et particulièrement
dangereux, circulant armé jusqu'aux dents

Jean-François Bana. (ARC)

et décidé A ne pas se laisser prendre vivant.
Au début de sa carrière criminelle, il se
faisait passer pour un héros de l'espionna-
ge. Puis, il passa aux vols simples avant de
se consacrer aux actes de brigandage.

DE DRÔLES D'ANARCHISTES

Ce trio, à l'image de la bande de Bonnot,
qui fut exterminée en France en 1913, puis
de Jacques Mesrine, de sinistre mémoire,
se réclame de l'anarchisme pour justifier
ses crimes. Il aurait bénéficié de nombreu-
ses complicités dans le milieu au sein
duquel il aurait recruté des hommes de
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main pour certains mauvais coups commis
aussi bien dans le canton que dans
d'iautres régions. Il aurait payé des plan-
ques au prix de 1000 fr. la nuit car dans le
milieu on ne se fait pas des cadeaux.

Eperons que le trio et ses complices se
retrouvent tous sous les verrous. Et que ces
bandits soient placés sous une bonne
garde car les policiers, au terme de longues
et périlleuses enquêtes en ont ras le bol des
évasions rocambolesques. Puis il faudra
songer en premier lieu aux victimes de ces
malfrats irrécupérables, dangereux pour la
société et qui méritent que justice soit
rendue. Jaime PINTO
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Une construction extrêmement simple mais qui cache une partie fonctionnelle assez
complexe ainsi qu'il a été dit hier, lors de la présentation de cette maquette en compa-
gnie des auteurs du projet et de plusieurs collaborateurs des FTR. On l'aperçoit: une
passerelle , sorte d'ovoïde , reliera le nouveau bâtiment à l'actuel complexe. Un exemple
unique dans le canton ! (Avipress-P. Treuthardt)

p........ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ !

h..------
Le trou se comble et si les Serriérois sont

contents , disent-ils , d'y voir « pousser»
quelque chose, • l'événement intrigue
encore certains : un nouveau bâtiment se
profile bel et bien à l'ombre de la grande
entreprise de Serrières, les Fabriques de
labac réunies SA (FTR) au nord de la N5.

D'importants travaux , une remarquable
maîtrise d'un terrain assez particulier pour
cette réalisation destinée à compléter
l'important comp lexe industriel existant ,
qui abritera diverses activités liées aux
travaux de recherche et d'analyse. Coût de
l'opération : 14 millions pour ce bâtiment
de trois étages sur rez-de-chaussée, de
conception résolument moderne notam-
ment en matière de chauffage-ventilation,
d'isolation et d'équipements intérieurs qui
accueillera une centaine de collaborateurs
de l'entreprise.

L'aboutissement des travaux prévu à
l'automne 1982, témoignera aussi de ce
souci qu'a toujours manifesté cette impor-
lante entreprise : le respect des collectivités
publiques. Le gabarit de la nouvelle
construction est en effet en-dessous des
possibilités qu'avaient les FTR, en raison
des servitudes qui grèvent ce terrain. Un
grand soin a d'autre part été apporté à
l'étude des émanations du bâtiment qui, à
l'extérieur, seront pratiquement nulles.

ISOLATION SYSTÉMATIQUE

Tout a commencé en octobre 1980 par
l'excavation d'un volume d'environ
5000 m3 de falaises et de rocher et la pose
d'une quarantaine d'ancrages pour stabili-
ser la falaise. C'est un bâtiment d'une
hauteur de plus de 20 mètres pour un
volume global d'environ 20.000 m3 qui
s'élèvera ainsi sur les fondations. En octo-
bre 1981, l'achèvement du gros œuvre
marquera le début des travaux d'installa-
tion et d'équipement qui s'étaleront eux
aussi sur une période d'une année. A cet
égard encore, un soin tout particulier a été
consacré à l'étude des solutions adoptées.
L'isolation systématique des façades et des
surfaces vitrées, selon les nouvelles
normes entrées en vigueur depuis peu,
permettra de réduire sensiblement les
déperditions de chaleur. Les sources de
chaleur seront d'autre part constituées par
une pompe à chaleur et par l'appoint d'une
chaudière mixte gaz-mazout. Traditionnel,

-¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ¦
le système jouira cependant de certains raf-
finements dans ce souci que la direction a
eu de réellement favoriser les économies
d'énergie. Tout ce qui sera rejeté sera récu-
péré en circuit fermé. La pose de panneaux
solaires a même été envisagée mais tout a
démontré lors d'études précises que bien
assez d'énergie serait récupérée par la
pompe à chaleur. Des chiffres : environ 30 à
35 % de chaleur perdue dans un bâtiment
normal sera récupérée avec la nouvelle
construction !

EQUIPEMENTS MODERNES
- Depuis leur installation à Neuchâtel, en

1942, les FTR connaissent un développe-
ment croissant de la fonction contrôle de
qualité, en particulier dans le domaine
analytique, a expliqué hier M. Raymond
Pantet, sous-directeur et secrétaire général
de l'entreprise. Une évidence : les inscrip-
tions très précieuses des taux de condensai
et de nicotine sur les paquets de cigarettes
qui ne doivent rien au hasard.

Au développement d'études sophisti-
quées et de techniques analytiques
toujours plus précises, doit ainsi absolu-
ment correspondre une mise à disposition
de moyens adéquats, d'équipements
modernes. I.
- Tel n'est plus le cas actuellement a

encore expliqué M. Pantet, les lieux dispo-
nibles étant peu appropriés à des travaux
de laboratoire et de plus, insuffisants en
surface puisqu'une partie des services onl
émigré à Cortaillod et même dans un autre
secteur de Serrières.

De réels moyens seront désormais réunis
dans 15 groupes de locaux indépendants
constitués chacun par un grand et un petit
laboratoire. D'autres locaux liés aux activi-
tés de recherche et de développement
trouveront également place sous le même
toit. Il s'agit entre autres de petits ateliers ,
de bureaux, de locaux d'entreposage
spécialement aménagés, d'abris et d'une
salle de conférence polyvalente. Une fois
terminé, le bâtiment abritera donc sous le
même toit tous les services liés à la recher-
che et au développement.
- Cette construction rlouvelle qui offrira

des conditions optimales de travail n'imp li-
quera cependant pas de nouveaux enga-
gements. Il s'agit davantage , a conclu
M. Pantet, d'une restructuration que d'un
développement. Mo. J.

Un nouvel immeuble
pour la restructuration !
des Fabriques de Tabac Réunies ;

L'OFIAMT visite le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchatelois

Pour la première fois en Suisse, toute la
division de la formation professionnelle de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) s'est dépla-
cée, sous la conduite de son directeur-
adjoint M. Hans-Rudolf Natsch, pour visiter
un centre professionnel, en l'occurrence la
CPLN (Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchatelois) à la Maladière. A la
base de cette première, une idée du chance-
lier communal Valentin Borghini, la'ncée
l'an dernier.

VISITE À LA MALADIÈRE

C'est donc une quarantaine de personnes
de cet office de la Confédération qui sont
venues hier en début d'après-midi pour être
reçues au CPLN par le directeur général, M.
Jean-Pierre Gindroz, et les directeurs des
écoles réunies dans ce centre, MM.
G. Misteli (Ecole professionnelle commer-
ciale), R. Zahner (Ecole des arts et métiers)
et G.-A. Pagan (Ecole technique) qui se sont
fait un honneur de conduire la visite de leur
secteur respectif.

De la Maladière, les hôtes du CPLN se
rendirent ensuite au Musée d'art et d'histoi-
re, où le conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement de l'instruction publique, pour
quelques jours encore, M. François Jeanne-
ret, leur adressa le salut des autorités

executives cantonales. Les invités en profi-
tèrent pour admirer les extraordinaires
automates Jaquet-Droz.

vçjfinfin, le dernier acte de cette visite se
4:'dj?.ouia à l'hôtel de ville où, au cours d'un
''Vin d'honneur de la ville, le directeur de

l'instruction publique du chef-lieu et
conseiller communal André Buhler les
salua à son tour avant qu'ils ne retournent
au CPLN pour un dîner que les apprentis
Cuisiniers, boulangers et confiseurs avaient
fort joliment préparé et qui fut servi par les
apprentis sommeliers.

PÉDAGOGIE DE POINTE

A l'hôtel de ville, en réponse à M. Buhler,
M. Natsch, au nom de tous les participants,
a remercié les Neuchatelois de leur chaleu-
reux accueil et tenu des propos élogieux à
l'égard du chef-lieu en ce qui concerne sa
promotion de l'enseignement à tous les
échelons.
- Nous avons été impressionnés partout

ce que nous avons vu cet après-midi,
notamment au CPLN où se donne un ensei-
gnement parfaitement adapté à son temps,
devait dire en substance le directeur-
adjoint de l'OFIAMT. Si nous sommes
venus les mains vides, parce que la Confé-
dération est la parente pauvre d'un des
pays les plus riches du monde, devait dire

M. Natsch, en revanche, nous avons le
cœur rempli de gratitude pour l'accueil
vraiment chaleureux que les Neuchatelois
nous ont réservé.

JOLI DÎNER

Les apprentis cuisiniers, boulangers et
confiseurs s'étaient donné infiniment de
peine, avec leurs maîtres pour faire une fête

Visite du CPLN par (de gauche à droite) MM. G. Misteli, A. Buhler, G.-A. Pagan, J.-P. Gin-
droz, H.-R. Natsch et R. Zahner. (Avipress P. Treuthardt)

du dîner serv i le soirau CPLN en composant
le très joli menu suivant: œuf poché à
l'écarlate et crudités, carré de porc chasseur
avec gratin dauphinois et feuilles
d'épinards au beurre, flamri Romanov,
tranche aux fraises Chantilly.

Cejut-l'apothéose de cette visite bernoi-
se, dont on peut dire qu'elle a été un
événement important pour Neuchâtel.

G. Mt

Quatorze mois d'emprisonnement ferme
pour un faussaire doublé d'un escroc

Condamné hier après-midi par le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel à
14 mois d'emprisonnement ferme et au
payement de4400 fr. de frais pour usage de
faux titre, escroquerie et abus de confiance,
M.E., 53 ans, domicilié à Bôle, purgera en
réalité 17 mois d'emprisonnement. En
effet, le tribunal a révoqué un sursis
accordé le 11 avril 1978 par le tribunal de
police de Neuchâtel à une peine de trois
mois d'emprisonnement pour escroquerie.

C'était la troisième fois (toujours pour les
mêmes motifs) que M.E. comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel du chef-lieu
qui avait la composition suivante : président :
M. Jacques Ruedin; jurés : MM. Louis-
Edouard Roulet et Jean-Baptiste Muriset ; gref-
fier: NT"' May Steininger. Mais alors que lors
des deux premières audiences , le siège du
ministère public avait été occupé par M. Henri
Schupbach , procureur général , c'est hier
"' Maurice Favre qui a soutenu l'accusation en
qualité de procureur général extraordinaire.

LES FAITS

Les faits en eux-mêmes sont relativement
simples. M.E. était accusé d'avoir créé de toute
pièce une convention sti pulant annulation du
pacte successoral par lequel il renonçait à tous
ses droits dans les successions de son père et desa mère, après avoir imité les signatures de son
curateur (un homme de loi maintenant décé-
dé), de son père et de sa mère. Par la suite, M.E.
a signé une déclaration aux termes de laquelleil cédait ses droits dans les successions de son
Père et de sa mère à un avocat du chef-lieu en
garantie du payement des actions d'une société
anonyme. M.E. ne faisait donc que céder des
«oits auxquels il avait renoncé une quinzained années plus tôt !

Par ce subterfuge, le prévenu détermina sa
victime à lui accorder des avances et maintenir

des crédits à concurrence d'un montant total de
241.687 fr., soit à lui-même, soit à la société
anonyme, dont il était administrateur unique.
Enfin, on reprochait à M.E. de s'être approprié
d'espèces à concurrence d'un montant de
30.952 fr. appartenant à la société anonyme et
qui lui avaient été confiées en sa qualité
d'administrateur unique.

FIEFFÉ MENTEUR

Où les choses se sont compliquées singuliè-
rement , c'est, lorsqu 'il s'est agi de faire la
lumière sur cette affaire. En effet , M.E. n'est
pas un délinquant comme les autres. « Il ment
comme il respire » , lança d'ailleurs le représen-
tant du ministère public. C'est dire qu'au cours
de l'instruction, lors de l'audience préliminaire,
lors des deux premières audiences et encore
hier lors de son interrogatoire , M. E. a eu
l'occasion de changer de versions à quelques
reprises.
- Sept exactement , a relevé M' Favre.
Sans vouloir entrer dans tous les détails,

relevons cependant que M.E. n'avai t pas hésité
à jeter le discrédit sur la moralité d'une per-
sonne décédée, accusant son ancien curateur
d'avoir rédigé le faux titre en sa compagnie ! U
a fallu que les héritiers de cet homme de loi
déposent plainte contre M.E. pour calomnie,
pour que celui-ci se rétracte complètement.

D'autre part, une expertise graphologique a
dû être commandée par le juge d'instruction
pour que le prévenu reconnaisse enfin que la
convention stipulant annulation du pacte suc-
cessoral était un faux. Avant , iln'en démordait
pas-

Autre aspect de la personnalité du prévenu :
hier en cours d'audience , il a déclaré avoir
versé de l'argent à un restaurateur de la région
au nom de la société qu'il administrait pour que
celui-ci fasse de la publicité dans son établisse-
ment pour les produits vendus par la société.
Or, à l'époque où M.E. soutenai t avoir fait ces

versements, le restaurateur était mort depuis
deux mois !

Enfin, outre sa condamnation en 1978 pour
escroquerie, M.E. a été condamné le 16 janvier
1980 par le tribunal de police de Boudry à une
amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédé-
rale sur l'assurance chômage. M.E. avait
produit ... 33 fausses lettres d'offres d'emplois
pour obtenir indûment de l'assurance des pres-
tations durant trois mois !

PAS DE SURSIS

Demandant au tribunal de retenir toutes les
infractions contenues dans l'arrêt de renvoi de
la Chambre d'accusation, le procureur général
extraordinaire, compte tenu des antécédents
du prévenu, mais aussi de son attitude à
l'audience qui démontre à loisir qu'il n'est pas
disposé à faire amende honorable, requit une
peine de deux ans d'emprisonnement.
- Même si vous deviez réduire de façon

sensible la quotité de cette peine, dit encore le
représentant du ministère public, je vous
demande de refuser l'octroi du sursis, car j'ai la
certitude que cette mesure de clémence ne
serait pas comprise par l'accusé.

LA DÉFENSE
DEMANDE L'ACQUITTEMENT

La défense quant à elle reconnut que son
client s'était peut-être montré maladroit , qu'il
avait menti inutilement, qu'il avait eu en
somme une attitude qui a pu paraître déplai-
sante, voire douteuse. Mais, selon l'avocat ,
M.E. n'a commis aucune des infractions qu'on
lui reproche ct il doit être acquitté purement et
simplement. Ou plutôt , la seule infraction dont
il reconnaî t s'être rendu coupable - le faux
dans les titres - est un délit qui est prescrit,
puisque datant de 1966.

En rendant son jugement, le tribunal a avoué
qu'il n'avait pas pu déterminer exactement à

quelle date le faux titre a été créé. Il existe une
infime possibilité que cela ait été fait cn 1966.
Donc, au bénéfice d'un très léger doute, M.E.
doit être libéré de ce chef d'accusation qui se
prescrit par dix ans. En revanche, il n'en va pas
de même en ce qui concerne l'usage.

Le tribunal fédéral a précisé à ce sujet que le
faussaire est punissable, même si la falsification
elle-même est restée impunie. Et comme en
l'occurrence M.E. poursuivait un double but
illicite (obtenir l'annulation du pacte successo-
ral et conforté l'avocat du chef-lieu dans la
confiance qu'il avait placée en lui) cette infrac-
tion doit être retenue.

Le tribunal a aussi estimé que le prévenu
s'était rendu coupable d'escroquerie en tout
cas dès qu'il est devenu seul actionnaire de la
société et qu'il a continué de solliciter des
avances - pour plus de 100.000 fr. - de la part
de l'avocat du chef-lieu.

LE JUGEMENT

En ce qui concerne les abus de confiance, il
est clair que dès que M.E. est devenu seul
actionnaire de la société il n'avait plus de
comptes à rendre à personne et qu'il pouvait
disposer de l'argent de celle-ci à sa guise. Mais
durant la période précédente, le prévenu a fait
des prélèvements pour 5 à 6000 fr. dans la
caisse de la société alors que cet argent a été
utilisé à des fins privées. Par conséquent, M.E.
doit être condamné pour usage de titre falsifié
par lui-même, escroquerie et abus de confian-
ce.

Considérant qu'après tous ses mensonges,
ses rétractations, ses aveux aussitôt ...
désavoués, on en saurait lui faire confiance, le
tribunal l'a condamné à 14 mois d'emprison-
nement ferme et au payement de 4400 fr. de
frais. Il a également prononcé la révocation
d'un sursis accordé en 1978. L'arrestation
immédiate du condamné a été ordonnée.

J. N.

Exposition publique à l'ESRN

TOUR DE VILLE

Présentation vivante des 60 activités
complémentaires à option de l'école

Le Mail sera, ce prochain week-end, le
grand rendez-vous bisannuel de la
jeunesse scolaire, des parents soucieux
de l'avenir de leurs enfants qui vont
quitter l'école primaire, de tous ceux et
celles enfin qui portent quelque intérêt
aux activités culturelles, artistiques,
artisanales ou sportives auxquelles
1400 élèves des trois dernières années
de l'ESRN s'adonnent.

L'exposition qui sera la cinquième du
genre - la première datant de 1973-est
consacrée le vendredi aux élèves, le
samedi après-midi et le dimanche toute
la journée au public et aux familles.

40 STANDS

Pour présenter ces soixante ACO
(activités complémentaires à option)
pratiquées par une centaine d'anima-
teurs de l'école ou externes , 40 stands
sont aménagés dans la partie centrale et
dans la pyramide I du centre scolaire du
Mail.

Un certain nombre d'entre eux
présenteront des travaux , des démons-
trations, des dégustations, des objets à
vendre ou encore des projections de
films et de diapositives, sans parler des
nombreuses expositions et du tournoi
sportif interécoles (Cescole, ESRN, La
Fontenelle et les Cerisiers), qui achève-
ront de rendre cette manifestation aussi
vivante qu'intéressante à parcourir.

L'exposition biennale des ACO, c'est
aussi la fête des portes ouvertes de
l'Ecole secondaire régionale, à laquelle
participent non seulement la jeunesse

scolaire mais tout le corps enseignant
de la maison et d'autres écoles du Litto-
ral et du canton, ainsi que la population
légitimement curieuse de voir ce que
l'on fait, au niveau secondaire, pour,
comme le souligne le président du
comité de direction de l'ESRN, M. J.-CI.
Allisson, permettre aux élèves de se
révéler pleinement à eux-mêmes ,
conduire à une création, éveiller ou
favoriser des dons dans les domaines
matériels, artistiques ou sportifs, en
dehors du programme d'études officiel.

SUIVEZ LA COULEUR

Un programme ad-hoc a été édité, à la
disposition des visiteurs pour se guider
dans le dédale des dédales de l'exposi-
tion rendue très attrayante aussi bien
par son multiple contenu que par sa
présentation où le vert (activités de
plein air), le rouge (artisanat , culture ,
art) et le bleu (sports) joueront le rôle de
guide, pour permettre aux visiteurs de
ne rien perdre et de profiter au maxi-
mum de cette manifestation.

Enfin, rien n'a été oublié, ni la décora-
tion florale offerte par les établisse-
ments horticoles de la ville, ni l'air de
fête donné au Mail pour la circonstance
par une équipe du Centre culturel neu-
chatelois et encore moins la buvette et
les stands de dégustations.

Accueillante, vivante et extrêmement
intéressante , telle sera sans aucun
doute cette 5mo exposition des ACO de
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel, à laquelle la population est cordia-
lement conviée. G. Mt

Arrêté à Paris
après 30 mois de cavale

De notre correspondant à Fribourg :
Daniel Bloch, 29 ans, qui fut domicilié

au Landeron (a été arrêté le 28 avril à
Paris, indique le juge d'instruction de La
Sarine, M. P.-E. Esseiva. Il a été inter-
cepté par des agents de la brigade de
répression du banditisme. Mais deux
agents de la sûreté fribourgeoise
s'étaient rendus sur place. La piste
venait donc de Fribourg. Une demande
d'extradition a été transmise aux autori-
tés françaises par voie diplomatique.

SÉRIE IMPRESSIONNANTE DE CRIMES

Le jeune homme arrêté à Paris est l'un
des membres d'un trio célèbre, sur le
compte duquel ont été mis plusieurs
hold-ups en Suisse romande, et plus
particulièrement dans le canton de
Fribourg. Le nom de ces trois personna-
ges a été articulé une première fois à la
suite d'un hold-up au centre commer-
cial Jumbo, le 2 octobre 1978. Un
convoyeur de fonds d'une banque avait
été tué. Neuf mois plus tard, des cam-
brioleurs s'appropriaient audacieuse-

ment, en kidnappant le gérant, un
demi-million de francs dans la même
banque du même centre commercial.
C'était le 1e' juillet 1979. Six mois enco-
re, et leurs traces réapparaissaient à
Courtepin: même scénario, dans une
banque, où les malfaiteurs raflaient
350.000 francs.

Un seul membre du trio fut arrêté:
Jacques Fasel, 29 ans. Pincé en octobre
1978, il s'évadait de Tavel en juin 1979,
avant d'être repris en décembre. Il est
toujours sous les verrous, et devrait
passer en tribunal cet été. L'arrestation
de Bloch ne remet pas en cause ce
procès. Les causes seront dissociées.
Du reste, le juge d'instruction écrit que
Bloch est «fortement soupçonné
d'avoir commis des infractions en
compagnie du nommé F. ». Du trio, il ne
reste plus en cavale que Jean-François
Bana, 28 ans, recherché depuis deux
ans et demi aussi. A noter que Bloch est
un ancien étudiant en sociologie de
l'Université de Neuchâtel. Il passe pour
être le « cerveau » d'une bande inspirée
par l'anarchisme. Pierre THOMAS

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



I jj DÉPARTEMENT
i 1 DE JUSTICE

Nous cherchons un

geôlier adjoint
pour les prisons de Neuchâtel

Exigence : être titulaire d'un CFC d'ouvrier
ou d'employé.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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 12 mai 1981. .3__6_ -2o

lijÇP 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 1"' 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

S communal.
Conseil communal.

; , 11389-20

À VENDRE
à Hauterive
bel appartement de

2 CHAMBRES
cheminée, balcon. Cuisine agencée.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 12397-22

A louer

local
ARCHIVES 60 m*

aux combles. I
Rue du Trésor 9 à Neuchâtel.

Veuillez téléphoner au
(021)22 29 16. ,30108̂

A louer à Colombier

ATELIER 40 m*
chauffé, W.-C, eau chaude + froide
prises force 380 V, et 220 V accès
voiture.
Libre tout de suite, loyer Fr. 498.—
+ Fr. 70.— charges.

Tél. (038) 42 21 52. i22 _o.26

(Lire la suite des annonces classées en page S)

A louer à Neuchâtel

Parcs 85, dès le 31 juillet 1981

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 422.50 + charges

Dès le 30 septembre 1981

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 508.— + charges

Renseignements par
Sté Suisse de Révision,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 12472.2.
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A louer à Buttes

appartement
de 2 et 3 pièces

Bas loyer à discuter.
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27/28. 11318-26

HERZOGENBUCHSEE
Dans ce centre régional de 8000 habi-
tants environ, nous louons dans
notre immeuble neuf, situé en face
du centre Coop, à proximité de la
poste et de la gare

108 m2 de locaux commerciaux
aux rez-de-chaussée
60 m2 de dépôt au sous-sol

Veuillez vous adresser à M. Maxime
Borgeaud, agent général, Unter-
strasse 8, 3360 Herzogenbuchsee,
tél. (063) 61 13 40 pour de plus
amples détails ou une visite sans

ÇC, Invitation à visiter la villa «Landhaus» de HOME+FOYER à Herzogenbuchsee
 ̂

le 9 mai 1981. Heures d'ouverture: 10.00 h à 12.00 h et 13.30 h à 17.00 h. Une villa généreuse et luxueuse
*̂ m\ avec chauffage alternatif (pompe à chaleur). Nous nous réjouissons de votre visite. Chemin bien signalé.
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/
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+

HERD 1018 
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NOIRAIGUE
parcelles à bâtir,
équipées des servi-
ces : eau, électricité,
égouts, route.
Prix avantageux.
Tél. 63 31 21. 10303-22

j j- Type Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2

/ ? • _y '¦ Prix clés en mains dès 215 000- D I J M I

-y(jjMha^  ̂ D t ri V-r I SA

m̂***000*"̂  16 et 17 mai 1981-̂— d, 10H00 - 18H00
ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plus de 20 autres modèles dès 160.000—
Devis et études gratuits et sans engagement

Prix forfaitaire garanti .

Particulier achète

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

Adresser offres
écrites à BF 890 au
bureau du journal.

12773-22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
a Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Centre scolaire du Mail à Neuchâtel

EXPOSITION ACO
(activités complémentaires à option)

Présentation d'une soixantaine d'activités.
Buvette, stand de dégustation.
Ouverture : samedi 9 mai 1981
de 15 h à 19 h
dimanche 10 mai 1981
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Entrée libre
Tournoi inter-écoles le samedi 9 mai 1981 de
14 h à 17 h au Mail :
ESRN / La Fontenelle / CESCOLE I Les Ceri-
siers.
Sports d'équipe, badminton, gymnastique
artistique. 11407-20
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A vendre aux Verrières (NE)
(proximité frontière française)

IMMEUBLE
avec caves climatisées, infrastructure nécessaire dispo-
nible, telle que monte-charge, rampe de chargement,
garages pour camion et voiture ainsi que les installations
sanitaires. Terrain 1247 m2.

Pour d'ultérieurs renseignements, prière de s'adresser à :
MILKA FROMAGE S.A., boîte postale 175,
3400 Burgdorf, tél. (034) 22 31 31. 12343 22

A vendre

TERRAINS
Pour construction
de VILLAS.

Nous mettons
en vente
à Boudry
plusieurs parcelles
de 1000 m2.

ACTIVIA,
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44,
Neuchâtel-
Serrières. 12262 22

r __ ïI © I
A vendre,
à FENIN,

IMMEUBLE
LOCATIF
avec locaux

commerciaux,
grange et écurie.

12253-22

S'adresser a :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038)^5 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Mayens-de-Riddes
à vendre

CHALET
parfait état, confort,
2 chambres
+ séjour , cuisine,
cave; 600 m2,
centre station.
Fr. 145.000.—.
Hypothèque
90.000.—.

Tél. (027) 86 37 53,
le matin. 11401-22

ENCHÈRES VOLONTAIRES
ET PUBLIQUES

D'UNE VILLA MITOYENNE
AVEC DÉGAGEMENT

I 

Situation: Saint-Biaise, Pochettes 38.
Habitation: sur3 niveaux, garage, buanderie, cave, halls,
cuisine équipée, salle à manger , salon (cheminée),
4 chambres, 3 W.-C, douche, salle de bains, balcon,
jardin.
Parties communes: dégagement de 2029 m2, piscine,
salle de jeux , chaufferie, machinerie.
Mise à prix : Fr. 328.000.—.
Les enchères publiques sont fixées au vendredi 22 mai
1981,à 14 h 30,à Saint-Biaise,Hôtel Communal,ancienne
salle de justice, 2mc étage.

Pourtous renseignements: s'adresser à
l'Etude Jean-Jacques Thorens, Rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 1363C6-22

À VENDRE à Neuchâtel

• 

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements
(10 pièces) sur 3 étages
(pas de garage)

Bon état d'entretien
Très belle situation avec vue imprenable
Trolleybus à proximité immédiate
Facilités de parcage.

Pour tous renseignements s'adresser à:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. m83 22

" jl
LE LANDERON A
A vendre au quartier des Nugerols _

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

AVEC ATELIER - ENTREPOT
avec tout confort.
Prix Fr. 375.000.—, hypothèques à disposition.
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 75.000.—.
Etude Ribaux 8t von Kessel, avocats et notai-
res, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 144566-22

À VENDRE à Corcelles, 5 km Neuchâtel,
vue sur le lac,
PETITE VILLA LOCATIVE
DE 3 APPARTEMENTS
CONFORTABLES
AVEC JARDIN
1 fois 2 pièces et 2 fois 3 pièces.
Rafraîchissement nécessaire.
Prix : Fr. 250.000.—.
Pour traiter, Fr. 70.000.— à 80.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 12289-22

A vendre, Les Fraises, sur Sainte-
Croix, accès par route goudronnée,
dégagée,

ANCIENNE FERME
(mitoyenne)
de 3 pièces à rénover. Surface totale
3408 m2. Fr. 75.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

11349-22

Jeune couple désirant s'établir à
Neuchâtel ou environs, cherche à
acheter de particulier

MAISON SIMPLE
de 4 ou 5 pièces, avec accès facile.

Prière d'adresser offres à
Mmo I. Maurer, allée Pestalozzi 76,
2503 Bienne. 12810-22
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À LOUER

Joli
apparlement
moderne
deux chambres,
cuisine, bains,
chauffage central,
galetas, cave, Bôle,
Sous le Pré 18.
Fr. 200.—
plus charges.
Entrée
en jou issance
à convenir.

Etude Jean-Pierre
Michaud
Avocat et Notaire
Poste 4
2013 Colombier.

12261-26
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k̂\ _¦_______§__. '7%ffl$y ''y 'ŷ y : _____§_________¦ — .'̂ S B;

La gamme Renault 18 est très vaste - afin de 18 break et 18 TS break. Diverses versions !¦¦ 
___T^_i _V^^^^Fvous offrir a coup sûr le modèle répondant d'équipement et une attrayante palette m ¦ V^NV^B9HSH_I fl 

JHL 

f % -}
exactement à vos désirs! Vous avez le choix entre de moteurs complètent harmonieusement g ¦_# _*_J _? i É I S I M ____¦ r * mune sportive 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modules. Vous obtenez une B i t  •""_/ ! i L J m BÊ l * M

18. 18 GTL, 18 TS ou 18 GTS et deux breaks Renault 18 à partir de 12990 francs seulement. _kA_BMnÉ_______________Mn_______ Hb^^aiB

Choisissez votre Renault 18! Renault» M0 1 en Europe. N° I en économie.

Moteur suralimenté de 1S6S cm3, 110 ch (DIN), Confort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397 ou 1647 cm3. Boite à
boîte à S vitesses. Sièges type pétale, lêve-vitres les lève-vitres électriques avant et la 4 vitesses ou transmission automatique,

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limileur de freinage (en fonction de la charge).
185 km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm*. Boite à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur,

à vitesse constante. 6,41 à 90 km/h . 8.5 l à  5 vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break
120 km/h; 9,81 en ville (normes ECE) Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6.11 à vitesse constante: 6,8 là  90 km/h, 9,2 là

~ à 90 km/h. 8.21 à 120 km/h: 9,91 en ville 120 km/h, 9,91 en ville (normes ECE).
S (normes ECE). / $$s.

§ Un essai chez votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche ! C#
3 lan de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5. i-wasT-io v/ff
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Les meilleures maraùes suisses de matelas :

SUPERBA — BIC0 — D0RMÂ vous garantissent un repos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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Union de Banques Suisses

Avis aux détenteurs de certifi-
cats d'option pour la souscrip-
tion d'actions au porteur,
d'actions nominatives ou de
bons de participation de notre
banque
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre banque du 2 avril 1981 a décidé d'augmenter le
capital-actions de Fr. 1200 millions à Fr. 1400 millions.
En même temps le capital-bons de participation est
augmenté dans la même proportion.

A partir du 24 avril 1981, le prix des actions au por-
teur, des actions nominatives et des bons de participation
pouvant être souscrits en vertu de certificats d'option
est réduit de la façon suivante:

a) Actions au porteur
Réduction Fr. 172.-. Nouveaux prix d'option donc
Fr.1828.-
b) Actions nominatives
Réduction Fr. 30.-. Nouveau prix d'option donc Fr. 370.-
c) Bons de participation
Réduction Fr. 6.-. Nouveau prix d'option donc Fr. 74.-

Zurich, le 24 avril 1981

(

C3D\ Union de
A%P) Banques Suisses!¦¦¦

12302-10

Etudiantes cherchent

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

Ecrire sous chiffres P 28-950047 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 12333-2B

On cherche à louer ou à acheter

LOCAL FERMÉ
pour entreposer des voitures;
hangar possible.

Garage Comtesse, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 12299-28

Entreprise cherche

APPARTEMENT
DE 3V2 Pièces

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, si possible
avec garage, à Neuchâtel ou aux
environs; vue imprenable sur le lac.

Adresser offres écrites à FJ 894 au
bureau du journal. 12300-28

Majorque:
Jouir du printemps dans une villa
soignée, aux prix avantageux en
avant-saison.

Tél. (061)25 18 17. 144729.34
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

] 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j [
! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
] 1 vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [
1 j lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Afri- j 1
] 1 que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- t j
I [ talement, verticalement ou diagonalement, de droite J 1
I I  a gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < ]
| bas en haut. j \

j Bouture - Broche-Base - Citron - Clou - Chose - Diri- J
[ geable - Discobole - Discordance - Ebranchage - J \

j l  Echauguette - Echarpe - Ericacée - Futurisme - Filon- j 1

! [ Fève - Frondaison - Flou - Flot - Erminette - Gaffe - ] \
» Galion - Guérison - Guetteur - Loire - Lie - Jours - 1

c Margarine - Pelle - Pain - Plaisance - Pologne s
S Réussir - Roc - Sépale - Sain - Seul - Source. c

S (Solution en page radio) S
Ç M

Pour réception
(1 jour), fin juillet,

MAISON
avec parc permettant
repas environ
30 personnes, urgent.
Adresser offres
écritas à AE 889
¦u bureau du journal.

12764-28

Grange
ou entrepôt
non chauffé,
env. 150 m2

ou plus.
Région Neuchâtel
et environs,

_Val-de-Ruz,
Val-de-Travers.

Tél. 33 41 59,
le soir. 125.4-28



De notre correspondant :
Six nouveaux citoyens avaient répondu

dernièrement à l'invitation des autorités
communales et assistaient à la séance du
Conseil général de Savagnier. L'ordre du
jour réunissait divers points rarement
discutés ensemble : comptes , élection
d'un conseiller communal , rapport sur le
plan directeur des égouts, etc. Un menu
bien équilibré !

Ces jeunes , trois filles et trois garçons,
sont issus de familles vivant sur le terri-
toire communal (Savagnier comprend
une partie de Chaumont) depuis de nom-
breuses années, voire des générations. Ils
se connaissent , ont fait une partie de leur
scolarité ensemble. Trois se sont dirigés
vers des métiers manuels : fleuriste-horti-
cultrice , menuisier, maçon-carreleur; les
autres étudient : le droit , la mécanique, les
carrières para-médicales. Tous étaient
contents d'être là , de se retrouver , car la
vie les a déjà un peu séparés.

Quelle fut donc leur principale réaction
à la fin de la séance ? Ils ont été frappés par
le fait que les points importants de l'ordre
du jour aient été rapidement traités , sans
heurt , alors que certaines interpellations
ont amené des discussions, des ripostes.
Mais ils ignoraient que les points impor-
tants sont discutés auparavant lors des
séances de groupes des partis.

TROP JEUNES...

L'instruction civique, reçue en classe,
ne les a, en général , guère passionnés, ils
l'ont suivie pour ne pas dire subie, sauf si
l'enseignant a su les intéresser. Lors d'une
récente émission radiophoni que sur ce
sujet , les jeunes participants romands
estimaient, eux, que les leçons d'instruc-
tion civique n 'étaient pas assez complètes
et vivantes.

Ces jeunes Sylvaniens sont au courant
des principaux problèmes du village mais
s'estiment trop jeunes , pour s'intéresser à
la politique, ils se trouvent suffisamment
occupés par leur apprentissage et leur

Six nouveaux citoyens sympas. (Avipress P. Treuthardt)

participation aux sociétés sportives du vil-
lage.

Certains vont voter, d'autres pas. Les
uns, lors d'élections, soutiendront la liste
du parti familial ou choisi lors d'élections
communales et les hommes aux élections
cantonales. Les autres, connaissant les
candidats locaux , choisiront ceux qui leur

semblent aptes à remplir les tâches don-
nées et voteront pour le parti aux options
qui leur plaisent aux élections cantonales.

Il est sans doute plus facile de s'intéres-
ser à la vie politique d'un village, où
chacun se connaît , que dans une localité
importante , mais combien d'autres préoc-
cupations semblent plus importantes aux
jeunes que la politique! Ils ne se sentent
pas encore concernés réellement. Il sem-
ble toutefois que dans les familles forte-
ment ancrées dans un parti , les jeunes
suivent encore la ligne familiale, on fait
partie des autorités communales de père
en fils. Mais cela durera-t-il encore
longtemps?

A quoi pensent les nouveaux citoyens de Savagnier? Rencontre avec Roberto Maieron
De notre correspondante:
Le tableau offert par les commerçants

CHT de Neuchâtel au Musée des beaux-
arts de leur ville est une œuvre de
Roberto Maieron, choisie parmi
42 œuvres présentées au concours de
dessin et de peinture sur le thème «Art
dans la zone piétonne» .

Qui est Roberto Maie ron ? Italien, émi-
gré, fils d 'émigré, il est né à Marseille où
son père travaillait comme maçon. Il fi t
ses p remières classes en français et, brus-
quement, la Seconde Curerre mondiale
ayant éclaté, il dut s'adapter à une
nouvelle vie, une nouvelle région, une
nouvelle langue, celle de son lieu d'origi-
ne: Venzone, bourg médiéval de la
province d'Udine, ses parents ayant
regagné le sol natal. Très jeune, il s 'inté-
ressa au dessin, son institutrice lui four-
nissant du papier en échange de dessins
pour son fi ls  ! Il rêvait de devenir dessina-
teur en bâtiment mais dut abandonner le
crayon pour la truelle et aider son père.

En 1952, c'est à nouveau la France, le
nord cette fois-ci, la région du Pas-de-
Calais. Il est marié, jeune p ère de famille ,
seul compte le souci d'assurer le pain
quotidien. Le climat de la Suisse étant
conseillé à sa femme , dont la santé est
précaire, il trouve, en 1963, un emploi
dans une entreprise de maçonnerie à
Savagnier et vient y résider avec les siens.
Lors d'une période de chômage, sur les
conseils de sa femme, il reprend ses
crayons, l'encre de Chine. Ses œuvres
sont d'abord des reproductions de sa
région, cette terre du Frioul, bouleversée
par un tremblement de terre, il y a quel-
ques années, puis des sites de notre pays ,
d'ap rès des cartes postales, pour en arri-
ver à reproduire des coins de terre qu 'il a
p hotographiés lui-même, selon son choix.

Le travail à l'encre de Chine ne permet
pas, comme la peinture, la reproduction
directe de la nature. Il faut du temps , de la
minutie, de la patience, pour reproduire
un paysage sur le pap ier, par petits traits
plus ou moins appuyés. Son métier de
maçon lui a donné le sens de la perspecti-
ve, des proportions, il aime le travail bien
fait , précis.

ENCOURAGEMENTS

En 1919 , sur les conseils d'un ami, il
entre au Club des amis de la peinture à
Neuchâtel et suit des cours de gravure,
encouragé par ses professeurs qui appré-
cient son talent. Il expos e, pour la
première fo is, en juin 1980, au Centre
culturel neuchatelois et récidive, en
automne, au Salon flottant. Sa précision
unie au trait libre, la luminosité s 'inscri-
vant dans le noir et blanc, la recherche
des détails séduisent les visiteurs. Il prend
p laisir à participer au concours des com-
merçants avec son club. Et, dernière-
ment, c'est la joie , son dessin - une pers-
pective: rue de l 'Hôp ital, Croix-du-Mar-
ché - rue du Château avec la tour de
Diesse — est choisi, élu, pour f igurer au
Musée des beaux-arts de sa terre de
travail, d'adoption, il est entouré, félicité,
fêté.

Dans son appartement de Chézard , où
il habite depuis une dizaine d'années, sa
joie éclate, à sa mesure, rayonnante ,
mais pondérée. Il reporte son succès sur
ses professeurs , ceux qui l'ont encouragé ,
dit sa gratitude à ses amis, à M. Pierre
Beck, président du Club des amis de la
peinture. Les différentes étapes de sa vie
l' ont amené à ce qu 'il est aujourd'hui , à la
réalisation de ses rêves, à la recherche
d'autres découvertes.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HUiil

// regarde avec émotion ses reproduc-
tions de Venzone , Venzone avant fe
séisme qui a détruit sa maison entre deux
ég lises, Venzone qui se rebâtit lentement ,
mais il trouve aussi, autour de lui, de
nouveaux lieux qui charment ses y eux
tentent sa plume , peu t-être, un jour, son
p inceau. Malgré un rude métier, gard er
une main et un esprit capables de f aire
chante r la vie, en noir et blanc, c 'est un
message d 'esp érance et de volonté.

M.W.

Vie de l'Eglise
réformée

Dans le cadre d'une collaboration entre
les paroisses du district les pasteurs entre-
prennent désormais les préparations
communes des baptêmes. L'idée était en
l'air depuis plusieurs mois et les conseils
paroissiaux en étaient avisés. Dans les faits,
trois fois par année auront lieu deux soirées
de rencontre où le pourquoi et le comment
des baptêmes seront étudiés, ainsi que le
problème de la présentation des enfants et
celui de l'engagement des parents, de leur
appui lors des leçons de religion et du caté-
chuménat. Ces diverses rencontres
n'empêcheront nullement les visites per-
sonnelles du pasteur, mais lui seront com-
plémentaires. En outre, chaque pasteur
garde son entière liberté pour fixer les dates
des baptêmes, les périodes distinctes étant
soumises en général aux conseils parois-
siaux. En cette année d'essais, les deux
premières rencontres auront lieu les 13 et
20 mai à la cure de Fontaines, sous la
responsabilité des pasteurs Tissot, de
Dombresson, et Tripet , de Valangin -
Boudevilliers - Fontaines. Cependant, les
parents du district qui désirent faire bapti-
ser prochainement un enfant doivent s 'ins-
crire auprès de leur pasteur de paroisse.

Conseil général:
complément
d'information

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil communal de Coffrane a
donné au législatif , dans sa dernière
séance, un rapport détaillé sur les points
soulevés dans les «divers » depuis le
début de cette législature. Quelques
compléfnents d'information sont à don-
ner : suite à la question de M. Reynold
Perregaux sur les bâtiments communaux ,
ceux-ci ont été réassurés. Dès sa prochai-
ne édition, la brochure «Vivre au Val-
de-Ruz » sera à disposition des intéressés
au bureau communal. Les autorités com-
munales ont été informées que Rive était
l'endroit optimum pour la création d'une
décharge toxique de classe 3 ; elles seront
tenues au courant de l'avancement de
l'étude et quand cette dernière aboutira ,
les plans seront soumis à sanction comme
pour toute autre construction!

Bilan annuel de la paroisse de Valangin
Comme il est de tradition chaque printemps,

la paroisse de Valangin-Boudevilliers-Fontai-
nes a fait parvenir aux autorités cantonales de
l'EREN son rapport annuel rédigé par le
pasteur Pierre Tripet et traitant de la place des
enfants et des adolescents dans l'Eglise. Il s'agit
d'abord de distinguer deux sortes de rencon-
tres : celles qui ont lieu dans le cadre paroissial
et celles qui se déroulent dans les écoles offi-
cielles.

Le culte de l'enfance réunit tous les enfants
d'âge scolaire de la lrc à la 5mc années. Il a lieu
dans chaque foyer deux fois par mois, les Ie' et
3"* dimanches. La fréquentation est irréguliè-
re, même assez faible , avec une trentaine
d'enfants sur un effectif total de 274. Cette
manière de procéder est le résultat d'une

enquête faite auprès des parents en 1979 leur
demandant les moments et l'heure favorables,
les lieux désirés et le travail souhaité. Le
laxisme rencontré chez les jeunes se retrouve
également chez les parents car, sur 200 lettres
envoyées, seules 26 sont parvenues en retour!

Le culte de jeunesse a disparu depuis
l'époque du pasteur Evard faute de partici-
pants. 11 est remplacé, trois ou quatre fois par
année, par un culte des familles ; mais jusqu 'à
présent , aucun effort particulier n'a été entre-
pris à ce niveau dans la paroisse.

Les précatéchismes ont lieu en 5"* et S"*
années d'école et les enfants sont pris en charge
par le pasteur, faute de catéchètes. Cette
lacune sera comblée dès l'automne 1981. Le
précatéchisme de 8"" remplace les leçons de

religion et se déroule en paroisse à raison d'une
heure tous les quinze jours. Il est obligatoire
pour tous les jeunes qui désirent s'inscrire au
catéchisme. Le catéchisme de 9"*-' année com-
mence dès l'automne pour se terminer à
Pâques. Il a lieu à raison d'une heure et demie
par semaine, à quoi il faut ajouter une rencon-
tre d'un samedi après-midi et une retraite de
quelques jours selon les possibilités offertes par
les vacances scolaires. Les rencontres se dérou-
lent dans d'excellentes conditions mais souvent
les jeunes ne se trouvent pas plus engagés à la
fin de leur catéchisme !

Dans le cadre scolaire, les leçons de religion
ont lieu en 3"", 4mc et 5™ primaires et ne posent
aucun problème. Aux niveaux 6 et 7, les cours
ont lieu à l'école secondaire. Les enfants y sont

regroupés par paroisse , catholiques et protes-
tants. Toutes les leçons ont lieu en même
temps, le jeudi de 7 h 30 à 9 h. En 7™, les
leçons posent de gros problèmes de discipline
et les pasteurs n'ont pas les moyens habituels
d'auto-défense , notes , carnets, présence obli-
gatoire... Les relations sont faussées car le
pasteur n'est pas un professeur et l'élève ne
l'est plus vraiment.

Même si l'enseignement des enfants esl
important , il n'est que secondaire par rapport à
l'évangélisation des adultes. Or , c'est le
contraire qui est en vigueur dans l'Eglise neu-
châteloise : les adultes sont mis au deuxième
plan au profit de l'éducation de la jeunesse.
Pour le pasteur et le conseil paroissial , c'esl
regrettable.

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

55 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

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

Deux professeurs nord-coréens à l'Université
Nouvelles de l'autre bout du monde

L'Université a eu récemment le très
grand plaisir d'accueillir dans l'un de
ses séminaires deux professeurs nord-
coréens en tournée européenne, après
la Finlande, le Danemark et avant
Lausanne et Genève. MM. Siu Yong Hak
et Wyou Jyong Du accompagnés du
deuxième secrétaire de l'Ambassade de
la République populaire démocratique
de Corée et présentés par le professeur
E. Weibel ont exposé la doctrine d'indé-
pendance développée par leur pays.
Quelques indications générales
d'abord, leur nation qui occupe la partie
nord de la péninsule de Corée se trouve
coincée entre la Corée du Sud, l'URSS et

la Chine: le sous-sol est riche, la faune
et la flore variées et assez semblables à
celles de la Suisse, avec toutes les res-
sources de la mer en plus. Après tren-
te-cinq ans d'occupation japonaise, la
Corée du Nord a pris en 1945 sa propre
destinée en main et a amorcé son indus-
trialisation par une croissance rapide et
continue qui l'a dotée de l'infra-structu-
re d'un pays moderne. Un grand effort a
été notamment accompli dans l'instruc-
tion et plus d'un million d'experts et de
techniciens sont actuellement au travail
dans l'encadrement de l'activité
économique.

L'essentiel de l'exposé a cependant
porté sur la doctrine de l'indépendance,
« Djoutché », notamment dégagée de
son expérience par Kim il Sing et endos-
sée par les politologues et économistes
de Corée. Le principe essentiel de cette
conception consiste en l'affirmation de
la maîtrise de l'homme. C'est l'homme
qui est le maître de la nature. C'est lui
qui, en la formant, décide de son envi-
ronnement et de son destin social. Cette
maîtrise l'élève au-dessus des autres
animaux, et l'affranchit de la pression
de ses besoi ns, qu'il adapte souplement
aux circonstances. De cette affirmation,
on passe tout naturellement à l'indé-

pendance, but suprême de l'homme,
indépendance à l'égard des choses, à
l'égard des autres groupes aussi. Il en
découle le devoir imprescriptible de la
défense à l'égard de toute contrainte
matérielle et, dans les conditions actuel-
les du monde, à l'égard de toute inter-
vention d'un Etat étranger dans ses
propres affaires nationales.

Ce principe va s'appliquer de diverses
façons, dont les orateurs n'ont, dirent-
ils, donné que des exemples. L'applica-
tion première est politique , et comman-
de la politique extérieure de la Corée du
Nord (le non-alignement) ; en deuxième

lieu, le principe enveloppe l'exigence de
l'autarcie militaire ; en troisième lieu, il
commande le développement de
l'économie, mise délibérément au
service d'une certaine auto-suffisance
orientée vers le mieux-être de la popula-
tion dans son ensemble. Enfin, la politi-
que éducative a fait passer le pays de
son sous-développement à l'époque
japonaise au statut d'un des pays au
taux d'alphabétisation le plus élevé de
la région.

POINT NOIR

Un point noir subsiste: la division du
pays traditionnel en deux républiques à
régime social différent. L'unification fait
partie de la réalisation du principe de
« djoutché» et la Corée du Nord a
proposé l'an dernier de fonder une
République fédérative, démocratique, à
gouvernement bi-partite unifié. Cette
unification devrait natu rellement se

décider sous le signe de l'indépendance
et de la paix.

Cet exposé s'est terminé par l'évoca-
tion des relations internationales dans
le monde actuel. La Corée du Nord défi-
nit sa politique par les termes d'indé-
pendance, d'amitié et de paix, ce qui
l'inscrit dans le mouvement des non-
alignés.

Une courte discussion permit aux
orateurs de préciser de quelle manière,
à leur avis, la conception fondamentale
de l'indépendance se distingue du
marxisme. Malgré la gêne passagère
qui avait résulté de la question posée à
cet égard, l'ambiance est restée tout à
fait cordiale, nos hôtes s'exprimaient
dans leur langue, avec une traduction
anglaise, ce qui a donné aux auditeurs
l'agrément d'une bonne heure de
linguistique comparée, en plus de
l'enrichissement qui découle toujours
de contacts personnels avec des per-
sonnes venant de si loi n sur notre planè-
te. N. R.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 86.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 
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No et rue: 
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Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
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= F Ai Prévisions pour
= _______________ toute la S.uisse

H Une haute pression s'étend de la Tunisie
E à l'Europe centrale.
E Elle influencera le temps dans nos
E régions au cours des prochaines 24 heures.
= Prévisions jusqu'à ce soir :
E Nord des Alpes Valais, nord et centre des
__î Grisons :
= La nébulosité continuera à diminuer
E aussi dans l'est du pays et demain le temps
3 sera en général ensoleillé. La température
E en plaine sera comprise entre 3 et 8 degrés
E la nuit et entre 18 et 23 degrés l'après-midi.
= Limite du degré zéro vers 3000 m.
E Vent modéré d'ouest puis de sud-ouest
= en montagne.
E Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
E risque d'orages locaux le soir.
E Evolution pour vendredi et samedi :
E Dans l'est nébulosité changeante parfois
E abondante sous l'influence du foehn. Dans
= l'ouest et le sud très nuageux , averses ou
E orages.

= ____f? _̂ Observations
E I météorologiques
= rH n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 6 mai 1981.
E Température : moyenne : 10,1 ; min. : 5,2 ;
E max. : 16,0. Baromètre : moyenne: 720,5.
E Vent dominant : direction : sud , sud-ouest ;
E force : calme à faible. Etat du ciel : couvert
E le matin , nuageux à légèrement nuageux
= l'après-midi.
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¦m i Temps =
ET  ̂ et températures E

^
JAV ' Europe =

k̂ fii*W et Méditerranée g
A 13 heures sous abri : E
Zurich : couvert, 4 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : nuageux, 10 ; Berne : nuageux , =
7 ; Genève-Cointrin : nuageux , averses de E
pluie, 7 ; Sion : couvert , 9 fLocarno-Monu' : E
nuageux, 17; Saentis : neige, -9; Paris : S
nuageux, U; Londres : couvert , 12; E
Amsterdam : nuageux, 9; Francfort : E
nuageux, 8; Berlin: couvert , pluie, 10; =
Copenhague : nuageux, 12; Oslo: E
nuageux , 7 ; Stockholm : peu nuageux, 11 ; E
Helsinki : peu nuageux, 10; Munich : E
nuageux, 7 ; Innsbruck : nuageux, 8 ; Vien- E
ne: nuageux , 12; Prague: nuageux , 10; =
Varsovie: couvert , pluie, 8; Moscou: E
nuageux, 18 ; Budapest : nuageux , 10 ; Bel- E
grade : nuageux , 12. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac
le 6 mai 1981 E

429,30 |
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université : 16 h 15, Genèse et sens de la techni-
que, cours public du professeur Yvan Gobry.

Hôtel City : 20 h 30, Exposé du D'Jean Staehli. Le
chat dans l'art vétérinaire.

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

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

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

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

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. - Studio : 15 h, 21 h. Le Chinois.

14 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Midnight express. 18 ans.
Apollo: 14 h 45, 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest. 12 ans. 2m* semaine. 17 h 45, La vieille
dame indigne. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le bahut va craquer. 16 ans.
18 h 45, Les fantasmes erotiques de Gloria
Léonard. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La dame aux camélias.
16 ans.

Rex : 20 h 45, L'édition spéciale des rencontres du
troisième type. 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 (Thieile).

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

Télébible: Tél. 46 18 78.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri
ce 2. La période de service commence à 8 h. U
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h
De 22 hà8 h, le poste de police (25 10 17)indi
que le pharmacien à disposition en ca;
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
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, Les loups de haute me'

(Moore-Mason).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos, (le soir également).
Atelier photographique : Denise Bickel, photo-

graphies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

MARIN
Galerie Minouche: Peintures sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. La «Flic» à la polio
des mœurs.
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à nous aussi !

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 I
et de contrôle technique I

~ _i_ "___. mf m m W K  \ IlillHMTgratuit {Nikon) a I

Jeudi 7 mai - vendredi 8 mai mû 1
______MMBiaiWWI|KaHB^̂ ia___IWBBI Photo Ciné

Il AMERICAIN
| i jj . I vis-à-vis de la poste

SHEBSUH s_sa |
Rue Saint-Maurice.
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DATSUN Sunny, Se miracle en matière de qualité et de prix
^SË P^La voiture japonaise la plus vendue en Europe. Parce que toujours davantage d automobilistes pour lesquels la

fiabilité, la qualité et l'économie sont des facteurs prioritaires jettent leur dévolu sur le résultat parfait issu d'une longue expérience et de
millions de kilomètres parcourus. Il s'agit de la voiture à propos de laquelle le plus grand magazine anglais consacré à la protection des
consommateurs écrit qu'elle coûte annuellement jusqu'à Fr. 920- de moins que les 20 autres modèles essayés. Le moteur de 1488 cm3
développant 52 kW (70 ch DIN) fait de la Sunny une voiture rapide, maniable, à l'aise en montagne. Pare-brise en verre feuilleté, vitres

Consommation selon normes CEE 90 km/h 120 km/h Ville 1397 cm3 Fr. 10490- Automat + Fr 750 -
Exemple: la Sunny 150Y Coupé GL 5,9 8,4 

^
9,0 

 ̂
Paites m essd de la jj  ̂Sunny chez l'on dCS

^^smMSSS  ̂ ^ÔGàfilB  ̂ 4£3BJSSm& __ 300 agents Datsun établis en Suisse. Vous avez tout à y gagner.
**̂ |̂P«̂ 1P ^̂ m̂Ê^̂  ^̂ p̂ ^̂ ' ÊrWj ÊTTdmfmËÊSunny 150Y Coupé GL . 3 portes, 5 vitesses, Sunny 120Y break. 5 portes , 4 vitesses, Sunny 150Y Estate GL . 5 po rtes . 5 vitesses, ____________ T____________ i SB ____L______ 0___________r Mf mmïï1488 envi , 52 kW (70 ch DE) 1171 cm- . 38 kW (52 ch DIN ) 1488 cnP, 52 kW (70 ch DM) ______ wA\v w A  BÊ ^mm_W WmmmW __W K__f _ «_¦#_¦ ,« ,*«______________Fr l2550.- Fr. 11650.- &12990.- Qualité et fiabilité f^KHiw
fïï «_ _̂7l t*h _»..«-_-. mmm _____¦__ 1 _¦!.#*«_ «_..____ !*¦¦____•*«¦ ¦• — _MM g- ¦ _¦____.__¦ — Datsun (Suisse) S.A., Schiitzenstr. 4 Information tél. 01/7341500DATSUN Uaîsun — nol des voitures importées en Europe. 89020^^ 01/7342811

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 61 32 23. wm 130350 10
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Tél. 032/23 28 23
i leurs modèles suisses et européens - tous àjdes prix extrê- Qpill a^BÉHÉ AT —• qU' batte Q réservé directement à côté de l'exposition

Mjaement avantageux *3GBJ_S. ^a3P%^^̂   ̂ ¦ tout ! JHH Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h
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plus belle exposition de meubles de Bienne
..... _ . _ . ._ "_ _  Une des plus grandes de Suisse! 12331 10
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: TRANSPORTS INTERNATIONAUX |

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits Iransporls Ht
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Si vous préférez sélectionner _-« ¦»¦
vos rideaux à domicile, appe- # 8 vitrines spécialement décorées en rideaux FISBA

Q lez-nous Un de nos spëcialis- avec de nombreuses suggestions. Tous les modèles ?
? tes vous rendra visite et vous printaniers sont arrivés. Rajeunissez votre intérieur à Q
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Enseignants neuchatelois : une journée syndicale bien remplie
Importante journée, hier, sur le plan

syndical, pour une importante tranche
d'enseignants du canton. C'est en effet
dans le cadre de la Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds, que se tenait une
réunion regroupant d'une part le Syndicat
neuchatelois des enseignants primaires et
préprofessionnels, nouvellement présidé
par M"* de Grégori, et le Syndicat neu-
chatelois des enseignants secondaires,
supérieurs et professionnels, sous la
houlette de M. Willemin. Deux associa-
tions qui dans le contexte VPOD affichent
un effectif global de près de 800 mem-
bres, dont la moitié, et c'est à souligner,
avait tenu à faire le déplacement.

La matinée fut consacrée au nouveau
projet de loi fédérale sur l'assurance-
chômage, projet commenté et expliqué
tour à tour par MTC Christiane Brunner ,
avocate à Genève, et M. René Meylan,
conseiller aux Etats neuchatelois. Une
information générale qui déboucha sur
une large discussion, notamment au
chapitre des enseignants à temps partiel et
sur leurs droits à des prestations en cas de
crise. Il s'agissait , nous l'avons dit , d'une
information globale, suivie avec atten-
tion. Car en arrière-plan se profilent
d'autres difficultés, au niveau des emplois
dans le secteur « primaire » que des statis-
tiques sérieuses annoncent pour les
années 1985.

La fin de cette matinée fut réservée à
diverses informations syndicales. Citons
la procédure de nomination dans les
écoles communales, un sujet qui revient
épisodiquement dans quelques petites
communes du canton et dont les nouvelles
directives du DIP pourraient en atténuer
les effets. Et la loi sur la scolarité obliga-
toire dont deux articles n'ont pas rencon-
tré l'appui de l'assistance, se rapportant
au respect de la pluralité des opinions que
la quasi-majorité des participants a estimé
indispensable.

COLLECTE POUR SOLIDARITÉ

Rappelons encore un exposé de
M. Pouly sur la révision des statuts de la
VPOD et le témoignage d'un collègue
chaux-de-fonnier sur la situation en Polo-
gne qui déboucha sur une collecte en
faveur de Solidarité, par l'intermédiaire
de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière.

Après le repas, on aborda un autre

chapitre , celui de l'égalité des droits, en
compagnie de M1"" Ruth Dreifuss et
Brunner. Des débats qui en découlèrent, il
ressort que l'assistance souhaite que l'on
en arrive à supprimer toute discrimina-
tion , au niveau scolaire, entre filles et gar-
çons, ceci spécialement dans le cadre des
activités manuelles et créatrices.

Journée donc riche d'enseignement

pour les enseignants affiliés aux deux
syndicats, tant furent multiples les ques.
lions posées. Ceci, comme nous le confir-
mait l'un des animateurs, dans un climat
de confiance avec l'Etat. Comme ce fut et
c'est toujours le cas dans ce canton où l'on
prend la peine de dialoguer. A ce niveau,
tout débat se révèle construchf. Et celui
d'hier le fut à plus d'un titre. Ny.

LE LOCLE 

La Chaux-du-Milieu: soirée
divertissante pour les paysannes

De notre correspondante :
La Société des femmes paysannes de La

Chaux-du-Milieu offrait récemment à la
population une soirée cinématographique
et musicale. Salué par la présidente,
M"* Jacqueline Choffe t, un public nom-
breux et de tous âges était invité à
regarder quelques films sur l'Ardèche,
présentés par M. Hans Maegli.

Ce fut tout d'abord une Ardèche
émouvante et lumineuse, qui séduit les
spectateurs au fil des saisons chatoyantes
et colorées. Pays de chèvres et de châtai-
gniers, pays de châteaux et de bâtisses de
pierre, pays à la fois fertile et rude où
vivre est une aventure. Ce fut ensuite une
Ardèche insolite qui permit de sympathi-
ser avec ses habitants, caractéristiques,
simples et travailleurs, émouvants par

leur santé et leur accent mélodieux. Us
perpétuent des traditions artisanales bien
vivantes.

Pour conclure cette première partie,
M. Maegli se plut à montrer un film,
tourné dans le Jura, sur la rigueur de cet
hiver. Captivé par ces images, chacun fut
parcouru de frissons et commenta les
montagnes de neige presque oubliées...

En deuxième partie, le chœur mixte La
Brévine-La Chaux-du-Milieu interpréta
avec aisance quatre chœurs profanes
d'auteurs bien connus: Pierre Kaehlin,
Emile Gardaz et Joseph Bovet. Sous la
direction intrépide de M. Emile Bessire, la
formation fut chaleureusement bissée.

Beau succès donc et un grand bravo aux
Paysannes de la commune.

Chronique des marches

Corrections des excès

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L 'entrée dans cette semaine s'était faite au son du tocsin à la plupart des places
boursières internationales sous l'effet déprimant produit par une nouvelle vague de
flambée des taux. C'est aux Etats- Unis que l'amplitude de cette tendance a atteint son
maximum d'impact sur les actions qui reculèrent, comme sur le dollar qui s'emballa.
Les titres européens ont suivi, avec un jour de décalage, les mêmes orientations pour
ceux d'entre eux à revenu variable.

Il est possible que cette tendance générale ne soit pas au terme de son développe-
ment. Pourtant, la trop rapide amplitude qui l'a caractérisée en début de semaine
appelait une réaction pour le moins technique. Cette dernière s'est imposée dans les
transactions d'hier sur la p lupart des bourses.

EN S UISSE, J OURNÉE FAVORABLE
Avec une proportion de six titres en hausse pour un en baisse, nos principales

actions ont partiellement comblé les déchets supportés lundi et mardi derniers. Pour
une fois, les plus-values sont assez uniformes dans tous les compartiments. Ces avances
linéaires nous conduisent à renvoyer nos lecteurs à l'examen de la cote des titres indi-
viduels plutôt que de fournir des muta tions de prix isolées.

Les obligations suivent le même chemin en dépit de la poussée des taux qui conti-
nue aussi en Suisse.

AUX DEVISES , l'on observe un même coup de manivelle qui restaure d'une frac-
tion le crédit du franc suisse en regard des devises. C'est en particulier le dollar, qui
avait atteint l'enflement le plus substantiel avec un prix moyen de 2,07 francs mardi,
dont nous notons la décrue à 2,0475 hier. La livre, le mark, le florin et la lire se désen-
flent aussi.

PARIS CONNAÎT AUSSI SA RÉACTION TECHNIQUE
A la hausse des actions qui atteint 5 % en deux jours succède un marché générale-

ment déprimé auquel peu de titres échappent.
La devise française se singularise aussi par sa fermeté internationale.
MILAN se ressaisit timidement.
FRANCFORT est entraîné à la hausse par le groupe de l'automobile.
LONDRES subit une pression des vendeurs aux industrielles et se comporte mieux

aux pétroles. Les mines reviennent.
NEW-YORK gagne cinq points d'entrée de séance. E. D. B.

NEUCHÂTEL 5 mai 6 mai
Banque nationale 770.— d 760.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— 730.— o
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1600.— 1475.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 670.— d 665.— d
Dubied 280.— 280.— d
Dubied bon 280.— 280.— d
Ciment Portland 3000.— d  3000.— d
Interfood port 5300.— d 5400.— d
Interfood nom 1250.— d 1285.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 525.— o 515.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1270.— 1290.—
Bobstport 1175.— 1025.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 1290.— 1300.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.—
Innovation 365.— d 365.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-vie ass 4700.— d 4750.—
Zyma 1040.— 1050.—
GENÈVE
Grand-Passage 385.—d 385.—d
Charmilles port 930.— 920.—d
Physique port —.— 260.— d
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra —.38 —.44
Monte-Edison —.49 —.50
Olivetti priv 7.55 d 7.55 d
Fin. Paris Bas 90.50 94.—
Schlumberger 201.— 205.50
Allumettes B 45.— —.—
Elektrolux B 36.75 d 35.75 d
KFB 1.50 2.85
BÂLE
Pirelli Internat 246.— d  248.—
Bâloise-Holding port. ... 575.— 575.— d
Bâloise-Holding bon 1025.—d 1030.—
Ciba-Geigy port 1185.— 1205.—
Ciba-Geigy nom 556.— 560.—
Ciba-Geigy bon 860.— 892.—
Sandoz port 4475.— d  4500.—
Sandoz nom 1690.— d 1690.—d
Sandoz bon 520.— d 530.— d
Hoffmann-LR. cap 89750.— 89750.—
Hoffmann-L.R. jce 80500.— 88750.—
Hoffmann-L. 110 8025.— 8075.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1500.— 1480.—
Swissair port 730.50 705.—
Swissair nom 620.— 625.—
Banque Leu port 4575.— 4565.—
Banque Leu nom 2650.— 2675.—
Banque Leu bon 622.— 622.—
UBS port 3030.— 3040.—
UBS nom 538.— 538.—
UBS bon 103.50 103.50
SBS port 336— 340.—
SBS nom 218.— 222.—
SBS bon 262 — 263.—
Crédit suisse port 2280.— 2325.—
Crédit suisse nom 405.— 404.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— o 510.— d
Banque pop. suisse 1590.— 1595.—
Elektrowatt 2460.— 2475.—
El. Laufenbourg 2850.— 2825.—
Financière de presse 238.— 235.—
Holderbank port 596.— 597.—
Holderbank nom 548.— 548.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1400.— 1400.—
Landis & Gyr bon 141.50 140.— d
Motor Colombus 660.— 675.—
Moevenpick port 3580.— 3575.—
Italo-Suisse 200.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2345.— 2375.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 575.— 586.—
Réass. Zurich port 6650.— 6650.—
Réass. Zurich nm 3100.— 3100.—
Winterthour ass. port. .. 2760.— 2750.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 2540.— 2510.—
Zurichass. port 15400.— 15400.—

Zurich ass. nom 9075.— 9050.—
Zurich ass. bon 1375..— 1365.—
Brown overi port 1325.— 1345.—
Saurer 640.— d 670.—
Fischer 685.— 690.—
Jelmoli 1280.— 1295.—
Hero 2950.— 2950.—
Nestlé port 3135.— 3205.—
Nestl nom 1990.— 1995.— '
Roco port 1500.— d 1500.— d
Alu Suisse port 940.— 940.—
Alu Suisse nom 390.— 395.—
Sulzer nom 2260.— 2300.—
Sulzer bon 335.— 338.—
Von Roll 455.— 458.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 66.75
Am. Métal Climax 100.— 108.50
Am.Tel &Tel 110.50 110.50
Béatrice Foods 43.— 43.—
Boroughs 91.50 92.75
Canadien Pacific 78.25 77.25
Caterp. Tractor 145.— 142.50 d
Chrysler 12.75 13.—
Coca-Cola 70.— 70.—
Control Data 153.— 154.—
Corning Glass Works ... 38.— 38.—
CPC Int 137.50 139.—
Dow Chemical 69.— 69.—
DuPont 101.— 99.50
Eastman Kodak 155.50 155.50
EXXON 139.— 140.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 44.— 44.25
General Electric 133.— 132.—
General Foods 67.— 67.25
General Motors 109.— 106.—
General Tel. & Elec 56.75 56.50
Goodyear 38.— 38.—
Honeywell 194.— 197.—
IBM 119.50 119.—
Inco 40.75 40.75
Int. Paper 94.— 92.75
Int. Tel. & Tel 69.— 67.—
Kenecott 119.50 119.50
Litton 148.50 146.50
MMM 122.50 d 122.50
Mobil Oil 126.— 127.—
Monsanto 147.50 143.50
National Cash Register . 141.— 139.—
National Distillers 54.— 52.75
Philip Morris 103.— 104.—
Phillips Petroleum 82.— 87.—
Procter & Gamble 144.— 142.—
Sperry Rand 109.— 108.—
Texaco 75.50 76.—
Union Carbide 112.50 109.50
Uniroyal 17.— 17.—
US Steel 67.50 65.75
Warner-Lambert 46.25 46.—
Woolworth F.W 49.25 49.50
Xerox 121.— 120.50
AKZO 18.75 18.50
Anglo Gold l 183.50 182.—
Anglo Americ. I 30.75 30.50
Machines Bull 21.75 22.25
Italo-Argentina 6.75 d 7.— d
De Beers I 16.25 16.25
General Shopping 449.— 442.—¦
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.50
Péchiney-U.-K 38.— 39.25
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 75.50 76.—
Sodec —.— —.—
Unilever 121 — 120.50
AEG 49.25 48.50
BASF 114.— 114.—
Degussa 217— 217.—
Farben. Bayer 111.— 111.—
Hœchst. Farben 111.— 111.50
Mannesmann 126.50 127.—
RWE 152 — 152.—
Siemens 233.50 232.50
Thyssen-Hùtte 63.50 64.50
Volkswagen 137.50 140.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 125.— 125.90
BMW 168.— 170.—
Daimler 299.80 302.—
Deutsche Bank 277.50 278.—
Dresdner Bank 153.50 151.—

Farben. Bayer 121.80 122.70
Hœchst. Farben 121.80 123.—
Karstadt 199.50 201.—
Kaufhof 175.— 178.—
Mannesmann 138.90 139.80
Mercedes 267.— 266.50
Siemens 256.— 256.50
Volkswagen 151.— 154.50

MILAN
Assic. Generali 160200.— 160500.—
Fiat 2430.— 2450.—
Finsider 88.— 87.—
Italcementi 55350.— 55700.—
Olivetti ord 4640.— 4740.—
Pirelli 4930.— 4880.—
Rinascente 388.— 386.—
AMSTERDAM
Amrobank 56.80 56.80
AKZO 23.10 22.90
Amsterdam Rubber 3.71 4.20
Bols 55.50 54.10
Heineken 54.20 54.80
Hoogovens 18.20 17.80
KLM 120.20 119.50
Robeco 229.30 229.80

TOKYO
Canon 1150.— 1140.—
Fuji Photo 1550.— 1520.—
Fujitsu 654.— 676.—
Hitachi 584.— 600.—
Honda 990.— 920.—
Kirin Brew 549.— 543.—
Komatsu 390.— 385.—
Matsushita E. Ind 1440.— 1440.—
Sony 4300.— 4240.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 920.— 903.—
Tokyo Marine 783.— 766.—
Toyota 1140.— 1040.—
PARIS
Air liquide 479.— 468.—
Aquitaine 1072.— 1081.—
Carrefour 1850.— 1865.—
Cim. Lafarge 290.— 296.—
Fin. Paris Bas 244.— 243.—
Fr. des Pétroles 196.— 195.—
L'Oréal 687 — 662.—
Machines Bulle 58.— 55.—
Matra 2300.— 2250.—
Michelin 815.— 810.—
Péchiney-U.-K 101.— 101.30
Perrier 165.— 160.—
Peugeot 165.20 166.—
Rhône-Poulenc 84.50 84.50
Saint-Gobain 140.— 138.—
LONDRES
Anglo American 14.88 14.63
Brit. & Am. Tobacco 3.45 3.48
Brit. Petroleum 3.82 3.92
De Beers 8.05 7.95
Electr. & Musical —.— 3.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.12 3.12
Imp. Tobacco —.72 —.71
Rio Tinto 5.20 5.26
Shell Transp 3.82 3.88
INDICES SUISSES
SBS général 321 — 323.30
CS général 265.40 266.60
BNS rend, oblig 5.62 5.66

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-3/4 33
Amax 52-14 49-3 8
Atlantic Rich 49-34 50-1/8
Boeing 33 33
Burroughs 45 45-1 2
Canpac 37-7/8 37-1'2
Caterpillar 69-5.8 69-1/2
Chessie 
Coca-Cola 34-1.B 34-58
Control Data 75- 14 74
Dow Chemical 33-5,8 34
Du Pont 48 48
Eastman Kodak 75-7/8 74-3.8
Exxon 68 68
Fluor 41 41-1/2
General Electric 63-3,4 63-7,8

General Foods 32-7/8 33-1/8
General Motors 51-3/4 52
General Tel. & Elec 27-3 8 27-3-8
Goodyear 18-1/2 18-1,2
Gulf Oil 33-3/8 33-3 8
Halliburton 64-3,4 65
Honeywell 95 93-34
IBM 57-3/4 57-7,8
Int. Paper 45-1/4 45
Int. Tel & Tel 32-5« 32-3/4
Kennecott 58-1/8 58-58
Litton 71-1/4 71-3/4
Nat. Distillers 25-1/2 26-1/8
NCR 67-1/2 67-1/8
Pepsico 33-1/4 33-5/8
Sperry Rand 52 52-3 8
Standard Oil 56-3/4 57-78
Texaco 37-1,8 36-3,8
US Steel 31-7/8 31-3,4
United Technologies ... 57-1/8 57-7/8
Xerox 58-1/4 57-1.4
Zenith 18 17-34

Indice Dow Jones
Services publics 103.99 104.83
Transports 411.92 413.13
Industries 972.44 973.34

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 6.5.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.04 2.07
Angleterre 4.32 4.40

Allemagne'!!!.! 90.80 91.60
France 38.— 38.80
Belgique 5.55 5.63
Hollande 81.70 82.50
Italie —.1790 — .1870
Suède 42.10 42.90
Danemark 28.60 29.40
Norvège 36.40 37.20
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.23 2.31
Canada 170 1.73
Japon —.9350 —.96

Cours des billets du e.s. 1981
Achat Venle

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.— 2.10
Canada (1 Scan.) 1.67 1.77
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.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.50 38 —
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.50 44 —

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

PièCBS '.
suisses (20 fr.) 205.— 220.—
françaises (20 fr.) 272.— 287.—
anglaises (1 souv.) 271.— 286.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—¦
américaines (20S) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 31775.— 32025 —
1 once en S 480.75 483.75

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

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

CONVENTION OR 6.5.1981

plage 32000 achat 31580
base argent 760

[ BULLETIN BOURSIER

Augmentation [H
desWérft_i5^T^7
A partir du 1er janvier 1981. --'/fv. ' \

3% Compte salaire /̂ ^ c \
3% Carnet d'épargne / SZjh I

3V2% Carnet d'épargne \y\  I y
«Jeunesse» r>_3_

3V2°/o Carnet d'épargne ^  ̂j«Personnes âgées» -L_J
3Va% Carnet de placement ~£  ̂^

3V4_40/0 Carnet de placement 
«Membres Coop» (CPMC)

*rr =
Banque Centrale Coopérative __=Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich

V 
ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute lo Suisse 1 \ ,(„,„ ,

S ^ LES ARTISANS ^HAHS
;fpPj A. PICCI& CIE ^̂ Mfi
V _̂S«_*iP^___7 Meubles de style et copies d'anciens. B Bri_«hu&-''̂ j

\Sj^̂  
2063 Vilars (NE), tél. (038) 3613 42 . C^^̂ ^T^IPSRi I

^
 ̂

(noyers, cerisiers, etc.) ' .• ¦.'.¦; . . .¦. ¦ '.¦ y 
^̂

3 • DANS le cadre du foyer d'enfants « Les Billodes», une ludothèque a récem- =
5 ment été inaugurée par M. Jean-Laurent Billaud, directeur de cette institution, et en =
3 présence notamment de M. Maurice Huguenin, président de la ville. Cette ludothè- 3
S que, la première qui est aménagée au Locle, est appelée à rendre de grands services S
r= sur le plan éducatif. 3

• TITULAIRE du prix décerné par l 'Association romande des fleuristes, la ville =
= du Locle fait de gros efforts dans le domaine de la décoration florale. Afin d'encou- 3
3 rager les habitants à continuer d'embellir leur cité, le Conseil communal organisera =
'M à nouveau cette année un concours qui permettra de récompenser trois d'entre eux. =
I R- CY 3
^̂ ¦iiiiiiiiiiiiiiii iHiiiiiitiiiift iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiif iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiuiiiiiitiuiiiiiiiiiiii ^
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f AU PIED DU MOUTIER |

LA CHAUX-DE-FONDS 

Naissances : Gyger , Séverine, fille de Pierre
Alain et de Ursula , née Schlappach ; Dardel ,
Marc, fils de Alphonse et de Liliane, née
Joerin ; Galley, Raphaël , fils de Raymond
Marcel et de Marie-Claire, née Gisiger ; Gigon ,
Mylène, fille de Jean-Claude Edmond Marc et
de Yolande Louise, mée Joly ; Nunes, Natalia ,
fille de Antonio et de Maria Manuela , née
Silverio; Darbre , Gregory Dorian, fils de
Claude Arthur et de Maria Manuela , née Cava-
leiro ; Terrier, Régis Georges Hakim , fils de
Jean-Marc Alain et de Christiane Mina Jeani-
ne , née Brandt-dit-Grieurin.

Promesse, de mariage : Schwarb, Claude
Alian et Surdez, Andrée Fernande Josianne ;
Joly, François Paul et Debrot , Nicole; Mat-
they-Prévot, Biaise Alain et Sallin, Gisèle
Françoise.

Mariages civils: Monney, Michel Tony et
Burdet , Brigitte ; Rigolet , Antoine et Comte,
Josiane Claudine ; Toillon, Jacques Gustave et
Borloz, Martienne Nelly Hélène.

Décès : Bischofberger , née Molliet, Marie,
née 8.01.1902, veuve de Bischofberger; Her-
mann Emil; Dagon , née Oguey, Charl otte
Jeanne, née 26.9.1904, veuve de Dagon,
Emmanuel ; Kehrer, Philippe Edmond , né
8.1.1932 époux de Josette Monique, née
Meylan.

(5 mai)
Promesse de mariage: Grezet, Henri

Georges et Kiener, Catherine.
Mariage civil: Humbert , Denis Edouard et

Thiébaud , Marie Claude.
Décès: Vuilleumier , née Sunier , Berthe

Hélène, née le 2.2.1897, veuve de Vuilleumier ,
Jules Lucien ; Kleeblatt , Hélène, née le
25.10.1886.

Etat civil

(29 et 30 avril)

FRANCE VOISINE
MOUTHIER

Ouvrier blessé
(c) Hier en début d'après-midi, un grave acci-
dent de travail survenait sur on chantier de
construction à Mouthier-Hautepierre. M. Gil-
les Guerinoni, 41 ans, chauffeur, livrait des
agglomérés. Déjà la grue du chantier avait
déchargé deux palettes placées sur l'arrière du
camion, lorsque M. Guerinoni voulut ouvrir
une ridelle de côté pour permettre d'en faire
autant pour le restant du chargement Malheu-
reusement dans le transport les agglomérés
s'étaient désunis et 30 de ces blocs de ciment lui
tombèrent sur le corps. U fut aussitôt secouru
par les autres ouvriers et transporté par
l'ambulance des pompiers d'Omans à l'hôpital
de Besançon, où son état fut jugé grave.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le roi des cons (16 ans).
Eden : 20 h 45, Est-ce bien raisonnable (16

ans).
Plaza : 20 h , Ben-Hur (pour tous) .
Scala : 20 h 45, Le lagon bleu (12 ans).

TOURISME

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

zone.
Musée paysan des Eplatures : les collections.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.

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

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

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a rue Charles-
Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

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

phies de Jean-Pierre Sudre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

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

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

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

CARNET DU JOUR

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Frédy
Boand. M. Rémy Voirol remplissait les
fonctions de greffier.

J. C, prévenu d'infraction à la Loi sur les
stupéfiants, paiera une amende de 200 fr.,
plus 240 fr. de frais. Le juge a renoncé à
révoquer un sursis accordé en 1977, mais
en a prolongé la durée du délai d'épreuve
de un an. Le matériel et la drogue saisis
seront détruits. W. O., pour diverses infrac-
tions relevant de la lutte contre les épizoo-
ties, déboursera 150 fr. d'amende plus
30 fr. de frais.

Renvoyée pour vol, S.P. s'est vu infliger
45 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, dont à déduire trois

jours de détention préventive, plus 210 fr.
de frais.

Pour ivresse au guidon et infractions à la
LCR-OAC, R. M. a écopé 500 fr. d'amende
plus 220 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai fixé à un
an.

A. M., pour infractions à la LCR-OCR,
paiera 200 fr. d'amende plus 40 fr. de frais.

Il en ira de même pour J. N., qui, après
avoir retiré son opposition au mandat de
répression, s'acquittera d'une amende de
70 fr. plus 20 fr. de frais.

Enfin, J.-P. G., pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation, et par défaut, s'est
vu infliger 10 jours d'arrêts plus 40 fr. de
frais. Enfin, trois affaires ont été renvoyées
pour preuves et deux autres connaîtront
une lecture de jugement ultérieure. Ny.



Stùtzpunkt Ostschweiz
Direkt an Autobahn - Ein- und Ausfahrt Wil

• Total etwa 2500 m2 «2 5  Parkplàtze
• «emplette Infrastruktur • Problemlose Zufahrt
• Mehrjàhriger Mietvertrag môglich auch fur Schwertransporte §

O

Interessenten wenden sich an :

Uninorm AG - 5623 Boswil - Telefon (057) 7 44 66, intern 42 - Télex 55 475.
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f Dans sa Mercedes 280SE, Monsieur Stelio Frapolli se rend de Chiasso à Bâle avec trois collègues en vue d'une conférence importante. ****»».
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Peut-être s'arrêteront-ils une fois, seulement s'ils ont souverainement les plus longues distances. La ligne aéro-
faim, mais sûrement pas par fatigue. dynamique garantit une économie d'énergie appréciable et

Les sièges? L'idéal: assez fermes pour exclure la un silence irréel. Très directe , la servodirection réagit
fatigue et assez moelleux pour se détendre . C'est important! immédiatement - sans aucun effort. Les voies larges et le
Tout autant que la disposition des commandes, impossibles long empattement procurent un confort absolument optimal. /-"TX
à confondre , et le dosage indépendant du chauffage et de Des exemples qui montrent pourquoi les Mercedes A I \
l'air frais à l'avant et à l'arrière. de la classe S offrent le plus haut niveau de confort (>^^JLe six-cylindres à injection économique développe longue-distance - le summum du plaisir de rouler pour ^" J/

i en souplesse 136 kW (185 ch) qui lui font couvrir leurs passagers. Mercedes -Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72. TVavers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, cn noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort ct salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous
les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption.
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1630 BULLE Je m'intéresse à :

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons à la BEA à Berne du 7 au 17 mai, halle 16, stand 1656.
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m Offre spéciale Hassler:
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Tissu de rideaux coton, imprimé en couleurs. Tulle à grosses mailles, 100% d/o/ène hauteur Si, comme nous, vous avez 
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dessins variés, largeur , a ora 180/250 cm. le ml , #**_ _-_-_ un faible pour les créations gEfflWWfeW.
135 cm, le ml seulement IT. tJ.OU (hauteur 180 cm) seulement IT. ZaC.OKJ cie l'artisanat authentique, fi ~ • f> T%fc t_8

une visite chez Hassler vaut B..- . ' ^__-_. ''-re^.'\ M..
la peine déjà pour cela. Chez w't. ' m_w(H_^^x
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A^r .*.; 11 % $Ê, El | ifl î îj '% '¦ WL ïTSÈ Profitez donc du remarquable service que vous offre

Tissu de rideaux de Provence, impression Chintz coton très élégant, qualité de haute Téléphone 038 • 25 2121
main originale, 30 dessins , 

^Q _ classe, largeur 125 cm X„ EC_ Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs
largeur 150 cm, le ml seulement IT. OZJ. le ml seulement IT. OO." tapis d'Orient décoration d'intérieur
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/  Emprunt en francs suisses \

Nouvelle-Zélande

Emprunt 7/4% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 798259)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

8 mai 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7'A % p.a.; coupons annuels au 25 mai.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 25 mai 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de Nouvelle-Zélande.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mai 1981 dans la (NeueZùrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin b Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
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il Union des Banques Cantonales Suisses J
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A Travers,

les républicains

avaient arraché

les girouettes

du château

A Buttes, Henri-Constant Dubois, dit l'herboriste, entretint un vivant foyer de révolte. (Avipress-P. Treuthardt)

En 1831 - il y a donc cent cinquante ans cette année -
le Val-de-Travers fut , dans le canton de Neuchâtel , à
l'avant-garde par ses allures et ses idées révolutionnai-
res.

Sur 2102 votants favorables au corps législatif élu par
le peuple, 1285 voix furent recueillies dans le district où
l'on ne compte que... trois voix monarchistes désireuses
de maintenir le <• statu quo ».

ÉCHAUFFEMENT DES ESPRITS
Légalement battus aux urnes dans le reste du pays, les

républicains n'acceptèrent pas ce verdict démocratique.
Les esprits s 'échauffèrent dans toute la vallée, mais
principalement à Travers.

En effet , le 4 mars cette localité fut le théâtre de graves
désordres. On arracha les girouettes et le carcan du
château qui furent remplacés par le drapeau suisse.

Quelques jours plus tard on érigeait un « arbre de
liberté ». Sa hauteur était de cent pieds, disait-on et on le
coiffa d'un chapeau à la Guillaume Tell , de façon à le
faire voir aux... Covassons.

De plus, une grande fête fut organisée : dix-sept che-
vaux montés firent leur entrée au village. Près de trois
cents citoyens « proprement vêtus » ouvraient et fer-
maient cette marche triomphale en chantant « Etoile de,, :
la liberté ». Le temps était splendide et l'on vint en masse
des localités avoisinantes pour participer à la liesse
générale.

Vers la fin de I année, Traversins et Butterans complo-
tèrent en vue de la prise du château de Neuchâtel. On
sait comment cela finit...

L'HERBORISTE DES CŒURS
Quant aux habitants de Buttes, s 'ils n'avaient pas Jean-

Jacques pour les stimuler dans la subversion, ils trouvè-
rent en Henri-Constant Dubois, dit l'herboriste, un hom-
me fougueux.

Il ne faisait pas seulement profession de foi républicai-
ne dans ses confessions, mais se mettait crânement en
avant. Lui-même planta l'arbre de la liberté et en dépit
de l'échec du 12 septembre 1831, il parvint à maintenir
un vivant foyer de révolte. Du reste, le village de la
« Roche au singe » fut pendant longtemps le seul du
Vallon à ne pas envoyer un député royaliste siéger au
corps législatif.

Comme l'enfer est toujours pavé de toutes les inten-
tions - bonnes ou mauvaises - un journal « L'Helvétie
bernoise » chercha à faire croire à ses lecteurs à des
actes répréhensibles dans la commune et à jeter le
discrédit sur elle.

On ne fut pas dupe de cette supercherie et , faisant
insérer un démenti dans « Le Constitutionnel neuchate-
lois » et « L'Helvétie » on promit en même temps cent
francs au dénonciateur de ces calomnies. Car, en réalité,
ce délit de lèse-majesté constituait en une simple devi-
se : « Je renais et je grandirai... » Si toutes les vérités
sont bonnes à dire, encore faut-il choisir le moment pour
le faire... G. D.

Travail consciencieux et impeccable du garage
de la Place-d'Armes, à Fleurier

Après avoir fait un apprentissage
à Yverdon , obtenu sa maîtrise fédé-
rale - il n 'y en a que deux au Vallon
qui peuvent s'en prévaloir - alors
qu 'il était à La Chaux-de-Fonds ,
avant de devenir chef de garage à
Neuchâtel , M. Paul Joss, qui avait
travaillé aussi pendant deux ans en
France , à Brest et à Bordeaux , est
venu reprendre , à son compte , le
garage de la Place-d'Armes, a Fleu-
rier , il y a quatorze ans.

Il s'agit de l'exploitation la plus
ancienne du genre au Vallon
puisqu 'elle avait été ouverte vers
l'année 1908 par M. Lebet à une
époque où. dans la région comme
ailleurs aussi, les voitures automobi-
les étaient loin d'être légion...

A l'avant-garde
M. Joss est l'agent officiel de la

célèbre marque Peugeot pour le dis-
trict. •

Parfaitement équipés, M. Joss et ses employés fournissent un travail impeccable. (Avipress-P. Treuthardt)

- Ces voitures , dit-il - et il en parle
en connaissance de cause, après
quarante ans d'expérience - peuvent
se mesurer avec n 'importe quelles
autres marques mondiales , y com-
pris les japonaises. Car , les autos
Peugeot sont non seulement fiables
et économiques du point de vue de
la consommation en essence, mais
elles sont surtout à l'avant-gard e
pour ce qui est du confort.

Dans une vaste gamme de modè-
les différents , ce confort peut don-
ner satisfaction totale et entière aux
plus exigeants.

Il faut aussi relever que du point
de vue mécanique. Peugeot donne ,
pour l'achat de toute voiture neu-
ve, une garantie d'une année, sans
limitation des kilomètres parcourus
et une garantie de six ans pour ce
qui est de l'anticorrosion.
Réparations toutes marques

M. Joss ne craint pas de le dire ,
tout au long de sa carrière déjà lon-
gue, il a sans cesse travaillé au plus

près de sa conscience et à l'entière
satisfaction d' une nombreuse clien-
tèle qui ne se recrute pas seulement
dans le Vallon , mais bien au-delà. Il
prati que des prix forfaitaires qui
sont établis par Peugeot. Selon cette
prati que, il n 'y a donc pas de mau-
vaises surprises à avoir.

Ayant deux ouvriers qualifiés -
l' un d'entre eux prépare du reste sa
maîtrise fédérale - et un apprenti .
M. Joss procède aussi aux répara-
tions de toutes marques de véhicu-
les, car il est parfaitement équipé
pour le faire , c'est-à-dire au goût du
jour et possède de nombreuses piè-
ces détachées en stock , ce qui lui
permet de faire des réparations dans
le plus bref délai et à des conditions
qui ne sont jamais surfaites.

Si M. Joss jouit de la considéra-
tion et de l'estime unanimes , c'est
qu 'il les a méritées par son travail et
par la confiance de tous ceux qui
ont recours à ses services. G. D.
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Appel à la générosité pour les gorges de la Poëta-Raisse

De l'un de nos correspondants :
Chacun connaît les gorges de l'Areuse

qui relient le Val-de- Travers au littoral bou-
drysan. Mais beaucoup de Neuchatelois
ignorent jus qu'à l'existence même d'autres
gorges jura ssiennes, tout aussi pittores-
ques et, par endroits, très spectaculaires :
celles de la Poëta-Raisse qui, de Môtiers ou
de fleurier, conduisent au Chasseron par le
vallon de la Vaux.

Ces gorges profondes et sauvages ont
été ouvertes aux promeneurs en 1874 déjà,
grâce aux travaux d'aménagement réalisés
à l'époque par l'ancienne société du Musée
de Fleurier. Mais maintes fois cet agreste
passage, creusé dans le calcaire par le ruis-
seau du Breuil, a été dévasté par les intem-
péries et la neige, et chaque fois il a été
reconstruit.

Une fois déplus, en juillet 1980, un formi-
dable orage a provoqué une crue excep-
tionnelle du torrent, emportant tous tes
ponts (sauf un, rétabli l'année précédente)
et les sentiers, et bouleversant le lit du
cours d'eau. C'est alors qu'un nouveau
comité, présidé par M. Bernard Jeanneret,
de Couvet, et composé de membres neu-
chatelois et vaudois (puisque la Poëta-
Raisse est à cheval sur ces deux cantons I),
s'est constitué afin de refaire une fois de
plus ce que les éléments naturels avaient
détruit... Un premier devis montre que les
frais de reconstruction dépasseront
60.000 francs; les travaux seront effectués
durant les étés 1981 et 1982.

Bien entendu, le financement de cette
reconstruction dépasse les seuls moyens
de la société. C'est pourquoi un appel est

maintenant adressé à la générosité et à
l'esprit de solidarité de tous les prome-
neurs, neuchatelois et vaudois, et à tous les
amis du Val-de-Travers. Au moment où
d'importants efforts de tous genres
tendent, dans le cadre de l'association
<i Région Val-de- Travers » (LIM), à revitali-
ser un district fortement touché par la
récession économique et la baisse démo-
graphique, cet appel, soutenu par une
quarantaine de personnalités neuchâteloi-
ses et vaudoises, parmi lesquelles
MM. André Brandt, conseiller d'Etat,
Paul-A. Magnenat, préfet du district
d'Yverdon, et Georges Schneiter, préfet du
district de Grandson, mérite d'être large-
ment entendu. Car il y va non seulement de
l'avenir de ces merveilleuses gorges, mais
aussi du développement touristique du
Val-de-Travers tout entier et des régions
voisines !

A noter que chacun pourra devenir
membre de la Société des gorges de la
Poëta-Raisse soit à titre de membre passif,
soit à titre de membre bienfaiteur; dans ce
second cas, en échange d'un soutien finan-
cier plus important, un itinéraire, différent
d'année en année et décrivant une prome-
nade dans la région des gorges, sera remis
gracieusement aux cotisants.

Fleurier: un vernissage très... parisien

; Une vue du vernissage de l'exposition Xavier. (Avipress-P. Treuthardt)
¦
¦

Tout était inhabituel pour Fleurier,
' samedi après-midi salle Fleurisia, où
! avait lieu, sous les auspices des
'. II Compagnons du théâtre et des arts»,
! le vernissage de l'exposition Xavier,
î artiste peintre, à Paris.
; Pour situer Xavier, tout d'abord,
; M. Olivier Ott, vice-président des orga-
; nisateurs, eut l'originalité, avec craie en
j main et tableau noir derrière lui, de
' recomposer l'arbre généalogique de
'• Xavier issu de familles d'artistes remon-
I tant du côté maternel au XVIIe siècle et
'. du côté paternel à celui qui est consi-
', déré comme le plus célèbre génie créa-
[ leur de l'époque contemporaine.
î Exceptionnel aussi, un public très
; parisien avec le fils et la bru de feu
; Picasso, Javier Vilato, l'éditeur de
;, Xavier, des amis de la ville lumière, de-
a-Meùchatet et d'auteurs, sans compter
' les hôtes du Vallon.
'. Né en 1958 avec une brosse dans la
'. main droite et une palette dans la gau-
'. che, Xa vierpeint depuis l'âge de 4 ans. Il

a abandonné ses études en philosophie,
a relevé M. Ott, pour se consacrer
exclusivement à l'art. Il a pris une part
très active à la fondation de l'Associa-
tion de jeunes artistes, organisatrice
d'expositions à Paris et en province. A
partir de 1978, Xavier modifia fonda-
mentalement son orientation picturale
pour se vouer à une trilogie dont le
premiervoletestla femme, le deuxième
la nature, le troisième devant être
consacré aux objets.

Les toiles exposées à Fleurier font
toutes partie du deuxième volet. C'est
l'aboutissement d'un travail d'après
nature - pastels, dessins - qui a servi de
canevas à l'œuvre elle-même. Ha fallu à
Xavier deux ans pour l'élaborer et
l'achever. Si Xavier a déjà exposé des
gravures dans plusieurs pays d'Europe,
c'est la première: fois à Fleurier qu 'il
présente des huiles hors de France.
Xavier, une valeur sûre que l'on peut
apprécier pendant les trois prochaines
semaines au Vallon. G. D.

Soirée de l'«Union » à Saint-Sulpice
De notre correspondant :
C'est devant une salle comble que,

samedi dernier, la fanfare « L'Union » de
Saint-Sulpice donnait sa soirée annuelle.
Au lever de rideau , ce fut une surprise car
sur 27 musiciens se trouvant en scène, il y
avait 12 jeunes de moins de 15 ans et qui ,
pour la première fois , se présentaient au
public.

Après l'interprétation de « Lausanne
81 » marche officielle de la prochaine fête
fédérale qui aura lieu en juin dans la capi-
tale vaudoise, M. Fernand Meyer, prési-
dent, remercia le public du soutien qu 'il
apporte à la société, souhaita la bienve-
nue, en particulier au délégué de la com-

mune, M. Adrien Jeannin, à M. Marcel
Sandoz, représentant du comité cantonal ,
M. Haenni , secrétaire cantonal des vété-
rans musiciens qui tiendront leur assem-
blée générale à Saint-Sulpice l'automne
prochain, aux membres d'honneur et aux
délégués des sociétés amies.

Sous la direction de M. Claude Dubois,
de Pontarlier , le concert se poursuivi t par
une ouverture, des valses de Strauss, un
«instant concert », une sérénade de Glen
Miller. Il se termina par la marche chère
aux Français, « La Piste » qui fut bissée. Si
au cours de l'interprétation, quelques
petites imperfections ont été remarquées,
elles sont dues surtout à des défauts de
jeunesse.

Une nouvelle fois, «L'Orphéon» de
Pontarlier avait été invité. Cet ensemble
fort de quelque 45 exécutants connut une
fois de plus le triomphe pendant les deux
heures qu 'il tint la scène. Aussi des
applaudissements mérités récompensè-
rent-ils ces amis de la capitale du Haut-
Doubs.

Pendant l'entracte, un vin d'honneur
fut servi au collège. A cette occasion,
M. Marcel Sandoz félicita M. Daniel
Cochand qui forme les élèves dont la per-
sévérance les fera progresser, cela ne fait
pas de doute !

Quant à M. Haenni , il remercia le direc-
teur et les musiciens d'avoir osé étudier
un programme assez délicat et difficile.
Conduit par l'orchestre «Dany Ray» , la
soirée se termina, dans une excellente
ambiance, par un bal.

Un temps froid pour le concours de la Société
cynologique qui s'est déroulé aux Planes

De notre correspondant :
La Société cynologique du Val-de-

Travers a organisé, samedi et dimanche
derniers, son traditionnel concours des
Planes sur Couvet. La manifestation s'est
déroulée le premier jour par un temps sec
mais froid , alors que le lendemain, la
neige et le brouillard étaient au rendez-
vous.

Une trentaine de participants y ont
assisté venant non seulement du canton
de Neuchâtel, mais de Vaud, de Fribourg
et même d'Argovie.

RÉSULTATS

Classe chiens d'accompagnement: 1.
Louis Comte Yverdon 246 mention excel-
lent ; 2. Oscar Stadmann Aarau 186
mention bien; 3. Esther Randin Boudry
181 mention bien.

Classe chiens de défense 1: 1. John
Matthey La Chaux-de-Fonds 394
mention excellent ; 2. Giuseppe Scianne
Le Locle 376 mention excellent : 3.

Sylvestre Pauli La Chaux-de-Fonds 372
mention excellent ; 4. Michel Chanez
Val-de-Travers 369 mention excellent ; 5.
Fernand Vaucher Val-de-Travers 350
mention très bien ; 6. Jacques Aeschli-
mann Val-de-Travers mention bien.

Classe chiens de défense 2: 1. Eric
Liechti Val-de-Travers 571 excellent et
mention ; 2. Sylvette Pauli La Chaux-de-
Fonds 562 excellent et mention; 3.
Marcel Martin Val-de-Travers 557 excel-
lent et mention ; 4. André Meyer Fribourg
527 très bien ; 5. Heindrich Marti Val-
lorbe 509 très bien.

Classe chiens de défense 3: 1. Marcel
Cardin Le Locle 593 excellent mention ;
2. Raoul Belet Central 581 excellent
mention ; 3. Léopold Pochon Payerne 572
excellent -mention; 4. Alfred Pochon
Payerne 571 excellent mention ; 5. Michel
Rossmann Fribourg 566 excellent
mention ; 6. Romain Mùller Fribourg 562
excellent mention; 7. Robert Barraud
Yverdon 560 excellent mention; 8. Serge
Matile La Chaux-de-Fonds 558 excellent

mention; 9. Marl yse Rachetez club
vaudois 548 excellent mention ; 10.
Laurent Giossi B.B. suisse 547 excellent
mention; 11. Dominique Chenaux Val-
de-Ruz, 546 excellent mention; 12. J.-Cl.
Perdrisat Lausanne 545 excellent
mention; 13. Michel Pfenniger central
502 très bien; 14. Cl.-Alain Patthey, La
Chaux-de-Fonds 388 très bien.

Classe sanitaire 1: 1. Alfred Fahrer
Bienne 390 excellent.

Classe sanitaire 3: 1. Emile Heer Val-
de-Travers 578 excellent; 2. Ronald
Allemand Bienne 577 excellent.

Le challenge Jean Fuchs a été attribué à
Emile Heer et le challenge Fernand Vau-
cher à Eric Liechti tous deux du Val-de-
Travers. Le challenge des Planes et celui
du Crêt de l'eau sont revenus à M. Marcel
Gandin du Locle.

Les juges étaient MM. Vallélian , Benzi
et Z'berg alors que le chef de concours
était M. Baptiste Rota président de la
société organisatrice. G. D.

Au Conseil général de Vaumarcusï
sourire approbateur pour les comptes

VIGNOBLE

Le Conseil général de Vaumarcus s'est réuni
en séance ordinaire , au collège, sous la prési-
dence de M. Francis Roulet. Dix conseillers
généraux ont participé aux délibérations, en
présence du Conseil communal in corpore.

Après l'approbation , avec remerciements à
son auteur , du procès-verbal de la précédente
séance, l'assemblée a examiné, chap itre après
chap itre , les comptes communaux de l'exercice
écoulé. Comme nous l'avons déjà relaté,
ceux-ci présentent un boni net de 1320 fr.
après attribution d'une somme de 25.000 fr. à
une réserve pour travaux futurs , c'est-à-dire
l'élargissement de la route du bas du village qui
était également porté à l'ordre du jour avec une
demande de crédit de 78.000 francs.

Mais, paradoxalement, si les conseillers
généraux ont parcouru avec des sourires de
satisfaction les comptes 1980 du ménage com-
munal , ils ont fait la moue face à la demande de
crédit précitée! Non par souci d'économie,
mais dans une soudaine envie de perfection.
Toujours est-il que, au moment où l'inflation
reprend son inquiétant galop, cette politique
d'attentisme risque fort d'exiger un lourd tribut
supplémentaire en deniers publics.

COMPTES 1980 ADOPTÉS

Cette amère constatation nous ramène aux
comptes de l'exercice écoulé qui accusent un
total de recettes de 239.693 fr. contre un total
de dépenses de 213.372 francs. Ces derniers
ont fait l'objet d'un contrôle approfondi , le
22 avril dernier, de la part de la commission
des comptes. Elle en confirma l'exactitude et
demanda à l'assemblée de les approuver, tout

en soulignant l'excellente tenue de la compta-
bilité par Mmc Françoise Schreyer, administra-
trice communale.

On peut aussi relever la parfaite gestion du
Conseil communal qui a su respecter scrupu-
leusement le budget des dépenses publiques.

A part quelques questions portant sur des
points de détail , ces comptes communaux 1980
n'ont suscité aucune discussion. Ils ont été
adoptés à l'unanimité.

QUE FAIRE?

Par contre, l' atmosphère a changé lors de la
demande de crédit pour l'élargissement de la
route du bas du village. Il s'agissait en fait de
continuer des travaux déjà exécutés sur le
tronçon inférieur en élargissant la chaussée à
6 m au minimum jusqu 'à la poste, en suppri-
mant le fameux goulet où le croisement de
deux véhicules est actuellement impossible. Le
projet du Conseil communal prévoyait en
outre le marquage d'une ligne de sécurité
continue.

Toutefois, en dépit de cet élargissement
confortable , la visibilité dans le virage resterait
masquée par le mur existant. Certains conseil-
lers généraux voudraient que l'on coupe
l'angle de ce mur , ce qui reviendrait , bien sûr ,
très cher! Un autre estime que le seul élargis-
sement de la route inciterait les usagers à circu-
ler trop vite , d'où un risque accru d'accidents.
Alors? Faut-il en rester à la situation actuelle?

Non ! a dit l'assemblée qui , par sept voix , une
abstention et une contre , s'est prononcée en
faveur de travaux de transformation. Cepen-
dant , par cinq voix contre quatre , elle a rejeté

le projet de l'exécutif devisé à 78.000 francs.
Ce dernier eût mérité - il faut le préciser - une
défense plus vigoureuse et plus organisée.

Enfin , un troisième vote a confié , par cinq
voix contre une , l'élaboration d'un nouveau
projet à une commission formée de cinq mem-
bres. Elle se compose de M™ Claire Buttler ,
MM. Gilbert Hofer , André Favre, Claude
Schilli et Jean-Pierre Strauss.

CESSIONS DE TERRAINS
La maison Chatenay SA, de Boudry, qui

exploite les vignes du domaine du Château ,
procède actuellement à la réfection de murs le
long de l'ancienne route cantonale, où se trou-
vent des «encoches » jadis appelées «tourne-
chars » et propriété de la commune de
Vaumarcus. Par arrêté, cette dernière cède ces
bandes de terrain , d'une superficie de 66 m2 à
des particuliers, et sur la cession par la maison
Amann de 22 m2 au domaine public , qui ont
permis l'élargissement de la route sur le
premier tronçon.

Ces échanges de terrains ont été acceptés à
l'unanimité par l'assemblée.

AGRANDISSEMENT DU PORT
Suite à une question , le Conseil communal a

dévoilé un avant-projet , en deux variantes, en
vue de l'agrandissement du port de
Vaumarcus. Cependant , pour l'heure, les
pourparlers avec l'Etat sont au point mort , de
sorte qu 'on ne peut encore prédire l'avenir de
ce projet d'agrandissement qui porterait la
capacité du port à quelque 35 places d'amarra-
ge. M. B.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, AC-DC the

film j et there be rock (12 ans).
Fleurier, salle Fleurisia : de 15 h à 18 h et de

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

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

bez.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcooUsme : tél . 65 12 42 ou

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

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

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

rier tél. 61 10 21.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
19 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

- Je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais à cet
égard. Et nous n'y pouvons plus rien, maintenant que
Scotland Yard est sur l'affaire. Mais si j'ai la possibilité
d'aider Luc à franchir ce mauvais pas, je la saisirai. En
souveni r de notre amour , et du bonheur à jamais enfui...
- Rien n'est jamais définitif , sauf la mort , Céliane.

Vous trouverez , un jour que je souhaite proche , la joie
d'aimer et d'être aimée.
- Vous êtes gentil , Rodd y. Dans mon malheur , c'est

une chance que de vous avoir rencontré. Que faisons-
nous, à présent?
- Olav et Pearl ont passé la nuit chez Enoch. Allons

les informer des derniers développements de la situa-
tion. Je vous rappelle que le Viking reprend cet après-
midi le travail sur la « Caledonia II» , en compagnie de
Luc Davenne ; ils ne reviendront pas à terre avant deux
semaines.

~ A condition que l'inspecteur Jennings ne découvre
Pas la trace de Luc auparavant !
- Certes. Le restaurant de Wade Shelby est fermé de

quatorz e à dix-huit heures. J'aimerais jeter un coup
d'oeil dans l'appentis dont vous avez parlé... Pour
l'instant , allons rejoindre le cher Viking !

CHAPITRE IX

Rodney arrêta son automobile une cinquantaine de
mètres avant l'entrée du restaurant clos. Ma montre
indiquait juste quinze heures. Il n'y avait pas foule , dans
le quartier , et le froid crachin qui tombait depuis midi
sur Aberdeen faisait se hâter les passants qui , engoncés
dans leurs imperméables ou sous leurs parapluies,
m'accordaient aucune attention au voisinage immédiat.
Un temps rêvé pour passer inaperçus.

Nous mîmes pied à terre sans perdre une minute.
Probablement destiné aux livreurs et au personnel , un
passage étroit en forme de voûte, sur le flanc gauche de
la gargote , permettait d'accéder à la vaste cour intérieu-
re, pavée à l'ancienne, que m'avait décrite Olav. Nous
nous y engageâmes résolument, comme si nous avions à
faire avec le propriétaire des lieux. Lesquels étaient fort
heureusement déserts à cette heure , nous le savions.
Une rap ide inspection visuelle des alentours , par
mesure de prudence , puis nous traversâmes la cour.
L'appentis fermé , construit en bois peint bien entretenu ,
fut vite atteint. Naturellement , la porte était fermée à
clef. Restait la lucarne obturée par un volet de bois
d'une couleur verte différente de l'ensemble.

En «vieux routier» d'investigations parfois irréguliè-
res - métier oblige ! - Roddy transportait tout un équi-

pement dans ses poches. Une simple pince-monseigneur
eut raison, en douceur et silence, de l'obstacle qui
s'écarta largement , sans dommage. Une traction des
bras , un souple rétablissement... Il disparut à l'intérieur.
Je le suivis péniblement. Il repoussa le volet , alluma une
lampe de poche, la posa sur une petite table et enfila une
fine paire de gants noirs. Je le regardai agir , n'osant
bouger , en silence.

Les deux étagères murales , le tiroir de la table et une
sorte de commode furent visités avec dextérité. Wade
Shelby possédait le parfait outillage du photographe
amateur consciencieux et non dépourvu d'argent. Tout
le matériel était d'origine japonaise.
- Félicitations pour votre talent de cambrioleur!

murmurai-je à l'oreille de mon compagnon. J'ignorai s
cette facette de votre personnalité !
- Ne vous méprenez pas ! rétorqua-t-il sur le même

ton. Je ne me comporte de cette manière que lorsque
l'affaire que je « couve » est très grave. Je communique
toujours mes découvertes à la police... après avoir
rédigé mon article.
- Cela ne vous a jamais valu d'ennuis?
- Quelquefois, il serait malhonnête de le nier. L'ami

Hugh Jennings m'est alors fort utile!
- Vous jouez gros avec votre carrière, Roddy. Cela

ne me plaît guère. L'inspecteur Jennings absent , Sco-
tland Yard pourrait un jour se montrer intraitable. Vous
n'êtes pas policier , et ne disposez donc pas d'un mandat
de perquisition !
- Je sais... Ce sont les risques du métier. Je raccro-

chera i quand une jeune femme saura me retenir , mais

n'abandonnerai pas le journalisme actif pour autant.
J'éviterai les «coups durs », c'est tout.
- Cette personne existe-t-elle?
- Il se pourrait , Céliane, il se pourrait...
- Qu'est-ce à dire?
- Taisez-vous! répliqua-t-il brusquement.
Rodd y se courba , palpa très doucement le dessous de

la commode haute sur pieds. Je retins ma respiration. Il
se releva bientôt , tenant dans la main droite une boîte de
matière plastique noire entourée de sparadrap.
- Le ruban adhésif la maintenait sous le meuble,

déclara-t-il. Nous allons savoir ce qu'elle contient. Mais
la naïve cachette prouve que Wade Shelby est un piètre
espion!
- Si le document vient à la preuve de vos affirma-

tions !
- Il y viendra , j'en suis persuadé.
- Comment vous y prendrez-vous , pour ne pas lais-

ser de traces ? S'il faut forcer la boîte...
- Point n'est besoin d'être brutal, chère Céliane.

Voyez plutôt.
- J'admire votre optimisme !
Il ne répondit pas et je dus me taire car, à l'aide d'un

canif et d'une pince à épiler , Roddy parvint à ouvrir le
minuscule récipient sans dégât. Avec précaution , il en
extirpa ce qui me parut être une pellicule photographi-
que ou un film , l'examina soigneusement.
- Un négatif de pellicule photo, déclara enfi n mon

voisin. Voyons ce qu 'il peut nous apprendre. Il y a une
visionneuse sur la table, à votre droite.

A suivre

L'Amicale des contemporaines 1946-
1947 du Val-de-Travers a le triste devoir
de faire part du décès, après une longue
maladie, de leur amie

Madame

Maryvonne HUGUENIN
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 12487-78

™**€OURRiER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Pour le dernier exercice, la com-
mune de Travers a dépensé 4500 fr. pour
les salaires, soldes des pompiers et assu-
rances dans le cadre du service du feu.
Elle a dépensé au même titre 4700 fr.
pour l'achat de matériel, 1340 fr .  pour
l'équipement des sapeurs et a versé
1125 fr. au Centre de secours du Val-de-
Travers. Les frais administratifs se sont
élevés à l l 7 0 f r . ; la subvention de l'Etat
pour le service du feu s'est montée à
1540 fr. alors qu 'il a été encaissé 395 fr. à
titre d'amendes.

Etat civil
d'avril

Naissance: 13. Fanny Belotti fille de
Belotti-Femandes (maternité de Neuchâ-
tel) .

Mariage : aucun.
Publications de mariage : cinq.
Décès : aucun.

Service du feu

f OUF! ENFIN MA PIPE 1
f ET MON... S.
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«LA NÉRA0UISE»¦ s¦ avec: s
S LES HARICOTS-ROUGES, de Paris !¦ LES AMIS DU JAZZ, Cortaillod S¦ _\
j Les orchestres : PIERRE-PASCAL

PIER'S NIEDERS
LA FANFARE DE NOIRAIGUE -

et un orchestre -
¦ BAVAROIS 10426.84

E.».».»»......... .....]
HÔTEL-BUFFET DE LA GARE

LES VERRIÈRES
Le relais des fins gourmets

Menu Fête des mères
Aspergea fraîches et jambo n da Parme

a a a a a a
Croustade des gourmet»

Contre-filet de bœuf aux chanterelles
Pommes Williams

Bouquetière de légumea

Plateau de fromages
Coupa Romanoff

Prix: Fr. 30.-
GRANDE CARTE FRANÇAISE-BONNE CAV E

IMPORTANT : réservez votre table :
tél. (038) 66 16 33
Se recommande :

FAMILLE J.-F. FUCHS-GIMAZANE
12359-84



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
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Nous cherchons pour notre tea-room
fermé le soir

1 SOMMELIÈRE
semaine de 5 jours. Entrée début juin ou à
convenir.
Faire offres à :
Boulangerie-pâtisserie A.-R. Knecht ,
place du Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 13 21. 12274-36

r-eronora S.A., Yverdon ,
département machines agricoles

cherche
pour son atelier de réparations

- service et montage extérieurs

- préparation de machines neuves

- livraison et mise en service

mécaniciens
mécaniciens
machines agricoles
maréchaux-forgerons

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

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

11332-36

LE CENTRE PEDAGOGIQUE
DE MALVILUERS
cherche

1 ÉDUCATEUR
D'INTERNAT diplômé
pour l'un de ses groupes de garçons
(11 à Mans)

- Autres professions sociales pas
exclues

- Possibilité de formation en emploi
- Conditions selon convention col-

lective
- Entrée en fonction : début août ou

date à convenir

Adresser offres manuscrites,
curriculum vitae, références et
photographie à la direction,
2043 Malvilliers. 11499-36

f mSônûj m^
031/22 23 26/27 Service AG &\JSJSA
3011 Bern. Kornhausplatz 10 >-'<--!~*c-'

On intérime et comment n'attendez
pas:

Menuisiers
Plâtriers
Peintres

Monteurs électriciens
Ferblantiers

Jamais nous n'avons eu autant de
postes à vous proposer. 11425-36

Filialen: Bern - Zurich - Genève

Boulangerie-Pâtisserie Tea-Room
Kurt Frey Les Geneveys-sur-Coffrane
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

2 PERSONNES
à mi-temps

ou

1 PERSONNE
à plein temps.

Horaire le matin de 6 h 30 à 12 h,
l'après-midi de 14 h à 18 h 30. Le
samedi jusqu'à 17 h. Un dimanche
sur deux de 8 h à 12 h.
Fermé le lundi.
Pour tous renseignements télépho-
ner au (038) 36 12 50. 11031-36

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. 1017636

Job unique.
Cherchons

COLLABORATEUR(TRICE)
20 à 30 ans, ambitieux(euse).
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 500226-17 à
Publicitas S.A, 3001 Berne. 11454-36



L'exemple 
de la Catalogne

Dimanche passé, à Macolin, tors du
congrès de t'ASTI (Association suisse
des traducteurs et interprètes), M.
Jacques Leffert, notre traducteur muni-
cipal, a tait un exposé sur le bilinguisme
biennois et sur son évolution, exposé
que l'on sera heureux de voir publié.

Originaire d'un pays où le contact de
deux langues pose des problèmes
autrement graves que chez nous, la
Belgique, il a certainement dû être frap-
pé, lui aussi, de l'infinie multiplicité des
phénomènes de toute espèce résultant
de cette coexistence, ou de cette
confrontation.

Suivant le contexte politique, social,
économique, ces contacts vont de
l'intégration harmonieuse de plusieurs
langues, de plusieurs cultures, à une
hostilité latente, dégénérant parfois en
violence.

A ce propos, deux extrêmes me vien-
nent à l'esprit: le bilinguisme basque et
le bilinguisme catalan :

TERRIBLES DESTRUCTIONS

Dans les provinces basques, c'est
malheureusement l'extrémisme qui
triomphe, un séparatisme viscéral qui
réclame l'indépendance totale de la
région et ne recule devantaucun moyen
pour la conquérir. La langue est ici
devenue symbole d'opposition, de
rébellion.

La Catalogne aurait des raisons
autrement probantes d'en vouloir à

l'Etat dont elle fait partie. Dès le XIf siè-
cle, le catalan devint la langue écrite du
royaume d'Aragon, dont Barcelone était
la capitale. Le mariage de Ferdinand
d'Aragon et d'Isabelle de Cas tille en
1469 marqua le début de ta période
glorieuse de l'Espagne, mais la fin de la
Confédération catalano-aragonaise, qui
avait dominé la Méditerranée, et la
disparition du catalan comme langue
officielle.

Les révoltes des Catalans contre l'Etat
centraliste se traduisirent notamment
en 1714 par le siège de Barcelone par
Philippe V, et la reddition de la ville
après de terribles destructions. La
renaissance de la langue littéraire, avec
le romantisme, aboutit aussi à un
renouveau du sentiment national. Mais
sous la dictature franquiste, la publica-
tion de livres et de journaux catalans fut
interdite.

Depuis l'avènement de la république,
rien ne s'oppose à un nouvel essor
d'une langue dont la littérature est
étonnamment riche. Mais un nouveau
danger la menace:

Un peu plus de la moitié des habitants
des quatre provinces sont des Catalans
d'origine, et une partie seulement des
immigrants parlent couramment le
catalan devenu pourtant langue officiel-
le. Mais les hommes au pouvoir, fonciè-
rement pragmatiques, vont courageu-
sement de l'avant, faisant la part des
choses, satisfaits d'une autonomie
aussi large que possible dans le cadre
de l'Etat espagnol.

Face à des difficultés bien moindres,
évidemment, Bienne a aussi fait preuve
de réalisme. Sans heurts, sans vaine
rhétorique, au fur et à mesure des
besoins, la majorité alémanique a
accordé à la minorité romande les droits
qu'elle réclamait.

Il y eut une époque, sans doute, où la
bourgeoisie d'ancienne souche regar-
dait un peu de haut une minorité
romande formée surtout d'ouvriers
horiogers. Aujo urd'hui, socialement
aussi, les différences de conditions se
sont atténuées.

Il y eut aussi une époque, à l'apogée
du nazisme, où un médecin biennois
s'en prit à l'essor de la langue française.
Dans une revue intitulée «Der Bielern, il
mettait en garde ses compatriotes
contre une n francisation » de la cité.
Mais ceux-ci ne s 'émurent guère de ces
excès, déclarèrent posément, même au
Conseil de ville, que de têts propos ne
correspondaient nullement à leur
opinion, que l'activité des Romands ne
constituait pas un danger pour la ville,
mais un enrichissement.

Certes, il ne faut tirer nulle vanité de
cette attitude. Les deux langues n'ont
été opposées par aucune circonstance
politique ou sociale. L'exemple de la
Catalogne montre que, même dans des
conditions autrement difficiles, le bon
sens et la bonne volonté peuvent assu-
rer aux problèmes du bilinguisme des
solutions raisonnables, satisfaisantes
pour l'une et l'autre partie.

R. WALTER

Une exposition itinérante de «rue résidentielle»
inaugurée hier à Bienne

_.'»-¦—¦ - ¦

jLLE DE BIENNE ] Une initiative TCS et Pro Juventute

De notre rédaction biennoise :
Une rue envahie d'espaces verts, de bancs publics, de bacs à fleurs, au milieu

desquels des enfants font du vélo, sans se soucier des automobiles. Des arbres au
milieu de la chaussée et des voitures ne dépassant pas les 20 kilomètres par
heure, à deux pas de la rue Dufour, en plein centre de Bienne. Un rêve ? Pas tout
à fait , car pour les riverains de la rue des Fleurs, qui avait été choisie par le
Touring-club suisse et Pro Juventute pour démarrer leur campagne d'exposition
itinérante «Rues résidentielles », cela pourrait un jour devenir une réalité.

Cette exposition , présentée hier à la
presse suisse à. Bienne, part d'un
constat: la ville est devenue le
royaume de l'automobile. Celle-ci fait
fuir les habitants , qui ne supportent
plus le bruit , les pollutions, l'insécurité
et partent ailleurs chercher une
nouvelle qualité d'habitation qui
privilégie aussi les rapports humains.

Pourtant , ce même véhicule a
permis d'accroître la mobilité de
chacun et il serait impensable
aujourd'hui de supprimer totalement
ce moyen de transport. Comment
donc envisager un moyen terme qui
permette de rétablir «un juste équili-
bre entre l'individu et son activité»,
entre l'homme et le trafic automobile?

L'idée émane de l'Institut de planifi-
cation et de technique des transports
(IPTT) du Poly de Zurich , dont le
professeur Rotach présentait hier le
projet. A la base de ce concept , on
distingue d'une part les routes de cir-
culation , «qui permettent des trans-
ports rapides, sûrs, de grande capacité
et économiques » et, d'autre part , les
routes de desserte, destinées à tous les
usagers.

C'est à l'intérieur de ce dernier
réseau que peuvent être conçues des
«rues résidentielles », pour lesquelles
un nouveau panneau de signalisation

existe légalement depuis le 1er janvier
1980. Leur aménagement poursuit
trois objectifs : réduire la densité du
trafic en éliminant tout transit auto-
mobile, la rue étant réservée à la
desserte locale, restreindre la circula-
tion de telle façon qu 'elle devienne
supportable pour les riverains , enfin ,
rendre l'espace de vie agréable. C'est
ainsi que, dans une telle rue, les
piétons ont la priorité. Ils peuvent
flâner , jouer ou bavarder. La vitesse
maximale autorisée y est de 20 km/h
et le stationnement est sévèrement
réglementé.

Mais tout n'est pas si simple à réali-
ser. Les prescriptions imposées par
l'Office fédéral de la police pour la
pose d'un panneau «Ru e résidentiel-
le» stipulent que la rue de desserte
doit être située dans une zone d'habi-
tation d'au moins un hectare, où habi-
tent au moins 50 habitants. Le trafic
ne doit pas dépasser 100 voitures à
l'heure et la rue ne doit pas être
empruntée par les transports publics.
De plus, la suppression du trafic de
transit ne doit pas se faire au détriment
d'autres quartiers , de même, le pro-
blème du stationnement doit pouvoir
être résolu dans la rue concernée sans
surcharger les artères avoisinantes.

Enfin, les promoteurs de ce concept
attendent beaucoup de la coopération

des riverains qui , en définitive, sont les
seuls à pouvoir recréer la vie et les
échanges dans de telles rues.

LE MODÈLE ITINÉRANT

Présenté par M. Mugglin , chef du
Service des loisirs de Pro Juventute, le
modèle de rue résidentielle est «un
instrument de travail » qui permet, au
moyen d'éléments mobiles, de présen-
ter grandeur nature ce que pourrait
être la réalité.

Partant du principe que les plans et
les maquettes induisent souvent en
erreur , on propose aux communes ou
aux groupes de quartier , qui disposent
d'un projet concret , de venir mettre en
place les éléments dans la rue
concernée, pendant un à trois jours.
Ainsi, « le modèle permet de placer le
débat sur une base plus solide, voire de
lui donner le coup d'envoi », remarque
M. Mueelin.

Disponible auprès du TCS à Genè-
ve, ou de Pro Juventute à Zurich , sur
demande des autorités locales, le
modèle utilise des bancs, des bacs à
fleurs, des arbres factices, des tapis de
gazon artificiel , et divers matériaux
que l'on peut agencer différemment
suivant le projet.

Pourquoi avoir choisi Bienne pour
le coup d'envoi de cette exposition
itinérante? «Parce que la ville est
bilingue et parce que la rue des Fleurs
faisait déjà l'objet d'un projet de rue
résidentielle», note Werner Husler ,
représentant de la direction des
travaux publics de la ville de Bienne.
Celui-ci remarque également qu 'une
telle expérience améliore le dialogue
entre l'administra tion et les habitants,
puisqu'elle suppose leur collabora-
tion.

Les responsables du TCS et de Pro
Juventute qui ont réalisé cette exposi-
tion, financée en partie par le Fonds
suisse pour la prévention des acci-
dents, espèrent qu'elle sera très
demandée par les communes et ils
prévoient de la faire circuler jusqu 'à
l'automne prochain dans le pays.
Comme le note M. Naegler , du TCS,
«nous aimerions montrer avant toute
chose, comment on peut atténuer le
trafic , assurer une plus grande sécurité
et promouvoir une qualité de l'habitat
dans les différents quartiers ».

Répartir autrement la charge des traitements
CANTON DU JURA Corps enseignant

De notre correspondant :
Le gouvernement a consacré

l'essentiel de sa séance ordinaire à
l'examen d'un important rapport
élaboré par la Commission extra-
parlementaire chargée de réétudier la
question de la répartition des charges
des traitements des membres du corps
enseignant.

Nommée le 25 septembre 1979 par
le gouvernement, cette commission,
présidée par M. Daniel Jeanbourquin ,
chef du service financier de la division
de l'éducation , est composée de quatre
représentants de l'Etat et de quatre
représentants des communes. Il n'est
pas envisagé de modifier la clé de
répartition des charges entre le canton
et les communes, le canton assumant
trois septièmes des charges, les com-
munes solidairement quatre septiè-
mes. Trois éléments rendent souhaita-

ble la révision du système de réparti-
tion actuel repris de la législature ber-
noise :

• L'entrée en souveraineté du Jura
s'est traduite par une augmentation
des charges communales due au fait que
la capacité contributive moyenne des
quatre-vingt-deux communes juras-
siennes est plus faible que la capacité
contributive moyenne des quatre cent
nonante-deux communes du canton
de Berne dans ses anciennes fron-
tières où l'influence des aggloméra-
tions de Berne et de Bienne était
déterminante. Cette augmentation des
charges tient également au fait que les
effectifs moyens par classe sont plus
faibles dans le Jura qu 'ils ne l'étaient
dans le canton de Berne.

• On compte actuellement
6940 élèves dans les classes primaires
du canton, De 1976 à 1986, les don-

nées démographiques font apparaître
une chute des effectifs de près de 30
pour cent.

• Le système actuel de répartition
des charges entre les communes fondé
pour une part sur le nombre d'élèves
engendre des distorsions difficilement
admissibles entre les charges provo-
quées et les dépenses effectives de
chaque commune.

A l'issue de cet examen, le
gouvernement a chargé la commission
d'élaborer les textes législatifs qui
devront conduire à une révision en ce
domaine. En application des directives
pour l'élaboration de la législation,
l'exécutif fera procéder à une large
consultation pour connaître notam-
ment l'avis des communes. Un projet
sera ensuite soumis au parlement

Les droits de la femme au travail
¦ 
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La femme au travail, comme l'homme d'ailleurs, a des droits qu'elle ne peut
_»_ X||JrP respecter, voire progresser, qu'à condition de les connaître. Mais les

connaît-elle vraiment ? Très mal, dans la majorité des cas, comme l'ont révélé les
'demandes de renseignements adressées au Bureau de la condition féminine du
canton du Jura, dont une partie importante concerne justement le droit du travail,
l'autre part considérable ressortissant aux droits dans les cas de divorce.

Au vu de cette situation, ledit bureau de la condition féminine a donc décidé
d'éditer une brochure destinée à toutes celles qui, travaillant, peuvent avoir
besoin de connaître la législation, ausi bien cantonale que fédérale, afin de se
protéger de toute discrimination, surtout dans la situation économique actuelle.

Le Bureau de la condition féminine,
avec l'aide d'un juriste, s'est attaché à
cerner l'essentiel des dispositions en
vigueur touchant à la femme au
travail. Il a essayé de vulgariser cette
matière assez austère, en se référant
pour chaque problème précis aux arti-
cles de loi, afi n de permettre aux per-

sonnes qui consultent la brochure
d'aller plus loin dans leurs investiga-
tions.

De format oblong, la brochure inti-
tulée tout simplement «Droits de la
femme au travail » a 25 pages. A
travers l'histoire fictive de Céline, elle
traite des principaux problèmes

auxquels une travailleuse peut se
trouver confrontée: le contrat de
travail , sa conclusion , sa résiliation , le
salaire et ses inégalités, le salaire en
cas d'empêchement de travailler, les
conditions de travail (horaire, travaux
pénibles), le droit aux vacances, les
assurances (maladie, chômage, perte
de gain) , la grossesse et l'acccouche-
ment (protection contre les licencie-
ments, arrêt obligatoire, prestation
LAMA), l'allaitement, les allocations
pour enfants, les fonds de prévoyance,
le travail à domicile. L'impression en
deux couleurs , noir et rouge permet de
différencier nettement l'histoire dé
Céline dans chaque étape et chaque
situation nouvelle de son existence, et
les dispositions légales qui la concer-
nent à ce moment. La brochure est
agréablement illustrée, et elle
comporte une introduction de Marie-
Josèphe Lâchât , la responsable canto-
nale du Bureau de la condition fémini-
ne.

Cette brochure, qui rendra certai-
nement de grands services sera large-
ment diffusée. Chaque femme (et
chaque homme aussi d'ailleurs) peut
l'obtenir gratuitement au secrétariat
communal de sa localité. Elle sera
également diffusée par l'intermédiaire
des syndicats, des partis politiques, des
associations, des écoles professionnel-
les. Le premier tirage est de
10.000 exemplaires. Il sera renouvelé
en cas de succès.

Dans le même ordre d'idée il est
intéressant de savoir, qu 'à partir de la
semaine prochaine, un service de
consultation sera ouvert chaque jour
entre 16 heures et 20 heures, au
Bureau de la condition féminine.
Chaque femme pourra s'y renseigner
sur tout problème la concernant.

BÉVI

Réorganisation des commissions et finances
CANTON DE BERNE] Prochaine assemblée de la FJB à Malleray

Les délégués à l'assemblée de la Fédération des communes (FJB) sont
convoqués à une séance qui exceptionnellement se tiendra à Malleray le 12 mai
prochain. L'ordre du jour prévoit la réorganisation des commissions, les comptes
1980 et le budget 1982 ainsi que l'octroi de subventions au Théâtre populaire
romand et à l'Ecole de musique de Delémont. Il sera également donné réponse à
une motion du député Katz de Bienne concernant le tronçon de la N5, Bienne -
Soleure.

Déjà évoqué dans le rapport annuel
de la fédération , le projet de réorgani-
sation des commissions n'a pas encore
été rendu public. Cependant on sait
déjà que c'est en raison de la création
d'institutions apparentées à la FJB -
Service social régional , Chambre
d'économie publique - qu'une telle
réorganisastion est rendue nécessaire.

57.367 FRANCS
D'EXCÉDENT EN 1980

Le Conseil de la fédération présen-
tera à l'assemblée les comptes
d'exploitation de l'exercice 1980.
Avec un total de recettes de
543.343 fr. 70 et des dépenses pour
485.975 fr. 95, les comptes bouclent
avec un excédent de recettes de
57.367 francs. On constate que les
dépenses ont été inférieures de
14.024 fr. par rapport au budget ,
tandis que les recettes ont été supé-
rieures de 43.343 fr., qui proviennent
notamment des cotisations destinées à
la région de montagne Jura-Bienne
que la FJB a encaissées pour un
montant de 55.532 francs.

Le découvert au 31 décembre 1979
étant de 37.530 fr., l'excédent de
recettes des comptes 1980 sera en
définitive de 19.837 francs. 11 est
proposé de le reporter à compte
nouveau.

L'assemblée sera encore appelée à
approuver le budget 1982 de la fédé-
ration. Comme celui de 1981, il
prévoit un total de dépenses de
450.000 francs. Pour couvrir ces
dépenses, la fédération disposera des
contributions des communes et du
canton, ainsi que d'un montant de
30.000 fr. provenant , pour l'essentiel ,
de la participation du Service social du
Jura bernois aux frais généraux de la
fédération. La charge donc des com-
munes et du canton est de
420.000 francs.

Comparé au budget 1981, le budget
1982 laisse apparaître une augmenta-
tion des contributions des communes
de 8 % , soit une somme de
14.000 francs. En revanche, la contri-
bution des communes du district de
Bienne diminue de 7 % (1500 fr.) et
une diminution plus importante des
contributions du canton de 12 % , soit
30.000 fr. Cela est dû au fait que la
période de mise en route de la fédéra-
tion est terminée. Les contributions du
canton contribuaient à cette mise en
route. La fédération , dès 1982, ne
pourra plus solliciter une aide forfai-
taire . Elle devra se contenter d'une
part de la subvention prévue par la loi
sur les droits de coopération et ,
d'autre part , des subventions « à but
déterminé» en précisant leur affecta-
tion.

Le budget 1982 porte uniquement
sur les recettes et les dépenses ordinai-
res de la fédération. Si des dépenses
extraordinaires se révélaient nécessai-
res - partitipation à une exposition ou
pour le financement d'une publication
- la fédération ferait appel à l'aide
financière des communes, du canton
ou de tiers.

Ce budget 1982 une fois approuvé
par l'assemblée de la fédération , le
montant total des contributions dues
par les communes en 1982 sera de
189.000 francs. Cette contribution
pour les communes du district de
Bienne sera de 21.000 francs.

98.500 FRANCS
POUR LA CULTURE

Les délégués de l'assemblée de la
FJB seront appelés à se prononcer sur
l'octroi de deux subventions à carac-
tère culturel. C'est ainsi que considé-
rant que les structures du Théâtre
populaire romand répondent aux
normes fixées par l'assemblée de la
fédération et après avoir pris connais-
sance du rapport d'activité de cette
institution , le Conseil de la FJB
propose d'octroyer au TPR une
subvention de 50.000 fr. pour
l'ensemble des activités qu 'il déploiera
dans le canton de Berne en 1981.

C'est aussi après avoir étudié le rap-
port d'activité 79/80 , le rapport comp-
table et le bud get de l'Ecole jura s-
sienne de musique à Delémont que le
Conseil propose d'octroyer une
subvention de 48.500 fr. à cette insti-
tution. IVE

Alcool au volant
Vaste campagne de prévention

La police cantonale du Jura partici-
pera à la vaste campagne de prévention
contre l'alcool au volant qui sera faite
dans l'ensemble de la Suisse. Des papil-
lons seront remis aux automobilistes,
des affiches apposées dans les commu-
nes, en coopération avec le Service de
l'aide sociale.

En 1980, plus de dix pour cent des
accidents sur les routes jurassiennes
étaient dus à l'alcool. Depuis le début de
l'année cette moyenne est même
montée à près de douze pour cent.

Autres chiffres éloquents : les statis-
tiques de la police et de l'Office des
véhicules font apparaître qu'en 1980,
sur le territoire jurassien, cinquante
accidents ont été recensés avec des
conducteurs de voitures ou de motocy-
clettes pris de boisson. Le taux moyen
d'alcoolémie s'est élevé dans ces cas à
1,64 pour mille.

L'Office des véhicules a retiré près de

90 permis de conduire, quarante envi-
ron l'ont été par mesure préventive
lors de contrôles d'alcoolémie sur les
routes, sans qu'il y ait eu d'accident.
L'alcool au volant, en 1980, dans le Jura,
a été le motif de 45 % des retraits de
permis. Depuis le début de l'année
1981, on a déjà relevé 15 accidents de
conducteurs pris de boisson, avec un
taux d'alcoolémie moyen de 1,77 pour
mille!

Ce sont autant de drames qui affec-
tent non seulement les conducteurs et
les passagers des véhicules, mais aussi
leurs familles, leurs proches.

Les chiffres sont tout aussi significa-
tifs sur le plan suisse. D'où le slogan du
Bureau de la prévention des accidents :
« Le 2me verre peut être de trop. Plus de
2 verres c'est trop », et la devise que l'on
proposera aux automobilistes juras-
siens : «Non merci, je conduis».

BÉVI
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Hier après-midi s'est .-. tenue à
Douanne l'assemblée générale de
l'Association patronale pour l'indus-
trie et le commerce (APIC).

M. Estoppey a ouvert la séance par
un exposé sur l'évolution actuelle de
l'économie suisse, dans lequel il souli-
gna notamment le rôle de l'électroni-
que moderne.

L'assemblée accorda ensuite à
M. Estoppey un nouveau mandat de
trois ans. Après quoi , Georges-Adrien
Matthey, président de la Chambre
suisse de l'horl ogerie et de la fédéra-
tion horlogère suisse prit la parole
pour indiquer les perspectives qui
s'offrent aux petites et moyennes
entreprises dans les années 80.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette assemblée dans une prochaine
édition.

Assemblée générale
de l'APIC pjb

Un essai; tin rêve? (Avipress Cortési
•a' ¦'¦• I Si.- "'.'

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, U secte des
cannibales.

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

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 Millionen.

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'Aigle, rue
centrale 25, tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR



Une salle polyvalente: rêve ou réalité?
A l'instar d'autres localités de

Suisse romande, notre cité man-
que de halles et de locaux appro-
priés , destinés aux écoles et aux
sociétés locales. De par l'exiguïté
des salles à disposition, il est
quasi impossible d'organiser des
manifestations sportives ou au-
tres d'une certaine ampleur.
D'aucuns prétendent que La Neu-
veville se meurt et devient cité-
dortoir. C'est peut-être une rela-
tion de cause à effet un peu faci-
le, mais ne sait-on jamais ?

Une commission d'étude a éla-
boré un premier rapport qui a été
soumis dernièrement au Conseil
de ville quant à la construction
d'une salle polyvalente. Toute-
fois, ledit rapport a volé à ras les
pâquerettes et aucun parlemen-
taire n'a pu en son âme et cons-
cience l'avaliser , les deux projets
présentés étant disproportionnés
par rapport aux besoins de notre
ville et à ses moyens financiers.

LA VARIANTE
LEVÉES-DE-VAUX

Ce terrain a été acheté par la
Commune au D' Mosimann en
1978. Selon le rapport, l'étude dé-
finitive pour l'implantation d'une
salle polyvalente à cet endroit se
monte à 220.000 frs et le coût
de la construction à 5.655.000 fr.
dont seraient à déduire environ
1.300.000 fr. de subventions.

LES AVANTAGES
- proximité immédiate des ter-

rains de sports

Chemin Prés-Guëtins, pour l'heure, des vignes et une place de jeux pour enfants.
(Avipress E.Erismann)

le terrain à La Neuveville de-
venant rare à l'image de l'or
noir , en construisant à cet en-
droit , nous retirons le maxi-
mum possible avec un mini-
mum de terrain
vu sous l'angle financier , que
l'exécutif ne peut négliger ,
plus favorable pour l'investis-
sement direct et par consé-
quent sur les frais futurs de
fonctionnement
places de stationnements
existantes
libération sans paiement de
construire des abris de pro-
tection civile
proximité du bâtiment de l'é-
cole de commerce exigée par
l'OFIAMT
net avantage sur le plan de
l'urbanisme
n'occasionne aucuns frais
supplémentaires d'infrastruc-
ture
proximité immédiate du com-
plexe de tennis
terrain subventionné par la
Confédération (pour la part de
l'école de commerce)

LES INCONVENIENTS
déplacements occasionnés
pour les classes de l'école
primaire
dimensions légèrement rédui-
tes (45 x 24 m au lieu de 45 x
27 m)
sur le plan technique, obliga-
tion de piloter.

LA VARIANTE CHEMIN
PRÉS-GUËTINS

Le coût de l'étude définitive de
ce projet s'élève à 255.000 fr. et
le prix devisé de la construction à
6.477.000 fr. montant duquel il
faut également soustraire
1.300.000 fr. de subventions.

AVANTAGES :
- respect des dimensions types

fédérales
- possibilité de construire au-

trement que sur pilotis
- déplacements nettement ré-

duit pour les classes de l'éco-
le primaire

INCONVÉNIENTS :
nécessité de construire des
installations en plein air
éloignement du bâtiment de
l'école de commerce
création d'investissements
importants d'infrastructure
(places de stationnements et
probablement élargissement
du chemin de la Blanche Egli-
se)
terrain non subventionné par
la Confédération
obligation de construire des
abris de protection civile
(bien que subvention)
l'occupation de cette parcelle
de plus de 7500 m2 de terrain
hypothèque un développe-
ment futur de notre cité
à prestations quasi égales,
nous avons déjà relevé que
l'investissement est nette-
ment supérieur

En fait , au niveau du législatif ,
le projet présenté par la Commis-
sion d'étude a été refusé et rem-
placé par une contre-proposition
émanant du groupe libéral-radi-
cal , libellée comme suit :
1. Constitution d'une commis-

sion temporaire du Conseil de
ville
Cette commission serait cons-
tituée de 7 membres , tous con-
seillers de ville et selon la re-
présentation des partis admi-
se en ce début de législature.
Elle pourrait s'adjoindre, se-
lon les besoins, des représen-
tants du Conseil municipal
concernés par le projet , de re-
présentants d'institutions offi-
cielles (écoles , églises, ...), de
représentants des sociétés lo-
cales (sportives, culturelles et
de développement) et des ar-
chitectes déjà mandatés par le
Conseil municipal.

2. Mandat d'étude
La commission devrait avoir
pour mandat :
a) Objectifs généraux

Sur la base des travaux dé-
jà effectués :
— étude d'une salle poly-

valente - à définir avec
précision - aux Levées-
de-Vaux (terrain Dr Mo-
simann) basée sur la
construction de 2 unités
de salles de gymnasti-
que et de sports et per-
mettant , en plus, l'orga-
nisation de manifesta-
tions culturelles , popu-
laires, voire de con-
grès ;

— étude, simultanément ,
d'une unité de salle de
gymnastique et de
sports pour l'école pri-
maire sur l'emplace-
ment de la salle exis-
tante, le projet pouvant
déborder à l'ouest , au
sud et à l'est. î

b) Descriptif d'exécution de
l'étude
L'étude devrait compren-
dre en plus des objectifs
généraux :

- une planification des
délais de réalisation et
enfin

- un rapport final à pré-
senter au Conseil de
ville, base du message
éventuel à l'adresse du
corps électoral.

I. Délais
Les délais suivants pourraient
être arrêtés par le Conseil de
ville :
- constitution de la commis-

sion temporaire du Conseil
de ville lors de sa prochai-
ne séance,

Levées-de-Vaux << ancien terrain D' Mosimann » L'emplacement choisi par le législatif.
(Avipress E. Erismann)

- un cahier des charges
fixant les conditions de
réalisation des deux ob-
jets ,

- un programme d'étude
de construction préci-
sant les données d'exé-
cution : norme SIA choi-
sie, enveloppe financiè-
re et délais,

- une estimation des
coûts d'études d'avant-
projets , de plans d'exé-
cution et de réalisation,

- une estimation des frais
d'exploitation,

- rapport final de ladite com-
mission d'ici une année au
plus.

Conclusion
Il faut se rendre à l'évidence

que, si la construction d'une salle
polyvalente s'avère nécessaire,
son coût en sera élevé. Souhai-
tons que la nouvelle commission
puisse présenter dans les délais
un projet à la fois pas trop oné-
reux et donnant satisfaction aussi
bien aux écoles qu'aux sociétés
locales. Un projet de rêve qui
sans doute deviendra un jour
réalité ! Eric Erismann'

m m Jean-Paul BONJOUR
_ -____L-^>_ 1̂  ̂ Tapissier-décorateur
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Nouveau procédé par pulvérisation et extraction
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NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
wm électricité sa n

ELECTRICITE EM tâÉ %Â RADIO

TÉLÉPHONE -̂ ^¦̂ J l̂ jl™ TÉLÉVISION
la neuvevilla-JP JmW

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS !
140497-96

^̂ > Banque Cantonale
W? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations - Prêts -
Crédits commerciaux - Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs -

Locations de safes

140494-%

J La bonne adresse:

EQ W\ BAR À CAFÉ - GLACIER

j ^r \ \\ Canard Doré
j y j Cyl] \h V LA NEUVEVILLE
~̂3Zl]l_A_J]L ~̂è Croissants - glaces -

N» o-*TyF̂ /(S pâtisseries «maison»
V„. i, |—'"" Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

140496-96
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Parfumerie - Cosmétiques 
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R. Schmalz S.A.

La Neuveville
Entreprise de construction

TéMÔwîniei Génie civil - Bâtiment

140492-96
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AUAAM
OFFREZ-LEUR NOS SPÉCIALITÉS 0 (038) 51 21 24

parmi notre grand choix :
Cœurs en chocolat remp lis et toujours nos exclusivités:

Bâtent "h que^r CLES &JEUV1LLETTES

ïfû 1S-S-
finS nos délices en chocolat

CENTRE DU BATIMENT Rue du M-hé '2
WIRZ S.A., entreprise de construction, La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71
ALFRED HARSCH, ferblanterie-sanitaire, La Neuveville. Tél. (038) 51 24 32
MARTI FRÈRES, sanitaire-chauffage, La Neuveville. Tél. (038) 51 21 76
WALTER LEUTHARDT, chauffage au sol, Evilard. Tél. (032) 22 45 66
JAGGI S.A., installations électriques. La Neuveville. Tél. (038) 51 38 38
PIERRE HENCHOZ, carrelage-Starlex , Colombier - La Neuveville. Tél. (038) 41 27 28
MAREX S.A., bain-cuisine-carrelage. Bienne. Tél. (032) 42 32 41
LES FILS SAMBIAGIO, cheminées de salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
MULTIBOIS S.A., bois et matériaux , Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
ALAIN LIEFFROY , paysagiste, La Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
ATB, INGÉNIEURS-CONSEILS SIA, Moutier. Tél. (032) 93 23 31
JEAN-CLAUDE PETIGNAT, architecture, La Neuveville. Tél. (038) 51 16 56
ROLAND FISCHER, extincteurs, Nods. Tél. (038) 51 40 10
OUVERTURES tous les jours ouvrables de 15 h A 17 h et deux samedis par mois de 9 h à 12 h 

^

i| Un atelier modèle: i

j i Trois générations déjà...

j i En janvier 1980, j'ai repris le com-
i! merce de mon père, M.Paul-Emile
j i Bonjour. Il avait , lui aussi , succédé
i " à son père, M. Emile Bonjour , fon-
i , dateur de l'entreprise en 1915.

i ) Un métier varié et exigeant

• ', La décoration d'intérieurs a tou-
!" jours été la spécialité de la maison.
ij  Elle comprend toute une gamme de
!• travaux:
ij  — pose de tissus
i rideaux
| tapis

revêtements de sols¦ tentures murales
! — rembourrage de meubles.

Pour en citer quelques exemples î
qui ont tous le même dénominateur ¦
commun: le soin et la précision du ]
travail que seul l'artisanat peut en- i
core garantir.  j

Choisir de visu !

En tout temps , je m'efforce de ¦
présenter à ma clientèle les maté- Jriaux les plus modernes. A cet effet , i
j 'ai créé entre le magasin et l' atelier [
un salon d'exposition où mes clients ij
peuvent faire leur choix ce qui est !i
un avantage très apprécié. ij

Donc, si vous désirez modifier ou [i
aménager votre intérieur , ne man- ij
quez pas de passer à la rue du Port [i
2, vous en saurez davantage !

C M. Jean-Paul Bonjour est également spécialisé dans la restauration des meu- C
i blés anciens. (Avipress-P. Treuthardt) J
SV\AA«WWWWWWWWWVWWVWWWWW^VWW_V^MM

!| Celui de M. Jean-Paul Bonjour, j
j j ensemblier-décorateur



Honda Civic 1.3
Toujours dans le coup,
toujours dans le ton.

-:..y y;- ¦.* &.;: -K^ ;

11075-10

Vous êfes déjà dans le coup à Et puisque vous êtes dans le Quelles que soient vos exigen- Toute la gamme des modèles
tous vos rendez-vous. Les statis- coup, vous n'ignorez pas qu'une ces, la Honda Civic est toujours Honda Civic:
tiques le prouvent, on ne fait traction avant se débrouille dans le coup. Par sa ligne at- Civic LS 3 portes - Fr. 10690- Civic GLSguère plus fiable qu'une Honda mieux dans les conditions trayante, son équipement luxu- 3 portes - Fr. 11890- Civic GLS 5portes-
Civic. extrêmes. Et qu'une suspension eux.son vaste hayon et le dossier Fr. 12490- Civic Wagon GLS 5portes:

Vous êtes aussi dans le coup à quatre roues indépendantes rabattab/e du siège arrière. Fr. 12 990.-. (+ transport Fr 80.-).
lorsqu'il s 'agit de voyager de la augmente votre sécurité. Vous D'ailleurs plus de 8000 auto- Hondamatic (GLS) + Fr. 700.-.
façon la plus agréable qui soit. risquez par contre d'oublier le mobilistes suisses ont eu pour Moteur transversal avant de 131.Grâce à la boîte Hondamatic moteur transversal robuste et elle le coup de foudre. 44 7 kW/60 ch (DIN) Consommation ^W*9&_*88^<.»à trois rapports de la Civic GLS, sportif de 1,3 f. A cause de sa d'essence normale (GLS) à 90 km/ h
.̂ î f̂̂ ÀW f/ -̂.,̂ 

5.2 Là 120 km/h 7.51 et en cycle , ^m***»ne préfériez la docilité de la Honda Ci vie est I une des voi- urbain 8.01.
boîte mécanique à cinq rapports tures les plus économiques. A
montée en série. l'usage comme à l'entretien.

Maintenant, si la conduite
automobile n'est pas votre pas-
sion, avec une Honda Civic vous
restez dans le coup. Elle est si
facile à conduire. Si aisée à f T-f^TVTT^ _______
parquer en ville. __Cj L^___r î i ______#.__!"____,

AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuch&tel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212- Bienne :Progress-GarageAG. Tel 032(25 96 66 -Garage A. Hess. Tél. 032/42 39 94 -La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/ 2314 08
-C-rcelles-Payeme: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J. Lutz. Tel 039/4417 44- Giez: Garage de Giez, Tél. 024/24 2681 -Martigny: Garage de la Côte. Tél. 026/2 4954 - Tavannes: Station Shell.
A De Cola. Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M . Lautenbacher , Tél. 038/3611 30- Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/21 47 41 -Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère. 1242
Saligny-Genève, Tél. 022/82 11 82.

perrenoud
un siècle

de tradition et de qualité

£ ' Pour mieux vivre le temps qui passe, choisissez cette salle à manger de classe exécu-
tée en marqueterie de bois de rose et bois de violette signée «Marquant» .

IHcUDIcS ! à retourner à Meubles Perrenoud !

DGrrf noiJCI i pe,it-chéne38 - ioo°Lausanne •
LAUSAMIUP 

Sa 
! ^Ori pour de la documentation !

t Rue du Petit - Chêne 38 -Tel 2 1 59 12 ', nom : j
J prénom : [
J adresse: ¦
i No postal: i

• localité: ¦

perrenoud!

f  ""N
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:
l P— 1 

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.10 46.20 32.30

5000 — 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2 /0 p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

___________________________ ££_=___«__«
\ Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-laurent, 1003 Lausanne

30, ov. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

89/81

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt personnel BCC.
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ARTISANAT, AGRICULTURE, 

™

INDUSTRIE, COMMERCE
Place Guisan, Tram 9, ouverte de 9-18 h,
vendredi de 9-20 h. Restaurants et dégusta-
tions fermeture retardée. Tél. 031 188 ren-
seigne. Parking en suffisance.

Prix d'entrée inchangés depuis 12 ans.

NOUVEAU! A l'exposition, vous recevrez
un remboursement d'env. 20% sur le prix
de votre billet à partir de Fr. 16.- en 2e classe
et de Fr. 25.- en 1ère classe. Les détenteurs
d'abonnements Vi prix retirent des billets ordi-
naires à V_ prix. Des cartes journalières de
tram, valable entre la gare et l'exposition, sont
en vente dans de nombreuses gares.
Prix Fr. 2.-.
I 144851-10 .
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1S . FAN - L'EXPRESS Jeudi 7 maî
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Cn o i t̂ Pastis 450 *_n nn
1 >Coca-Cola

7 (de véritable>> ,,.17.90 T T d 2  OI- Pnmfnrt R Rfl IV utre 7C A . Tam-Tam duo 250 « CC Comfort b.don 4 .._ res U.UU
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Tél. (038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ /̂

Allez, on l'a bien méritée!
WmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmm̂Am̂ ÊmmmmmmmmmmmmWÊK ' Ay^̂ ŜSmmWÊS ^^W^ ï '"''' ¦̂̂ ¦̂ ''*''>'*̂ PV*W'* :'"' ' Y' :'' • :''l ' ' ':::": ":''::- .::!-:^^¦¦i-n r̂^ Ŵfcw-A^1*1*1

^
1'1 "" " 1 S :9___________ l

:s
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:l̂ ______)_Hi______ l_l______ _̂______________^ SB jr v 
^V\ <____^kk_i_&. %y_Ly^w Ŝ- "^1 - in_P _̂i_____f _̂_____ _____P___I________J ____________im_JH_| ,__H '̂$^l̂ î __________________________ i
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Exercice terminé! Et puis la perspective d'une détente bienvenue. Récompense après l'effort.
Un plaisir attendu qui j amais ne déçoit. Une bonne Feldschlosschen. Savoureuse, à l'arôme

„ riche et au goût plein. La bière sans pareil des moments privilégiés, celle

É

f des maîtres brasseurs de Rheinfelden qui ont élevé leur artisanat au .
^-.niveau de l'art.

. ÉB I^M* BIERE fc FELD8CHIX)8S(:HEN
10431-10

Garage 1
en béton Ê̂
280x540cm avec lM
porte rendu posé à»
prix d'action seul.̂ M
Fr.4400.- mW
renseignez-vous au ^tél. 021/373712^
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Dimanche 10 mai
FÊTE DES MÈRES

COURSE
SURPRISE 70-
train spécial,
repas de midi compris «. . 59.-'

Dimanche 17 mai

YVOIRE 38-
train et bateau 29.-*

Dimanche 24 mai

TITISEE 67.-
train et autocar en Forêt-Noire 60.-'

30me BEA
EXPOSITION BERNE
7-17 mai 1981
Sans souci par le chemin de fer, avec en
plus une bonification d'environ 20%.

* = prix avec abonnement V_ prix

11455-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 4515

Agence CFF Neuchâtel-Ville

Ce soir et jusqu'au 31 mai,

le Duo Veracruz
sera à

l'hôtel des Xlll-Cantons,
à Peseux. Tél. 31 55 98.

Spécialité :
Cuisses de grenouilles
à discrétion, Fr. 20.—. \7m \

À VENDRE

BELLE TERRE NOIRE
de la vallée des Ponts

Le camion de 5 m3 Fr. 250.-
Livraison pour Neuchâtel et environs
comprise. Tél. (038) 61 22 98. oioo_5.10

A vendre
1 bureau
en chêne
150 x 75 x 78.
1 bureau
idem
150 x 80 x 78.
1 comptoir
de bureau
vitré avec 2 guichet
faisant angle.
Tél. (038) 24 18 42

12348. Il



Nouveau pas possible
pour Neuchâtel Xamax

"""5gj£ football Ligue nationale A :  la Coupe de l'UEFA au premier plan des préoccupations

La vingt et unième journée pourrait bien préfigurer ce qui ad-
viendra pour le titre, comme pour la relégation, Chenois étant
pratiquement condamné, alors qu 'en tête, Zurich, riche de trois
points d'avance, peut « voir venir ». L 'intérêt demeure pourtant et
va se concentrer sur les deux places de Coupe de l'UEFA, Lausan-
ne étant en train de brouiller la sauce. Quatre équipes peuvent dès
maintenant terminer en « roue libre », soit Sion, Servette, Lucerne
et Saint-Gall. Elles n'en seront que plus dangereuses.

Samedi, un seul grand choc au
sommet, Grasshopper - Young Boys.

Grasshopper - Young Boys (1-1)
En Coupe de Suisse, Grasshopper

avait éliminé l'ours par 4-1, ce qui
revient à dire qu'au Hardturm, il part
favori, même si son adversaire, dé-
rangé dans ses plans européens,
n'abdiquera pas sans autre.

Grasshopper, qui n'a été battu
qu'une fois à domicile (contre Nor-
dstern) avant de concéder le 0-0 à
Lausanne, se secouera pour rallier
son public, trois jours avant la demi-
finale, précisément contre Lausanne.

Neuchâtel Xamax - Sion (0-1)
Grâce à la victoire lausannoise au

Wankdorf , Xamax peut raisonnable-
ment caresser l'espoir de s'attribuer
une place en Coupe de l'UEFA. A lui
de garder la tête froide, Sion traver-
sant une période faste : sept points
en quatre rencontres.

Dans huit jours, Grasshopper sera
à la Maladière ; alors, autant faire de
la bonne propagande dès mainte-
nant.

Nordstern - Zurich (1-5)
On sait que les Bâlois n'ont encore

jamais gagné chez eux, comme on
sait que Zurich avait pris la « piquet-
te » à Bellinzone. Simple rappel, mais
on n'ira pas jusqu'à prévoir la surpri-
se du tour, car Zurich est talonné de
trop près par Grasshopper.

Lausanne - Chenois (4-1)
Ils sont en opposition absolue :

Lausanne resplendit de santé, alors
que Chenois frôle le coma. Dans les
circonstances actuelles, le premier ne
sera pas décidé à s'arrêter sur les
malheurs d'autrui. Il faudrait un cu-
rieux concours de circonstances
pour que le dernier du classement
rafle un, voire deux points.

Lucerne - Chiasso (1-1)
Après tant d'échecs, Lucerne paraît

bon pour s'offrir enfin une victoire.
Risi a retrouvé le goût de marquer, ce
qui, contre Chiasso, ne sera pas faci-
le à réaliser, les gens du sud se con-
tentant volontiers de partages. Avec
seulement trois succès à la clé, on ne
les voit pourtant pas réussir un
« truc » à Lucerne.

Servette - Bâle (2-2)
Ils ont perdu de leur superbe, ne

passionnent plus les foules ; le temps
des grands rendez-vous est passé.
Bâle louche encore vers une place
UEFA, ce qui devrait le pousser à se
démener un peu. Servette, quant à
lui, songe tout d'abord à l'avenir, fait
la quête pour renforcer son contin-
gent.

Ce sera un résultat selon l'humeur
du moment.

Bellinzone - Saint-Gall (2-2)
Saint-Gall est hors de souci, Bel-

linzone pas encore et, dans huit
jours, il s'agira d'aller à Chiasso, ou à
Lucerne, si Chiasso ne peut pas jouer
chez lui. Quoi qu'il en soit, il faut
savoir profiter de l'avantage du ter-
rain et bénéficier d'un brin de réussi-
te.

Avec Parini en forme, un pas de
plus vers le sauvetage. A. E.-M.

BON SIGNE. - A Saint-Jacques, Pellegrini s'est fait l'auteur de deux magnifiques buts, le premier en mystifiant Demarmels
(photo) et le gardien Kung d'une subtile déviation. Le retour en forme de l'ex-joueur de Chiasso est de bon augure pour
Xamax. (Talril-Press /R. Grossenbacher)

Ligue B: Incertitude générale
Il y a eu une bulle... à Bulle! Derrière

ce jeu de mot facile, se cache une surpre-
nante défaite de l'équipe gru'érienne face
à un Berne qui ne paraissait pas capable
de s'imposer sur le stade de Bouleyres,
du moins pas assi clairement (2-0) qu 'il
l'a fait. Cet échec est-il un simple acci-
dent ou annonce-t-il une baisse de régime
des Fribourgeois? La réponse ne tardera
pas, puisque Bulle s'en va samedi à
Granges ou l'attend un autre coriace ad-
versaire.

La défaite de Bulle fait l'affaire de
Vevey, qui a concédé le partage à Kriens,
'mais surtout celle de Wettingen, Frauen-
feld et Winterthour, les poursuivants du
trio de tête qui ont tous connu la victoire

le week-end passé. Nous assistons ainsi à
un rasemblement des forces, ce qui pro-
met un sprint final plutôt animé. A cinq
journées de la fin , aucune équipe n'est
sûre de faire le grand saut , d'autant aue
la «ligne de forme» paraît être favorable
à celles qui sont présentement les moins
bien placées.

Dans le secteur de la relégation , Gran-
ges a acquis les derniers points nécessai-
res à son salut. 11 peut remercier M.
Cebinac, qui , après voir fait les beaux
jours de Nordstern , est venu le «sauver».
Les Soleurois ont eu chaud! Gageons
qu'il s'en souviendront à la période des
transferts... Bienne , pour sa part , a fait
une précieuse récolte face à Fribourg. Il

n est cependant pas au bout du chemin.
Kriens se bat lui aussi avec la rage du
désespoir, et Mendrisiostar ne reste pas
non plus les mains dans les poches! Une
confrontation directe est prévue à ce ni-
veau dimanche (Mendrisiostar-Kriens);
elle sera peut-être décisive... pour Kriens.
Rien n'est moins sûr cependant et les
Biennois , qui sont invités à Frauenfeld,
risquent de se retrouver une nouvelle fois
la lanterne rouge à la main. La vie est
dure, vraiment.

En raison du grand nombre de clubs
intéressés par la promotion , aucune par-
tie ne mérite la banale appellation de
«rencontre de classement». Il y aura par-
tout du «suspense»! Commençons le tour
par Vevey qui , sur les rives du Léman,
accueille Lugano. Les Tessinois viennent
de perd re chez eux face à Granges. Ils
devraient donc, logiquement, s'incliner
En Copet. Toutefois , les visiteurs ont un
affront à effacer: leur défaite par ...6-2 au
premier tour! Une telle fessée ne s'oublie
pas de sitôt. La partie s'annonce donc
délicate pour la troupe de Garbani qui a
tout intérêt à prendre son adversaire au
sérieux si elle veut défendre jusqu 'au
bout ses chances d'ascension.

Aarau
, qui attend La Chaux-de-Fonds, sem-

ble aller au-devant d'une tâche plus ai-
sée. Les Neuchatelois sont malheureuse-
ment au creux de la vague et ils nous
étonneraient en résistant aux efforts des
Argoviens qui doivent se racheter après
leur défaite (3-1) à Winterthour. Deux
points à prévoir au compte de la forma-
tion du Brugglifcld.

Pour Bulle , le moment est venu de se
ressaisir. La chose ne sera pas facile, face
à un Granges capable de tout , surtout
devant son public. L'équipée soleuroise
aimerait bien prouver Qu 'elle était en me-
sure de rivaliser avec les meilleurescette
saison. Elle ne va donc pas ménager ses
forces. La soirée s'annonce bien éprou-
vante pour les Gruériens...Fribourg leur
rendra-t-til un petit service en jouant un
vilain tour à Wettingen? Les «Pingouins»
sont tellement facétieux qu 'il faut s'at-
tendre à tout de leur part , même... au
mieux! Du reste, Wettingen , hors de
somn milieu, n 'est pas inaccessible.

Winterthour , pour sa part , jouera l'u-
ne de ses toutes dernières cartes sur le
Neufeld. S'il veut s'incorporer au trio de
tête, il doit en tout cas éviter la défaite.
Un tel objectif est dans ses cordes mais
Berne ne l'entend certainement pas de
cette oreille: en gagnant dimanche, l'é-
qui pe de la capitale devancerait son ad-
versaire au classement et elle verrait
peut-être naître un certain espoir... F.P.

LE BULLETIN DE SANTE
BÀLE. 5me. Vingt-quatre points. Ab-

sence de Maissen. Deuxième défaite de
suite à Saint-Jacques. Un point en
trois matches.

BELLINZONE. 13™ Quatorze points.
Absence de Monighetti. Demeure la
plus souvent battue.

CHENOIS. Dernier. Treize points. La
plus faible ligne d'avants. Douze der-
niers matches sans gagner.

CHIASSO. 13™. Quatorze points.
Défection de Untersee. Huit dernières
parties sans victoire.

GRASSHOPPER. 2me. Vingt-neuf
points. Neuvième partage. Absence de
Herbert Hermann. La meilleure défen-
se

LAUSANNE. 5mo. Vingt-quatre
points. Invaincu au deuxième tour. A
trouvé sa formation-type.

LUCERNE. 8™. Dix-neuf points. Pre-
mière absence de H. P. Kaufmann, dé-
buts de Goldman. Aucune victoire au
deuxième tour.

NEUCHATEL XAMAX. 3me. Vingt-
sept points. Troisième victoire de suite,
dont deux en déplacement.

NORDSTERN. 13me . Quatorze
points. Gagne sur autobut, le match
qu'il ne fallait pas perdre.

SAINT-GALL. 10mo. Dix-huit points.
Premier but de Scheiwiller et de Graf.
Marque autant de buts que lors des
cinq parties précédentes.

SERVETTE. 8me. Dix-neuf points. Au-
cun joueur n'a participé à toutes les
rencontres.

SION. 7me. Vingt-et-un points. Qua-
tre derniers matches sans perdre, mais
trois à domicile.

YOUNG BOYS. 4me. Vingt-six points.
Première défaite au Wankdorf . Zwah-
len n'a joué qu'une fois.

ZURICH. Premier. Trente-deux
points. La meilleure ligne d'avants. Jer-
kovic n'a marqué que trois buts en
tout. A. E.-M.

Engel et Favre parmi les transférables
La Ligue nationale publie sa première liste

La Ligue nationale de l'Association suisse de football communique la première
liste de joueurs ayant demandé leur transfert ou qui sont proposés en transfert
par leur club, pour 1981/1982. Dans cette liste figurent , notamment, les noms des
Xamaxiens Engel et Favre, deux titulaires de l'équipe des «rouge et noir». Ces
deux joueurs ont eu des contacts de Servette mais rien n 'indi que, particulièrement
pour le premier nommé, que ces contacts seront poursuivis. Voici la liste de la
Ligue nationale:

FC Bâle : J. Kuttel" (né le
27.12.1952), P. Marti (12.7.52), M.
Tanner (15.1.54), E. Belàfatti
(19.7.56).

AC Bell inzone : A. Venz i
(3.4.55).

CS Chenois : Bobo-Slobodan
Gacesa (1.1.54), E. Garcia (1.9.60),
R. Fringer (26.1.57), M. Yaghcha
(7.11.52).

FC Chiasso : V. Bevilacqua
(26.8.58), H. Franz (13.1.51), J.
Mohorovic (22.3.48).

G r a s s h o p p e r  : A. Borner
(13.3.60), A. Bosco (21.10.52), O.
Bouli  (21.2.55), R. Brunner
(23.6.56), A. Capra (7.5.53). A. Ha-
genbuch (24.4.59), R. Haug
(22.11.58), R. Hirzel (16.4.56), F.
Iten (22.6.60), B. Kaufmann
(27.8.55), S. Koerfferli (26.4.61), R.
Kol ler  (11.11.60),  T. Luthy
(26.11.58), S. Mentasti (31.5.55),
R. Merlo (7.5.61), M. Minuscoli
(6.4.60), F. Montandon (3.9.51), I.
Mùl ler  (23 .6 .61) ,  L. Mutter
(17.12.61), R. Nafzger (3.1.56), M.
Rauber (1.1.61 ),E. Sauter (4.2.57),
M. Sengoer (20.1.60), U. Suter
(4.3.59), R. Schmid (16.9.58), U.
Schmid (20.9.59), S. Schneider
(2.8.59), R. Schurter (15.3.58), D.
Weissbaum (10.6.60).

Lausanne-Sports : G. Diserenz
(26.4.55), G. Favre (13.3.48), W.
Gretler (15.1.61), J.-M. Guillaume
(5.1.53), R. Knigge (1.11.56), J. Le-
vet (26 .2 .51) ,  J. P a n c h a r d
( 2 6 . 5 . 5 8 ) ,  J. -P .  R a c z y n s k i
(13.2.53).

Neuchâtel Xamax : C. Constan-
tin (7.1.57), B. Farquet (10.10.58),
L. Favre (2.11.57), K. Engel
(24.11.52), A. Mundwiler (3.5.54),
G. Negro (11.10.58), H. Stemmer
(9.4.53), J.-P. Zaugg (8.2.56).

FC Nordstern : B- Feigenwinter
(5.5.60), U. Kohler (10.5.51), T.
Manger (14.1.57),  U. Moser
(9.1.59), E. Mata (10.5.57),, S. Pa-
rak (28.5.55), M. Radakov ic
(29.9.46), R. Ries (30.11.51 ), R.
Rietmann (10.1.53), R. Saner
(9.3.49), R. Zbinden (30.3.59), M.
Zeendern (8.6.60).

FC Saint-Gall : C. Graf (3.1.57),
C. Labhart (23.9.56), B. Rieder
(18.3.53), F. Scheiwiler (4.2.56), W.
Sch lege l  (2 .5 .58) ,  N. Senn
(13 .1 .58) ,  M. R ind l i sbacher
(6.10.58).

Courageuse décision
L'attaquant de Sao Paulo Sergio Ber-

nardino. a été exclu de la sélection brési-
lienne qui doit faire une tournée en Eu-
rope à partir du 7 mai.

Bernardino a été exclu pour « indisci-
pline» et jeu dur lors d' un récent match
de champ ionnat. La Confédération bré-
silienne de football (CBF) a appelé , pour
le remplacer. Julio César Coelho de Mo-
raes. (27 ans), qui joue à Vasco

FC Servette : F. Cucinotta
(22.6.52), C. Matthey (30.9.61), J.-
C. Milani (5.7.59), C.Sarrasin
(9.10.54).

* FC Sion : A. Geiger (5.11.60), K.
Fussen (24.1.57).

Young Boys : H. -R.  Baur
(1.9.54), H.-P. Bickel (12.9.50), J.-
M. Conz (12.9.53), B. Grossglauser
(2.12.61), M. Jacobacci (11.1.63),
H. Ludi (11.10.54), I. Reali
(23.10.57), M. Schmied (9.8.61), R.
Schoenenberger (10.10.55), B. Sie-
genthaler (26.2.61).

FC Zurich : F. Baur (5.1.56), P.
Hafner  (6 .3 .56) ,  M. Moser
(12.5.58), F. Peterhans (12.6.55).

FC Aarau : U. Joseph (23.7.49),
H. Buhler (2.12.57), A. Peterhans
(16.3.59), R. Zahner (7.2.57).

FC Berne : F. Andrey (2.2.58), W.

Kaufmann (28.10.57), P. Weber
(8.7.59).

FC Bienne : M. Affolter (1.6.55),
M. von Gunten (11.7.59), G. Russo
(24.10.61).

FC Frauenfeld : R. Capaldo
(6.12.61), M. Frei (3.3.52), H. Kar-
cher (11.3.54), U. Kuhni (16.12.61),
G. Rudics (2.11.57), T. Staub
(22.7.55), R. Vonlanthen (25.8.57),
R. Weigel (25.2.52).

FC Granges : P. Rindlisbacher
(29.12.57).

SC K r i e n s  : M. W u r m l i
(16-4-58).

FC Lugano : A. Elia (26.8.57), E.
Jauner (5.11.52), P. Walder
(21.7.56).

Vevey-Sports : M. Malnati
(9.1.52), José Grobet (29.9.50), J.-
P. Herren (16.4.55), R. Kramer
(10.2.53), J.-F. Henry (24.9.58), Y.
Débonnaire (12.12.56), F. Marchi
(18.4.46), P. Gavillet (8.2.57), P.
Laet t  (15.9.58), P. Cho l le t
(22.5.60), H. Lanthemann (6.8.54).

FC Winterthour : J. Arm
(4.12.54), R. Dunner (24.3.55), L.
Stomeo (2.8.52).

Le délai d'inscription pour la pro-
chaine liste a été fixé au 15 mai.
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pronostics SP0RT-T0T0 pronostics J

1. Bellinzone (I2 mc rang) - Saint-Gall
(10.) : résultat du 1" tour : 2-2. - Une victoi-
re sur Saint-Gall permettrait aux Tessinois
de se dégager quelque peu de la dangereuse
zone de relégation. X X 1

2. Grasshoppe r (2.) - Young Boys (4.) :
1-1. - Les Bernois ne rapporteront guère
plus d' un point de ce déplacement sur sol
zuricois. 1 1 X

3. Lausanne (5.) - Chenois (14.) : 4-1. -
Les Lausannois se concentrent sur la demi-
finale de coupe , ce qui permettra peut-être
à Chenois de réaliser un «exp loit ».

X X 1
4. Lucerne (9.) - Chiasso (11.) : 1-1. -

Avantage en faveur des Lucernois. qui sem-
blent avoir définitivement surmonté la «cri-
se» qui a secoué le club pendant quel que
temps. 1 1 1

5. Neuchâtel Xamax (3.) - Sion (7.) : 0-1.
• Neuchâtel Xamax mettra tout en œuvre
pour consolider son classement car il vise
une place en Coupe UEFA. 1 1 1

6. Nordstern (13.) - Zurich (1") : 1-5. - Le
FC Zurich est le favori logi que de cette
rencontre . 2 2 2

7. Servette (8.) - Bâle (6.) : 2-2. - Partie
équilibrée où il faut envisager toutes les
possibilités. 1 X 2

8. Aarau (3.) - La Chaux-de-Fonds (11.) :
0-4. - Aarau , qui vise la promotion , ne
manquera pas cette occasion d'empocher
deux points précieux. 1 1 1

9. Berne (7.) - Winterthour (6.) : 3-3. - Il
faut s'attendre à une rencontre équilibrée
entre ces deux «teams» du milieu du classe-
ment , Winterthour ayant toutefois des vues
sur la li gue A. X 2 X

10. Fribourg (9.) - Wettingen (4.) : 1-0. -
Match nul probable. X X X

11. Granges (8.) - Bulle (2.) : 1-2. - Après
avoir prouve qu 'il fallait  compter désor-
mais avec lui , Granges est capable de tenir
tête à son adversaire. X 1 X

12. Mendrisiostar (12.) - Kriens (14.) :
0-0. - Le sort de Kriens sera-t-il définitive-
ment réglé après cc match? 1 1 1

13. Vevey (1") - Lugano (10.) : 6-2. - Il
faut s'attendre à une nette victoire des Ro-
mands contre les représentants du Tessin.

1 1 1

Coupe Farewell
un joli succès

-̂  ̂ yachting

Les organisateurs de la première
classique de la saison ont eu de la
chance le week-end dernier. La
« Coupe Farewell » a bénéficié d'une
petite bise qui s'est éteinte peu après
l'arrivée des derniers concurrents mais
qui a permis de faire le parcours prévu
relativement rapidement.

Il a fallu deux heures trente-sept
minutes au premier pour terminer cet-
te régate en partant du Nid-du-Crô,
passer par Saint-Biaise, Cudrefin,
Portalban, Auvernier et revenir â son
point de départ. Ce vainqueur, c'est le
«J-30 » Jetlag mené par un super-
équipage composé de Cl. Lambelet.
J.-C. Dupasquier, J.-C. Vuithier, A.
Lambelet et L. Lambelet. C'est dire
que leurs concurrents avaient à faire à
forte partie et l'ont compris dès le
départ. En effet , le « J-30 » s'est offert
le luxe d'un départ bâbord amures,
sans priorité, à ras de terre , qui lui
permettait ainsi d'être immédiatement
en tête et dégagé. Mais, face à une
flotte de plus de quarante bateaux, il
« faut le faire », et le barreur a certai-
nement dû avoir des frissons dans le
dos pendant quelques instants !

Derrière Lambelet, on trouve le 5,5
m de J.-R. Gorgerat et le Yollenkreu-
zer 30 m2 de von Gunten, qui se sont
fort bien défendus face à d'autres ba-
teaux plus modernes. On constate,
cette fois, que la qualité des barreurs
et des équipages a été plus élevée que
la vitesse pure de bateaux plus rapi-
des mais moins bien menés. Et c'est
tant mieux I Y.-D. Spichiger

Classement de la « Coupe Fa-
rewell ». 42 inscrits : 1. J-30 Cl.
Lambelet. CVN ; 2. 5,5 m, J.-R. Gor-
gerat, CVN ; 3. Yollen 30 m2, von
Gunten, CVN ; 4. Toucan « Savavi-
te » ; 5. Aphrodite, J.-J. Mayor, GCN
Auvernier, etc.

1 X 2
1. Bellinzone - Saint-Gall 4 3 3
2. Grasshopper - Young Boys 5 3 2
3. Lausanne - Chenois 6 3 1
4. Lucerne - Chiasso 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Sion 5 3 2
6. Nordstern - Zurich 2 2 6
7. Servette - Bâle 3 4 3
8. Aarau - La Chaux-de-Fonds 6 2 2
9. Berne - Winterthour 4 4 2

10. Fribourg - Wettingen 3 4 3
11. Granges - Bulle " 3 4 3
12. Mendrisiostar - Kriens 5 3 2
1 3. Vevey - Lugano 6 3 1

LIGUE A

I - Zurich 21 15 2 4 46-26 32
-- Grasshoppe r 21 10 9 2 39-18 29
3. NE Xamax 21 11 5 5 37-23 27
•) • Young Boys 21 9 8 4 37-28 26
5. Lausanne 21 10 4 7 32-24 24
°- Bàle 21 9 6 6 39-34 24
1- Sion 21 7 7 7 29-30 21
8. Servette 21 5 9 7 30-31 19
9. Lucerne 21 6 7 8 31-34 19

10. Saint-Gall 21 6 6 9 32-36 18
11. Chiasso 21 3 8 10 21-38 14
12. Bellinzone 21 5 4 12 19-37 14
13. Nordsi ern 21 4 6 11 21-33 14
14. Chinois 2 1 2  9 10 18-39 13

LA SAISON DERNIÈRE

I. Servette 21 13 5 3 51-21 31
-• Bàle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grasshopper 20 10 7 3 45-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. S,i i nl -Gall 21 8 6 7 39-28 22
7. Sion 21 7 8 6 34-32 22
S. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9- NE Xamax 21 8 2 11 31-37 1S

10. Chenois 21 4 9 8 29-34 17
U. Chiasso 21 4 9 8 24-41 17

• Le 11"" tournoi international do Monthey,re»r\e aux espoirs (nés avan l  le 1" janvier  1961").« aeroulera les 5. 6 et 7 juin .  Six p.ns européens
Wlemasne. Angleterre. Espagne Italie .  France,
Yougoslavie)seront représentes. Deux formation!«laisannes compléteront l'affiche.

12. Young Boys 21 6 4 11 28-43 16

13. Chx-de-Fds 20 3 7 ÏÔ 18-48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15-57 7

LES MARQUEURS
14buts : P. Risi (Lucerne).
13 buts : Kok (Lausanne).
12 buts : Seiler (Zur ich) ,  Schoenenberger

(Young Boys).
10 buts : Zanem (Grasshopper).
9 buts : Brigger (Sion). Luth i  (Neuchâtel Xa-

max).
8 buts : Maissen (Bàle). Mustapha (Servette) .

Parini (Bellinzone), Zwicker (Zu-
rich).

0
LIGUE B

1. Vevey 21 11 7 3 44-23 29
2. Bulle 21 10 8 3 34-2 1 28
3. Aarau 21 11 5 5 40-29 27

4. Wet l ineen 
~

\ 9 8 4 33-24 26
5. Frauenfeld 21 9 7 5 36-22 25
6. Winterthour 21 9 5 7 34-28 23
7. Berne 21 7 8 6 31-32 22
8. Granges 21 8 3 10 26-32 19
9. Fnboure 21 6 7 8 16-26 19

10. Lugano 21 5 8 8 37-48 18
11 .  Chx-de-Fds 21 6 5 10 23-26 17
12. Mendrisio. 21 4 6 11 18-29 14
13. Bienne 21 5 4 12 30-44 14

14. Kriens 
~

\ 3 7~Ti 26-44 13

0 Hollande. — Demi-finale de la coupe.
match retour:  Ajax Amsterdam - Feyenoord Rot-
terdam 2-1 (2-0). Ajax qualifié pour la finale sur
le «score» total de 4-3. Il rencontrera le vain-
queur  d'AZ' 67 Alkmaar  - GO Ahead Eagles De-

La
liste
des

tendances

« Mundial » : tout sera prêt en Espagne
Les membres du comité exécutif de la

fédération internationale de football
(FIFA) se sont montrés aussi satisfaits de
l'avancement des travaux réalisés à Ma-
drid en vue du « mondial » 82 qu'ils l'a-
vaient été la veille, à Barcelone.

« J'ai toujours cru que tout serait prêt à
temps et même avant », a déclaré le prési-
dent de la FIFA, M. Havelange (Bré),
alors qu'il se trouvait dans le rond central
de la pelouse du stade Santiago Berna-
beu, là même où sera sifflé le coup d'en-
voi de la finale du 12me championnat du
monde, le dimanche 11 juillet 1982.

EN NOVEMBRE

Les travaux concernant l'édifice du cé-
lèbre Real Madrid, qui réduiront sa capa-
cité de 100.000 à 90.000 places mais qui
donneront un meilleur confort aux spec-
tateurs, seront achevés en novembre de
cette année.

Seule notre discordante de la journée :
les critiques du président d'Atletico de
Madrid, M. Alfonso Cabeza, envers la
« bureaucratie » espagnole qui a empê-

ché, selon lui, son club de fermer les deux
virages du stade Vicente Calderon, ce qui
aurait permis d'augmenter le total des
70.000 places assises actuelles.

Les deux stades, où se dérouleront -
outre la finale à Bernabeu - six rencon-
tres du deuxième tour, ont favorablement
impressionné les délégués de la FIFA, tel
le premier vice-président de l'Union euro-
péenne de football (UEFA), M. Jacques
Georges, qui aimerait bien que son pays
- la France - se dote de telles enceintes
sportives.

CHEZ LES ARBITRES

Les délégués se sont également rendus
sur le chantier des nouvelles installations
de la Radio-Télévision espagnole qui per-
mettront à des centaines de millions de
téléspectateurs de suivre toutes les ren-
contres du « mundial » en direct.

Puis, la commission d'arbitrage de la
FIFA a tenu une réunion pour fixer le
nombre total « d'hommes en noir » qui
officieront en 82, ainsi que leur répartition
en un ou plusieurs groupes.

Record d'Hostettler au marteau
•-̂ P athlétisme Début prometteur

Lors de la première rencontre « Résis-
pr in t»  de l'OIympic de La Chaux-de-
Fonds , le lanceur Christian Hostettler ne
s'est pas fait faute d'améliorer son record
du marteau , datant de la saison dernière, de
1 m 28 avec un jet de 58 m 58. Il semble
ainsi surla bonne voie des 60 mètres. A
si gnaler au 'il a des émules, puisque le cadet
B Marc-André Schwab est parvenu à 40 m
54, à savoir à 62 cm du record également
détenu par Hostettler!

Lors de la même soirée, autant Y.-A.
Dubois que J. -P. Boichat ont déjà couru le
400 m à quelques centièmes seulement de
leur meilleure performance, à savoir en
52"99 et 53"24, respectivement.

EMMANUELLE RIVA POLYVALENTE

Lors du «meeting» d'ouverture du Lau-
sanne-Sports , au stade Pierre de Coubertin ,

Emmanuelle Riva , de Neuchâtel-Sports ,
née en 1967, a nettement enlevé le concours
du poids de 3 kg avec 10 m 43. Par ailleurs ,
elle a amélioré son propre record à la lon-
gueur de 8 cm, avec un bond de 4 m 95. Les
5 m sont à sa portée...

Sur 600 m, un «chrono » de l'32"35, soit
à 4/ 10 de son record neuchatelois, pour
Anne-Mylène Cavin qui va certainement
réussir moins de 1*30 ... Engagée égale-
ment au 300 m, elle a gagné en 39"5 devant
sa camarade de club Chantai Erné (40"5),
lui ravissant ainsi le record cantonal
(40"37). Sa pointe de vitesse paraît bien
s'affûter.

A relever , sur la même distance, les bons
temps de Fritz Voegtli et Gérard Kubler ,
également de l'OI ympic, respectivement cn
35"8 et 36"0. Sicnalons enfin le bon début
d'Yves-Alain Dubois sur 3000 m (9'06"95).

A.F.



• Première étape, Morat - Saignelégier (213 km 600) : 1. Saronni (It) 5 h 48'08" (10" !
i de bon.) ; 2. ViUemiane (Fr) (5") ; 3. van de Velde (Ho) (2") ; 4. Thaler (RFA) ; 5. Urbany I
j (Lux) ; 6. Bourreau (Fr) ; 7. Gallopin (Fr) ; 8. Willems (Be) ; 9. Pri m (Su) ; 10. Martinez (Fr) ; !

I 11. Wolfer (S) ; puis : 13. Gisiger (S) ; 14. Mueller (S) ; 15. Zweifel (S) ; 17. Demierre (S) ; I
I 20. Voegele (S), tous même temps ; etc. Urs Freuler a termine à 8'49" du vainqueur et Hans !

S Kaenel à 15'26" ...
• Cla_sementgénéral:l.Saronni (lt)5h50'34" ;2.Peeters (Be) à 6" ;3. Martinez(F r) !

j à 7" ; 4. Schmutz (S) à 7" ; 5. Willems (Be) à 8" ; 6. Maas (Ho) à 8" ; 7. Mueller (S) à 9" ; 8. S
I Claes (Be) ; 9. Bernaudeau (Fr) ; 10. de Rooy (Ho) ; 11. Knetemann (Ho) ; 12. Rodriguez j
| (Esp), même temps ; 13. ViUemiane (Fr) à 10" ; 14. van de Velde (Ho) ; 15. Gisiger (S) ; 16. |
I Salm (S) ; 17. Pronk (Ho) , même temps ; 18. Wehrli (S) à 11" ; puis : 22. Zweifel à 13" ; 23. '
j Demierre à 14"; 29. Voegele à 14"; 34. Wolfer à 15" ; 35. Fuchs à 15"; 37. Breu à 15" ; 38. |
I Keller à 16" ; 39. Lienhard à 16" ; 46. Burgold à 19" ; 48. Sutter à 19" ; 67. Summermatter j
I à 36" ; 68. Freuler à 8'54" ; 71. Bolle à 1074" ; 72. Girard à 10'24" ; 73. Amrhein à |
I 10'30" ; 76. Moerlen à 1030" ; 77. Voegeli à 10'31" ; 82. Kaenel à 15'33" ; 85. Dill-Bundi «
I à 15'48" .

• Prix de la montagne, Piene-Pertuis (2"' cat.) : 1. Summermatter 5 p. ; 2. Mueller 3 ; I
I 3. Breu 2 ; 4. Millar 1. Prés-des-Pierres (2"' caL): 1. Summermatter 5 ; 2. Demierre 3 ; 3. j
[ Breu 2; 4. Baronchelli 1. Classement général : 1. Summermatter 10; 2. Breu 4; 3. Mueller I
¦ et Demierre 3.¦

! L'étape d'aujourd'hui

¦
Deuxième étape, Saignelégier - Bussigny, 175 km 100. - Départ 12 h 45; Le I

l Noirmont 12 h 53; La Perrière 13 h 10; La Chaux-de-Fonds 13 h 19; Crèt-du-Locle |
j 13 h 29; Le Locle 13 h 31 ; Belle-Roche 13 h 41; La Chaux-du-Milieu 13 h 47; Les I
¦ Ponts-de-Martel 13 h 52; La Tourne 14 h 03; Montmollin 14 h 09; Peseux 14 h 13; j¦ Neuchâtel 14 h 14 (r. de Vauseyon, Ecluse, pi. Pury, Quai Godet) ; Auvernier 14 h 23; I
jj Boudry 14 h 30; Saint-Aubin 14 h 41 ; Concise 14 h 51 ; Grandson 15 h 01 ; Yverdon !¦ 15 h 05; Croisée pour Ependes 15 h 12; Suchy 15 h 21; Chavornay 15 h 27; Orbe l
| 15 h 31 ; Pompapies 15 h 45; Gollion 16 h 00; Bussigny (premier passage) 16 h 08; ]¦ Echandens 16 h 13; Romanel 16 h 22; Bussigny (deuxième passage) 16 h 29; i¦ Echandens 16 h 34; Bussigny (arrivée) 16 h 50.

k................................................. .
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[ Les deux premiers du prologue I
terminent «dans les choux»

J|œ. cyclisme Sprint massif pour le «jour le plus long»

Le « jour le plus long » du Tour de Romandie (213 km 600) s'est achevé par un
sprint massif (66 coureurs) et royal, de par la poignée de ténors qui s'y sont
engagés : l'Italien Saronni. le Français ViUemiane, le Hollandais van de Velde
(tous trois portent le maillot de champion national de leur pays respectif),
l'Allemand Thaler, le Luxembourgeois Urgany, les Français Bourreau et Gallo-
pin, le Belge Willems et le Suédois Tommy Prim, arrivés dans cet ordre au bout
de la longue ligne droite tracée à l'entrée du chef-lieu des Franches-Montagnes.
Sprint royal, donc, remporté de main de martre par Saronni. Du même coup, le
Lombard s'empare du maillot vert, le Suisse Freuler - vainqueur du prologue à
Morat était à la dérive, irrémédiablement distancé dans la terrible côte de
Saulcy.

Si le nom de Giuseppe Saronni
restera inscrit à tout jamais sur les
tablettes du Tour de Romandie, cette
première journée a été marquée par le
long raid solitaire de Marcel Sum-
mermatter. Sorti du peloton à Payerne,
le Bâlois s'en vint « mourir» à deux
kilomètres de Saignelégier, après
avoir compté plus de 15 min d'avance
(15'15" à Bienne).

Marcel Summermatter a donc cara-
colé pendant 174 km en tête de la

course. Sur le plan pécunier, son raid
solitaire ne sera pas resté sans rapport.
De plus, temporairement, il s'est hissé
en tête des meilleurs grimpeurs. Une
référence dont il se souveindra à
l'heure de la retraite... En fin de
compte, je ne suis pas déçu d'avoir été
repris par le peloton à l'approche de la
ligne d'arrivée. J'ai ramené quelque
argent à la caisse de l'équipe. Certes,
je n'ai jamais été renseigné avec préci-
sion sur mon avance. Je savais que le
peloton revenait très fort. Et lorsque
j'ai pénétré sur le circuit final, au pas-
sage du panneau indiquant qu'il
restait 40 km, mon moral en a pris un
coup...

Finalement, l'échappée de Sum-
mermatter ne fut pas pour déplaire aux
ténors du peloton. A l'image de
Saronni, de Willems ou de van de
Velde, ils se sont contentés de contrô-
ler toutes velléités offensives, sachant
pertinemment que le Bâlois ne condui-
rait pas son échappée à terme. De plus.

SUMMERMATTER.- Le Suisse a été le
grand animateur de la première étape
du Tour de Romandie. En vain...

(Photo ASL)

la leçon au Championnat de Zurich a
servi. Il est vrai également que Breu et
Rinklin sont d'un autre format que le
Bâlois.

Une première étape toutefois nul-
lement dénuée d'intérêt, dans la
mesure où les prétendants à la succes-
sion de Hinault ont démontré leurs
ambitions. Saronni, très à l'aise dans
les côtes, s'est emparé du maillot vert
au terme d'un sprint dans lequel il fut
souverain. Willems (8me) apporte son
témoignage: A 400 mètres de l'arri-
vée, de Rooy me tirait le sprint; c'est
alors que Saronni est sorti. Il nous a
tous laissés sur place. Il était imbatta-
ble...

Pour sa part, van de Velde tenta de
tirer son épingle du jeu dans l'ultime
boucle. Il parvint même à provoquer
une échappée de première main:
Baronchelli, Panizza (venu la contrôler
pour Saronni), Willems , Michel
Laurent. Or, Summermatter étant en
point de mire, la situation joua contre
eux, le peloton s'apprêtant à la « mise à
mort » du Bâlois. De plus, relevait
Baronchelli, l'entente n'était pas par-
faite avec Panizza qui ne roulait pas,
Laurent qui hésitait. A force de tergi-
verser, le regroupement devenait
inéluctable, l'avance prise par les cinq
hommes n'ayant jamais dépassé les
quinze secondes.

Une étape de mise en train, donc,
l'attribution du maillot vert découlant
du jeu des bonifications. Une étape
dans laquelle le Genevois Demierre a
tenté sa chance dans l'ascension de la
côte de Saulcy : il a franchi le sommet
une poignée de secondes avant le
peloton, emmené par Breu et Baron-
_-«K _- _I  l î A _M_iMfl r \ r *f \ *ae *\ r \ r \  l_ -» Cnïr>_<n _-_+

l'Italien ont démontré nettement leurs
ambitions pour le classement du meil-
leur grimpeur.

Une étape marquée par une chute à
l'arrière du peloton, dans le long 'plat
précédant le village d'Anet (km : 65).
Une vingtaine de coureurs se sont
retrouvés à terre, dont les Français
Simon et Bernaudeau, le Hollandais
Zoetemelk.

Clavicule cassée, Simon a donc été
le premier à quitter le peloton 1981 du
Tour de Romandie. Pour sa part, Ber-
naudeau souffre surtout du genou
gauche : il coince lorsque je monte les
côtes en danseuse, relevait le
« leader» de Peugeot. Quant à Zoete-
melk, il est ouvert au cuir chevelu.
Tous ont néanmoins terminé dans le
peloton à Saignelégier. Or, tout ne fut
pas facile pour le Batave : je ne suis pas
encore au mieux de ma forme. J'ai
décroché dans la montée conduisant
au deuxième GP de la montagne de la
journée, puis sus revenu avec l'appui
de Knetemann, relevait l'ancien vain-
queur de l'épreuve de l'UCS.

Enfin, au bilan des coureurs suisses,
à relever la 10me place de Wolfer. Pour
leur part, Gisiger (13™), Mùller (14me),
Zweifel (15me), Demierre, Voegele, Kel-
ler, Schmutz, Wehrli , Fuchs, Salm, Sut-
ter, Burgold, Lienhard ont terminé
dans le temps de Saronni. En revan-
che, Freuler n'est pas parvenu à sauver
son maillot vert, concédant plus de
huit minutes. Summermatter s'est
présenté quatorze secondes après le
peloton. Enfin, les Romands Girard,
Bolle, Moerlen et Dill-Bundi se sont
attachés à finir cette première étape
dans les délais. Sans plus...

P.-H. BONVIN

ĝjg football
Match aller de la finale de la Coupe UEFA

EPSWICH TOWN - AZ 67 ALKMAAR 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Wark 28rae (penalty) ; Thijssen 46"?"; Mariner 56"".
IPSWICH TOWN : Cooper ; Mills, Osman, Butcher, McCall, Wark, Thijssen ,

Muhren, Gates, Mariner, Brazil. i
ALKMAAR : Treytel ; Van der Meer ; Metgod , Spelbos , Hovenkamp, Arntz,

Jonker, Peters, Nygaard (750,e Welad); Kist» Tol̂ ^^ep ilé^^. *-««*te; if an *ARBITRÉ: M. Prokop (RDA). _ :J$*g f '-$s£>':'
„^,NQ|̂ :.Portp^ . ,,_»- . .«**_*«*. 

Le public de Portman Road a retrouvé^
l'espace d'une soirée, la fringante
phalange de Bobby Robson , celle qui
avait dominé le football britannique pres-
que tout au long de la saison.

Les « blues », qui ont raté deux de leurs
objectifs (le championnat d'Angleterre et
la « Cup»), paraissent bien partis pour
s'adjuger la Coupe UEFA. Dans quinze
jours , en terre hollandaise , ils parvien-
dront certainement à préserver l'essentiel

de leur avance. Aux dépens de Bataves
timorés et empruntés, les footballeurs
d'Outre-Manche ont imposé leur maîtrise
collective.

Ironie du sort, deux Hollandais se char-
geaient tout particulièrement de confon-
dre les visiteurs : il s'agissait des demis
Frans Thijssen et Arnold Muhren. En
compagnie, de l'attaquant écossais Alan
Brazil et du diablotin Eric Gates, Thijssen
et Muhren furent les meilleurs au sein de
l'équipe victorieuse.

FLATTEUSE REPUTATION

Sur cette rencontre, Alkmaar, tombeur
de Sochaux au tour précédent, n 'a pas
justifié la flatteuse réputation que lui vaut
son cavalier seul dans le championnat de
Hollande. Après un bon départ , le meneur

de jeu Peters tombait dans l'anonymat. Ni
Hovemkamp ni Metgod , défenseurs
chevronnés, ne maîtrisaient leur sujet face
à des attaquants remuants. Livrés à eux-
mêmes, les avants de pointe Kist et Toi
n'avaient guère la possibilité d'inquiéter
le gardien Cooper. L'entrée.dÇk l'Autri-
chien Welzl , en fin de partie, insufflait un
peu de consistance aux .̂ nijquyernents
offensifs.

PREMIÈRE RÉCOMPENSE

Dès l'engagement, les Britanniques
assiégeaient Ta cage adverse. A la
3™ minute, une intervention suspecte de
l'arrière Van der Meer sur l'ailier Gates
avait peut-être le poids d'un penalty. La
supériorité territoriale des Anglais trou-
vaient une première récompense à la
28mc minute: Mills expédiait une longue
balle plongeante vers le centre ; Wark et

Arntz étaient à la lutte. La balle parvenait
finalement à Mariner qui tirait en force.
Posté sur la ligne, Hovenkamp déviait de
la main. Justement accordé , le penalty
était transofrmé par Wark.

La première action dangereuse des Hol-
landais se situait à la 31"*, avec une
.percée de Toi qui échouait sur Osman
après avoir débordé Butcher. Thijssen se
distinguait à deux reprises en fin de
première mi-temps. A la 47me minute , le
Hollandais inscrivait le N° 2 en exploitant
une déviation latérale de Brazil , lequel , le
dos au but , avait parfaitement protégé son
ballon avant de démarquer son coéqui-
pier. A la Sô""1 minute, Brazil faisait
valoir une nouvelle fois son habileté
technique en se jouant sur l'aile gauche de
l'opposition de Van der Meer. Le centre-
tir de l'Ecossais était dévié au fond des
filets par Mariner.

«Vuelîa»: Battaglan tient bon
L'Italien Battaglin occupe toujours la

prernje^.place du,kC!afisement _gésnéral du
Tour d'Espagne, au terme clé làPlS?"* étape,
qui comportait deux tronçons, Après un,e
demi-étape en ligne remportée au sprint
par l'Espagnol Pedro Munoz, le deuxième
secteur, couru contre la montre individuel-
lement sur un circuit urbain, à Saragosse
(11 km 300) a connu un dénouement
mouvementé. Les commissaires, après
avoir donné, dans un premier temps,
l'Espagnol Lopez Carron vainqueur, l'ont
ensuite déclassé au profit du Français Régis
Clère, lui infligeant au passage deux minu-
tes de pénalisation.

Lopez Cerron était tombé peu avant
l'arrivée, se cognant la tête contre un mur
dans sa chute. Il reprit néanmoins la course
mais il emprunta un raccourci. Les com-
missaires ont estimé que le coureur espa-
gnol, quelque-peu «groggy» après cette

chute, avait agi de bonne foi. Ils l'ont donc
pénalisé de deux m i nu tes mais ils ne lîontr.
pas disqualifié; j '"" p v " '. '? ' i.<*jj

-OJÇSSEMENTS
1 ^*̂ ^

15"" étape, premier secteur: 1. Munoz (Esp)
3 h 31'56" ; 2. Coll (Esp) ; 3. Fernandez (Esp) ;
4. Lasa (Esp) ; 5. Battag lin (It) , même temps ;
etc. - Deuxième secteur (11 km 300 contre la
montre à Saragosse) : 1. Clère (Fr) 15'42" ; 2.
Marcussen (Da) à 9" ; 3. Battaglin (It) à 12" ; 4.
Lebaud (Fr) à 26" ; 5. Nieu wdorp (Ho) même
temps ; etc.

Classement général : 1. Battag lin (It)
79 h 46'26" ; 2. Munoz (Esp) à 2'07" ; 3. Belda
(Esp) à 2'25" ; 4. Marcussen (Da) à 3'29" ; 5.
Coll (Esp) à 4'22" ; etc.

McEnroe et Gerulaitis «out»!
JP» - tennis , A Forest Hills

Après l'Américain Sadri, deux nouvelles
têtes de série, ses compatriotes McEnroe
(N° 1) et Gerulaitis (IM° 3) sont tombées à
l'occasion du premier tour du « tournoi des
champions», à Forest Hills.

Le grand favori de la compétition, John
McEnroe, vainqueur la semaine passée du
tournoi final de la WCT, s'est incliné face au
Brésilien Kirmayr en trois sets 7-5 6-7 2-6.
Carlos Kirmayr, 31 ans, classé aujourd'hui

Coupe des nations
A Dusseldorf, les Etats-Unis et l'Australie

ont obtenu leur qualification pour les
demi-finales de la Coupe des nations, en
battant respectivement la RFA et l'Italie sur
le même résultat de 2-1. Devant 5000 spec-
tateurs, les Américains ont connu passa-
blement de difficultés face à la RFA, surtout
après qu'Uli Pinner eut battu le vétéran
Stan Smith. Les Etats-Unis ont fait la déci-
sion dans le double, mais ce ne fut pas sans
peine : 7-6 4-6 7-5. Le double fut également
décisif entre l'Australie et l'Italie, mais là,
les Australiens ont eu la partie plus facile
(6- 1 6-3). Les résultats :

Groupe rouge : RFA - Etats-Unis 1-2
(Gehring - Solomon 7-6 5-7 3-6, Pinner - Smith
6-4 6-4 ; Gehring - Eberhard - Smith - Mayer
7-6 4-6 5-7. - Australie - Italie 2-1 (McNamara -
Barazzutti 6-3 6-0 ; Warwick - Bertolucci 4-6
3-6; Warwick - McNamara - Barazzutti - Ber-
tolucci 6-1 6-3. - Classement: 1. Etats-Unis
2-4 ; 2. Australie 2-4 ; 3. Italie 2-0:4. RFA 2-0.

Bjorn Borg
à Genève

Les organisateurs du n Martini open», à
Genève, ont tenu une conférence de presse
au TC Genève, au Parc des Eaux- Vives.

Au nom du gro upe IMG, M. Eric Drossart
a annoncé officiellement la.participation de
Bjorn Borg à ce tournoi A TP qui reste doté
de 75.000 dollars. Le numéro un mondial
est l'un des joueurs désignés par le council
professionnel, au même titre que le Hon-
grois Balazs Taroczy, les Italiens Corrado
Barazzuti et Adriano Panatta, le Yougoslave
Zeljko Franulovic et le Suisse Heinz
Gùnthardt.

Le tableau principal regroupera 32
joueurs, comme d'ailleurs le tournoi de
qualification. La phase préliminaire débu-
tera le samedi 19 septembre. Les finales se
dérouleront le dimanche 27 septembre.

42mo à l'ATP, sut habilement profiter de la
trop grande confiance en lui de McEnroe, et
de son énervement à propos de quelques
décisions des juges de ligne. Ainsi, au der-
nier set, après que l'Américain eut perdu
deux points sur fautes de pied.

Quant à Gerulaitis, il a subi la loi d'un
Fritz Buehning appliqué (7-5 7-5), après
avoir retardé le plus longtemps possible
l'échéance. Son exhibition a confirmé qu'il
était encore loin de sa meilleure forme.
Buehning, un joueur originaire du New
Jersey, âgé de 21 ans, 36me au classement
ATP, doit sa participation à ce tournoi à une
victoire obtenue en décembre 1980 à
Sydney, où il avait battu en finale d'une
épreuve dotée de 75.000 dollars son compa-
triote Brian Teacher.

Résultats des 16™" de finale : Kirmayr (Bré)
bat McEnroe (EU) 5-7 7-6 6-2; Buehning (EU)
bat Gerulaitis (EU) 7-5 7-5 ; Clerc (Arg) bat
Fitzgerald (Aus) 6-3 7-5 ; Teltscher (EU) bat
Filliol (Chi) 6-4 6-4 ; Teacher (EU) bat Koch
(Bré) 6-3 6-3 ; Gimenez (Esp) bat Ocleppo (It)
7-6 6-2; Martinez (Bol) bat Edmonson (Aus)
6-2 6-4 ; Taroczy (Hon) bat Fromm (EU) 4-6
7-6 6-1.

GUNTHARDT EN QUARTS
DE FINALE

Vainqueur «n seizième de finale de
l'Américain Hlghtower, le Suisse Heinz
Gùnthardt avait la tâche beaucoup
plue difficile au tour suivant face au
jeune Américain Sammy Glammahra
(18 an»), classé 37mm par l'ATP. Il t'est
pourtant débarrassé de son adversaire
en deux sets (6-3 6-2). En quart de fina-
le, il affrontera l'Argentin Clerc, tète
de série AT* 2, lequel a renoncé à parti-
ciper i la Coupe des nations è Dussel-
dorf pour prendre part à ce tournoi.

Victoire de
Christiane Jolissaint

La Biennoise Christiane Jolissaint s'est
qualifiée sans peine pour le deuxième
tour du tournoi de Perugia , doté de
100.000 dollars. Elle a battu la Française
Caroline Franch par 6-2 6-2. Sa prochaine
adversaire sera la Roumaine Virginia
Ruzici. En revanche, Karin Stamp fli a été
battue (2-6 6-4 1-6) par la Suédoise Nina
Bohm.

Superga et Soleure dos à dos
Match en retard de 1re ligue

SUPERGA - SOLEURE 1-1 (1-1)

Marqueurs : Zaugg 38me ; Baumann 43m°.
Superga : Schlichtig; Todeschini , Corra-

do, Robert, Favre, Djela (80me Plaen), Maz-
zolini, Ferreira, Juvet, Zaugg, Mantoni.
Entraîneur: L. Mantoan.

Soleure: Rickli; Jost, M. Rutschli, Glaus,
von Buren, Corti (75meGrossen), Baschung,
R. Rutschli, Baumann, Kraehenbuhl, Marer.

Arbitre: M. Morel, de Bex.
Notes : Centre sportif; 250 spectateurs.

Avertissement à Corti et M. Rutschli pour
Soleure, à Corrado et Manzoni pour
Superga.

Une fois de plus, ce match fut loin
d'enthousiasmer le public, n'atteignant
guère plus que le niveau de la deuxième
ligue. Chacune des deux équipes s'est
contentée du point obtenu. Lepremiertirau
but fut adressé à la 20mc minute seulement,
par l'équipe locale. Jusque-là, il n'y eut
absolument rien de valable.

Alors que l'on s'acheminait vers un résul-
tat vierge à la mi-temps, Zaugg profita d'un
mauvais renvoi du portier soleurois pour

Platini reste à Saint-Etienne

Après moult palabres , le Français
Michel Platini s 'est décidé à prolonger son
contra t qui le lie au club de premièr e divi-
sion de Saint-Etienne , jusqu 'à la f in  de la
saison 1981-82.

Né le 21 juin 1955, Platini avait reçu
d 'innombrables offres de clubs euro-
péens.

ouvrir la marque à la 37m* minute. Fort de
son avantage, Superga ne sut en tirer profit.
Au contraire, c'est Soleure, se faisant pres-
sant, qui obtint un coup franc à l'orée des
seize mètres adverses, à deux minutes de la
pause. Von Buren adressa une petite passe
à Baumann, qui eut tout le temps d'ajuster
son tir et d'égaliser à la suite d'une hésita-
tion de la défense chaux-de-fonnière.

A la reprise, Superga eut un léger sursaut
d'énergie, mais les Soleurois se mirent à
durcir le jeu, d'où la distribution de cartons
jaunes de part et d'autre, les joueurs ayant
de la peine à contenir leurs nerfs.

Au vu des occasions de but, les Neucha-
telois auraient mérité de l'emporter. Mais,
soit par maladresse , soit par précipitation,
ils ne réussirent pas à les concrétiser.
Chacun s'est en définitive contenté de ce
point. A l'avenir, il faudra cependant veiller
au grain pour que les poursuivants ne se
rapprochent pas trop. R. V.

Classement: ...7 Superga 22 points; 8.
Derendingen 21 ; 9. Allschwil 21 ; 10. Soleure
20 ;ll.Boncourtl9 ; 12. Boudry 19 ; 13.Mut-
tezn 18 ; 14. Binningen 14.

Quatre jours
de Dunkerque
Kelly «leader

Les Quatre jours de Dunkerque ont changé
de «leader» au terme de la deuxième étape,
courue sur 170 kilomètres. L'Irlandais Sean
Kelly a succédé au Belge Jean-Luc Vanden-
broucke en tête du classement général.

Echappé avec onze autres coureurs à une
trentaine de kilomètres du but, Kelly a
confirmé ses dons de sprinter en ne laissant
aucune chance à ses rivaux. Il a revêtu le mail-
lot de « leader» grâce aux bonifications accor-
dées aux trois premiers de l'étape (cinq, trois et
deux secondes).

Classement de la 2""' étape, Dunkerque -
Saint-Quentin (170 km) : 1. Kelly (Irl)
4 h 06'38" ; 2. Beucherie (Fr) ; 3. Hoste (Be) ;
4. Poisson (Fr) ; 5. Madiot (Fr) ; 6. Anderson
(Aus)(; 7. Durant (Fr) ; 8. Roche (Irl) ; 9.
Posterbosch (Ho) ; 10. Arbes (Fr) ; 11. Verlin-
den (Be), même temps ; 12. Broers (Ho) à 14" ;
13. Planckaert (Be) à 57", etc.

Classement général : 1. Kelly (Irl)
9h31'05" ; 2. Beucherie (Fr) à 2" ; 3. Hoste
(Be) à 3"; 4. Roche (Irl) à 5" ; 5. Anderson
(Aus), même temps; etc.

Pas de Soviétiques
au «Giro»

L 'équipe d 'URSS ne participera pas au
Tour d 'Ita lie « open» . La fédération
soviétique , qui il y a un mois avait répon-
du favorablement à l'invitation des orga-
nisateurs, est revenue sur sa décision à un
moment pourtant où la participation des
coureurs russes à une épreuve pour la
première fois  ouverte aux amateurs sem-
blait plus que jamais acquise.

Nos coureurs ne sont pas suffisamment
préparés pour une telle épreuve , a indi-
qué le vice-président de la Fédé ration
soviétq ieu, M. Serguei Erdakov , qui a
toutefois précisé que ce forfait  de derniè-
re minute ne devait en aucun cas laisser
penser que les instances supérieures du
cyclisme en URSS étaient opp osées aux
décisions adoptées par VU Cl concernant
l'organisation de courses «open ».

jgjjjj k motocyclisme

Le pilote vaudois Michel Frutschi a été
victime d'une chute au cours des entraî-
nements libres en vue du Grand prix
d'Italie à Monza , alors qu 'il tournait au
guidon de sa 500 cmc. Il a été transporté à
l'hôpital , où les examens auxquels il a été
soumis n 'ont révélé que des blessures
superficielles: contusions à un pied et
plaies à une jambe. Il n 'est cependant pas
certain qu 'il puisse partici per aux essais
officiels de vendredi.

Chute de
Michel Frutschi

Tanner
à Lucerne

Le Bâlois Markus Tanner jouera la
saison prochaine avec le FC Lucerne.
Réunis mercredi soir, les responsables
du FC Lucerne et le joueur bâlois ont
trouvé un arrangement. Les entretiens,
qui avaient débuté il y a déjà 15 jours
avec le consentement du FC Bâle, se
sont donc terminés. Comme nous le
confirmait un membre du directoire du
club lucernois, il ne manque plus que la
signature du FC Bâle.

Tanner figurant sur la première liste
des transferts, le club bâlois ne devrait
pas faire de difficultés, ce d'autant plus
que Tanner et son entraîneur Benthaus
ne semblent plus s'entendre comme
«larrons en foire».

L'engagement de Tanner vient à son
heure pour le FC Lucerne: depuis le
départ prématuré de Nielsen (opération
et impossibilité de poursuivre sa carriè-
re), le rôle de meneur de jeu, comme
l'interprète Paul Wolfisberg, n'avait
plus pu être assumé au sein de la forma-
tion lucernoise, ce qui explique certai-
nes contre-performances. E.E.

Près de 94 km/h
en tandem

Un tandem aérodynamiquement
carrossé a roulé à 93 km 983//) sur
une piste californienne, lors d'une
compétition organisée è Pomona
par l'Association internationale des
véhicules à propulsion humaine.
L'équipage de cet engin, dessiné
par une société d'Anaheim (Cali-
fornie), était composé du Canadien
Hugh Walten et de l'Américain
Bruce Donaghey. Le chronométrage
était calculé sur une distance de
200 mètres.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 9 mai 1981, 20h.30
Les Amis de la Scène présentent
une comédie follement gaie

LE COEUR A.
SOUS LE W

PAILLASSOn I
Location: ADEN, tél. 25 42 43 -

/i_0_______I_\
V>Bf2P/ Stade de la Maladière
N52È7 Samedi 9 mai
Wiï à18h15

Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Location d'avance:
Mùller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
11232-80

L'ancien international bâlois Karl Oder-
matt (38 ans) a signé un contrat de joueur-
entraîneur avec le club de ses débuts,
Concordia Bâle, actuellement deuxième en
deuxième ligue. Odermatt entraîne présen-
tement Birsfelden (première ligue).

Odermatt
à Concordia Bâle

Le gardien de Bellinzone Giorgio Mel-
lacina s'est cassé un doigt de la main
droite lors du dernier match de cham-
pionnat et il sera indisponible pour deux à
trois semaines.

• Compétition de l'UEFA pour les juniors
«B» , à Côme: Italie - Suisse 5-1 (2-0).

Coup dur pour
Bellinzone
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1;;

^:r-- *'''̂ 'flÏÏ':.:.. ';;.¦.' ' ¦ '¦ -.
¦. ¦ BrM ' ' -" î '::A_il ' ___¦&¦-' •*' Ifr- PliS *r*;-V, _¦*.?.., F̂ tt#<HHl ' ;- k _¦•¦ .i'-" .£k'r«____MV- :à .-- ¦¦• ¦' ¦ ¦ ___& .•¦•.;ik'__f y IH :' .¦ __» £Ç?P k--'* ,______L- ' •¦'¦̂ te;# -:̂ H __¦ \''_y*.!_____________ ll!______^^. .¦-# - ¦ ¦. ¦¦ M.y ;;M <  ̂r' .. -.. ...̂

¦f
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Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger ct pneus taille basse TRX (équi pement optionnel).

Adressez-moi s.v.p. une documentation Peugeot 505. Au premier coup d'ceil, la Peugeot 505 s'impose par sa silhouette toute de race et de distinction. Une impression extérieure
qui est confirmée par les faits: train de roulement hautement élaboré, suspension à quatre roues indépendantes , moteur

Nom/prénom puissant et généreux freins à disques sont parfaitement harmonisés. Au volant vous pouvez donc toujours réagir avec justesse
Profession et précision. Résultat: une parfaite décontraction.
Adresse FAN/2 Conducteur et passagers arrivent détendus même après de longs trajets. Vos affaires s'en ressentiront favorablement.

Et ce n'est pas tout: la Peugeot 505 offre encore à ses occupants un vaste habitacle , des sièges ultra-confortables , une
A retourner à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne. insonorisation poussée - et nous en passons! Sa li gne est assez belle pour que nous n'en parlions pas. Tout cela vous explique

comment une tournée entreprise pour les affaires s'achève en réalité en voyage d'agrément.

É 

Peugeot 505 GR. Moteur de 2 1 à carburateur , 71 kW (96 ch DIN), 166 ion/h., 7,11/100 Ion à 90 km/h. Fr. 16 750.-
TAR Peugeot 505 TI. Moteur de 2 I à inj., 81 kW (110 ch DIN). 0-100 Ion/h en 10,8 s, 175 km/h., 7,4 1/100 Ion à 90 Ion/h. Fr. 18750.-

5G La Peugeot 505 existe en versions Diesel et Turbodiesel.
. Versions S avec équipement de luxe: vitres teintées, toit ouvrant électri que, direction assistée, sièges cn tweed , protections

Garantie antlCOrrOSlOn-PeUgeOt 6 anS latérales de la carrosserie, lève-vitres électriques à l'avant , verrouillage centra l des portes, compte-tours (SR+STI).

PEUGEOT SOS
122562-A

Toujours bken ^n̂ ill̂ aMe concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel
M. + J.-J. SEGESSEMAIM IM & Cie p, _ .r _ -à-ivia_ei 5 . - T_ I. 25 99 91

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

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 127754 10

— «* - n— _ 
^̂  B _^^. _^̂  _^, __________ ________ — B -—- S m¥ É^ f̂a ___^_B_ ___  ̂___ _̂__ 1 Veuillez me faire parvenir au plus vite votre Guide desest-ce que les gens de l OPcP ; —°""*°- _y |

hantent aussi vos rêves? ! T !NPA/Localité 

Les psychiatres constateni de p lus en p lus souveni des lut te  contre le gaspillage d'énergie. Savez-vous que l' on ^^Ç  ̂E 3
"**fa 

I
angoisses nocturnes chez leurs sujets propriétaires compte qu 'en ville de Zur ich ,  par exemp le. 40" ,. de l'énergie V__£w I I  ______ fid'immeuble : angoisses qui se manifestent généralement sous de chauffage ne sert qu 'à réchauffer l'atmosphère ? Il y a Chaleur et bon sens ' 'les traits d'Orientaux souriants qui en veulent à leur pauvre certes mieux à faire , mais quoi' .' Vous le saurez en parcourant !_  _ , . ,-r. _ ^ _- o._ .- .,- .r. ¦• _. - , _ - ' . 'S

\ fortune. Heureusement , il existe un remède contre de tels notre Guide des économies d'énergie. Pour le recevoir , il L2i-'if- "̂ !fîliiff ̂ ^lli™™!
1
 ̂J £: cauchemars. En effet , nous avons développ é des moyens de suffit de nous envoyer le coupon ci-contre. une entrepri se W»H -Waite

~,vieie7 Holding AG

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens • HOpItal 17
_ 20W) Neuchâtel - Tél. 2518 91

Tous vos problèmes de

BREVETS
marques - modèles, sont résolus
consciencieusement par ing. EPF.

Tél. (021)34 53 22. 12292-10

QUI DIT MIEUX? Il
Nous exposons pour vous :
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
1,4801.10

Le Cfêt du-Uocle ,._(( 0̂ , I,l . f,3'! 26 78 78

LA RÉVISION
de votre

Jk CITERNE M

f est une affaire sérieuse ™*v
qu'il vous faut confier aux \

SPÉCIALISTES
que nous sommes

(patente fédérale et cantonale)

BENZINA S.A.
Tires 22 - 2034 Peseux s

\ Tél, (038) 31 55 59. Direct N. Mégroz /
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W . ,- ¦** pièces de 1-1,4 kg
, pièces de 1,5 kg env. les 1UU g ¦ (au iieu de 1.30)
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Il *̂̂ ÉÊ •¦*?\fO/ •^sBmf&g) airtour suisse

uoconcc/club
tttaf01r€mtU4£ Le Club Eldorado, citadelle du sport et de l'ambiance,

vous attend déjà: tennis (3 courts), plongée sous-marine,
équitation, planche à voile, etc.
Logement en bungalows modernes et confortables.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 766.-

tUtUSt C Du sport à gogo au Club El Keblr:
y ŷ\ voile, tennis (7 courts), wlndsurfing, Judo, yoga,

î f x/F \ ping-pong, etc.
( '̂ è̂tât j Logement en bungalows modernes et confortables.
V *5r J Repas dans les divers restaurants du club avec vin
\j  _y gratuit à discrétion.

Vol par Tunis Air. Prix forfaitaire dès Fr. 1038.-

ttalt C €*U SUa Sports et gaieté dans les Clubs «Nicotera» et
«Capo Rizzuto»: voile, tennis (respectivement 6 et 8
courts), ping-pong, jogging, jeu de boules, etc.
Logement dans des maisons à deux étages, chambres
confortables. Repas dans les divers restaurants des
clubs avec vin gratuit à discrétion.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 11T3.—
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Place Pury 1 CIS-Clubzentrale
Tél. (038) 24 41 51 Tél. (031) 51 66 13. 12252.10
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Robe élégante coupée dans un ravis- Une robe pratique en jersey Style sport pour cette robe en 100%
sant imprimé 100% polyester d'entretien 100% polyester. Dessin original, entre- polyester d'entretien facile. Toute dou-
facile. Jupe plissée. Entièrement dou- tien facile. Toute doublée. Plusieurs blée. Disponible en plusieurs coloris,
blée. Disponible en plusieurs coloris. coloris à choix. uy.-yo
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 •"" <
° m Veuillez me verser Fr, \|

I Je rembourserai par mois Fr.
I

^
^¦¦̂ • Nom

/ rapideN ¦P enom

f . .  Il Rue No.I simp e I i i
!.. K . I i NP/locahté |V discret J i

^kW
^ ^

J I à adresser dès aujourd'hui à: I
 ̂¦  ̂ I Banque Procrédit J

l̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 J

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tel 038-24 6363 82 M3 |
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Deux offres d'or de jubilé
de REDIFFUSION.

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous
iubilé en vous orooosant de. nrestatinns hors nair auprcs de nos sPeclallstcs sur les sensationnelles conditions dej uDiie en vous proposant aes présumons nors pair. |ocatj on d ,

af parei |s de démonstration et en seconde location.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, dcmonstra- Maintenant , particulièrement intéressant: cassettes à p rix in-
tion video, nombreuse , ollresdejubile! çrovablem cnt avanta geux.
Un exemple de notre offre VIDEO imbattable: Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
SIIARP VC 731X1 S. Appareil MIS ullra-modeme, super-image __________9RSl___ monslration et notre offre de reprise dejubilé.
et super-son . de maniement 1res simple et sûr. ÀSk ^—< Philip. 22 

C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAM
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau Ag Wr *̂ j_____. l i i  lormal compact , écran 56 cm, télécommande pour JJ pro-
lront.il . Touches pour 12 programmes, pour enregistrement mÊAj ¦!___¦ grammes. Haut-parleur frontal.
automatique cn cas d'ab- H B Location p.m. 64.-+ 11.- ________ _______ ___B__ L éBtK

votre j m  ̂^  ̂___9______k __fih_ _________f B__9 ^__l Ê Tm\ __g t__ltéléviseur). _Hr____ H_li ___¦ W Prix dejubilé Redi: ~AW
Permettez-nous de vous en IMMlf ¦ m W m W  _____ ¦ I W WHdémonstration. J  ̂

mr WUA\ n I B ^^
prix ¦¦ -̂ r '̂ r ^.___  ̂

¦¦ 
_̂_____W ¦̂ ^̂^ ¦̂ î Bl̂ l̂ ^^ _̂__l

________________________ _.̂ ^^^^B« 
^S____k Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le plus

Location p.m. 60.- <¦ 20.- i^our service total. 
^____B proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit a domicile
^^^W et un essai gratuit de 5 jouis. 

5

Neuchâtel POUR I \\A A d F FT Q O M Conseil à domicUe,
Marin-Centre r W U r.  I IVi rVV3 t __- _ 0^_/ l N  senice + réparations

REDIFFUSION

F1590.-
TV

COULEUR
66 cm
télé-

commande.
11268-10
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Les soldats neuchatelois sous les drapeaux depuis lundi

But de ce CR 81: toucher au premier coup

Pour plus de 2000 soldats, c'est lundi matin qu'a commencé en
pays fribourgeois, le cours de répétition du régiment d'infanterie 8, un
cours placé avant, tout sous le signe de l'instruction de détail. Comman-
dés pour la première fois par le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret, les
fantassins neuchatelois et fribourgeois — deux compagnies de ce canton
ont été rappelons-le incorporées au début de l'année au bat fus 18 —
porteront leurs efforts jusqu'au 23 mai prochain sur la précision des tirs.
«Un coup, un touché» tel est en résumé le but à atteindre par tous les
hommes sous les drapeaux. Des exercices à l'échelon du groupe, de la
section puis de la compagnie seront mis sur pied. Ils se différencieront à
ceux des années précédentes par leur caractère beaucoup plus agressif,
basé sur le contre-assaut.

L'entrée en service s'est déroulée dans des conditions difficiles,
sous la pluie et la neige par une température hivernale, c'est pourquoi
cette année, il faut souhaiter que la météo change rapidement. Mais si-
te! ne devait pas être le cas, les hommes du régiment neuchatelois trou-
veront certainement quelque réconfort auprès des populations qui les
accueillent et dont l'hospitalité n'est pas un vain mot !

Si pour les soldats du rgt inf 8 les cho-
ses sérieuses ont commencé lundi , les of-
ficiers se sont retrouvés eux en gris-vert
jeudi dernier déjà où, toute la journée,
ils ont pris part à Semsales à un cours de
cadre centralisé. Quant aux sous-offi-
ciers, ils ont mobilisé vendredi matin.

Une heure'après leur entrée en service,
les officiers ont pris part à une théorie

du commandant de régiment. A cette oc-
casion, le lieutenant-colonel Marcel
Jeanneret leur a rappelé les buts de ce
CR 81. Il a encore souligné que dans le
domaine de l'instruction beaucoup de
choses restaient à faire et passablement
de lacunes à combler. Les officiers se
sont ensuite rendus sur les places de tir
des Prévondes, au-dessus de Semsales.

Là, toujours en présence du lieutenant-
colonel Jeanneret, ils ont du prendre
part à divers exercices de groupes ou de
sections, avec engagement réel de muni-
tion de combat. L'accent fut aussi mis
sur l'importance des positions de tirs.

Mais c'est naturellement sur la nou-
velle doctrine d'une position défensive
que furent essentiellement portés les ef-
forts de cette première journée. Une doc-
trine qui veut que maintenant, la dé-
fense soit plus agressive.

En fait , une fois bloqué, l'ennemi doit
être détruit par contre-assaut. Ceci fait
appel à deux qualités essentielles: mobi-
lité et rapidité.

Les officiers ont découvert encore ce
qu 'on pourrait appeler la «piste Vita du
tireur» qui comprenait quatre chantiers,
permettant des tirs avec des UG, au fusil
d'assaut, au tube-roquette et à la gre-
nade à main.

De telles pistes d'entraînement seront
aménagées si possible dans toutes les
compagnies du régiment. Elles ont pour
but essentiel d'augmenter la qualité des
tirs et de corriger les erreurs.

En fin d'après-midi , les participants à
cette première journée du cours de cadre
bénéficièrent encore de trois instruc-
tions: l'une sanitaire, l'autre atomique et
chimique alors que la troisième se rap-
portait à la garde armée.

Un tir un touché, la devise s'applique aussi au tube-roquette

Avant le contre-assaut

Premier but: un tir un touche

Bienvenue au Rgt inf 8
Le régiment d'infanterie 8

accomplit son cours de répéti-
tion 1981 dans le canton de
Fribourg. Nous souhaitons une
cordiale bienvenue à cette belle
troupe. Nous sommes heureux
de l'accueillir et nous espérons
que toutes les conditions se
trouveront réunies afin de faire
de ce service un succès.

Nous l'espérons en toute
amitié à l'égard des soldats
neuchatelois qui seront nos hô-
tes. Mais, en plus, nous vou-
lons que ce service soit un suc-
cès parce que des Fribourgeois
seront joints, en tant que sol-
dats à part entière, au régiment 8 et, singulièrement au bataillon
18. Il est important que le contact soit celui de frères d'armes, que
la collaboration aille de soi dans le respect de l'identité de chacun.

Il est important, pour les officiers, les sous-officiers et les sol-
dats de l'ancien bataillon 20 qu'ils se sentent à l'aise dans leur
nouveau régiment. Des choses auront changé pour eux. Les amis,
les copains des bataillons 17 et 101 ne seront pas là. Ils ne seront
pas oubliés, pourtant, au cours de l'opération qui consistera à
créer de nouveaux liens.

Ces liens, les Fribourgeois traditionnalistes devront les scel-
ler au sein d'une troupe qui a été l'émanation d'un canton très at-
taché à ses propres traditions militaires, Neuchâtel. Ils savent pou-
voir compter sur une totale ouverture à leur venue, à l'expression
de leurs qualités, à leur part légitime aux commandements. C'est
le sens de la convention signée entre les autorités militaires des
deux cantons.

Nous fondons beaucoup d'espoirs sur la qualité de l'existence
commune de trois semaines. Le cadre y aidera. Le fondement de
notre espoir réside toutefois dans nos institutions: elles permet-
tent, par delà les particularismes auxquels nous tenons, de souder
les hommes mieux que ne le feraient des lois centralisatrices.
C'est l'esprit suisse qui va souffler sur le CR 81 du Rgt inf 8. Nous
nous en réjouissons.

Joseph Cottet
Conseiller d'Etat
Directeur militaire
du canton de Fribourg
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La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

gazette
*  ̂ du régiment neuchatelois
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Assurances
Pour TOUS vos problèmes
d'assurances.

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ j
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V E Y S  v C O F F R A N E

(SUCCURSALE A N E U C H A T E L )  t

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038)31 95 00

PETITPIERRE & GRISEL S. A. ÇS  ̂I
AVENUE DE LA GARE 49 M _^TO

2002 NEUCHÂTEL 
^_>

Tél. (038) 25 65 41 
^

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

/ /a  Me s s
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18, tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

H 
Pierre Duckert
SA
201 5 Areuse-Boudry
Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

Citoyens, demain vacanciers, !

KEF7NEN SPORTS, au Crêt-du-Locle, vous aide dès main-
tenant à préparer vos vacances.

Nous exposons pour vous plus de 10 tentes canadiennes
de Fr. 69— à Fr. 395 —, des caravanes pliantes dès Fr.

. 2 980 —, des planches à voile depuis Fr. 980 — et plus de
15 modèles de sacs de couchage, dès Fr. 35.—

Visitez-nous sans ^___r«*. Nous réservons v0,re ma"
engagement /M0AWSS  ̂

,ér'e' P°Ur V°S vacances -

. '̂""'¦̂  M W~vmmmW ________ _______ S_________ T
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Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel
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Une entrée en service neigeuse, pluvieuse et ventée

Premier travail: charger le matériel

La pèlerine était de rigueur en raison des mauvaises conditions atmosphériques

Un dernier baiser... avant les obligations
militaires

Le jour de leur entrée en service, lundi
dernier, les soldats neuchatelois ont plu-
tôt fait grise mine, lorsqu'ils ont mis le
nez à la fenêtre. Spécialement ceux du
Haut !

En effet, une couche de neige collante
et lourde recouvrait le paysage. Les flo-
cons tombèrent même jusqu'en plaine.
On eut tout de même pu espérer de meil-
leures conditions pour ce jour-là. Bien
mal inspirés furent ceux qui utilisèrent
leur voiture pour se rendre sur le Litto-
ral. La Vue-des-Alpes ne pouvait être
franchie que difficilement et surtout très
lentement. Ce qui ne manqua pas d'occa-
sionner quelques retards lors de cette en-
trée en service.

Finalement, tous les soldats du régi-
ment d'infanterie 8 se sont retrouvés sur
les places de mobilisation, dans les envi-
rons de Boudry et de Colombier.

Parmi eux, pour la première fois, on
comptait plusieurs compagnies de Fri-
bourgeois incorporés chez les Neuchate-
lois. Ces «Noirs et Blancs» furent d'ail-
leurs accueillis par M. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment militaire cantonal, qui les salua et
leur souhaita un bon cours au sein du ré-
giment neuchatelois.

Rapidement, depuis leur point de ral-
liement, par compagnie, les fantassins se
dispersèrent «dans le terrain». Equipés
de tenues d'assaut, ils reçurent déjà une
instruction d'urgence se rapportant à
l'entrée en service. Tous défilèrent systé-
matiquement sur les chantiers de travail
préparés par les officiers et les sous-offi-
ciers; chantiers se rapportant notam-
ment à de premières et sommaires ins-
tructions au fusil d'assaut, sanitaire, ser-
vice de protection AC, etc.

Toutes ces premières opérations sui-
vant l'entrée en service se déroulèrent
par un très mauvais temps: abondantes
pluies glaciales accompagnées de rafales
de bise. Par chance, certaines unités dis-
posaient d'abri. Ce ne fut pas le cas pour
toutes et celles qui étaient en «pleine na-
ture» se souviendront sans doute de l'en-
trée en service du cours 1981.

En début d'après-midi, par bataillon,
les soldats neuchatelois (et fribourgeois)
se déplacèrent en pays fribourgeois où se
déroula la prise du drapeau.

Ï^ V̂

De nombreux changements
sont intervenus pour CR 81 au
sein du régiment C'est ainsi que
notamment les fantassins neuchâ-
telois ont fait connaissance avec
trois nouveaux commandants de
bataillon. Il s'agit de:

BAT CAR 2
Le major EMG Pierre Godet a suc-

cédé à la tête du bat car 2 au major
Henri-Peter Gaze. Agé de 37 ans, il a
commencé sa carrière d'officier
comme lieutenan t à la cp fus IV7 18.
De 1973 à 1977, il a commandé la cp
ld car IV/2. Après avoir remis son
commandement, il a effectué les
cours EMG puis il a été incorporé à
l'Etat- major de la division de cam-
pagne 2 où il a fonctionné comme of-
ficier de liaison, responsable du main-
tien du secret.

Père de trois enfants, le major
EMG Pierre Godet, juriste et avocat
de formation, occupe le poste de di-
recteur-adjoint du Crédit suisse à
Neuchâtel.

BAT FUS 18
Le major EMG François Rytz a

remplacé au commandement du bat
fus 18, le major EMG Hansueli
Loosli. Avant d'effectuer ses cours
EMG et d'être incorporé à la division
de campagne 2 de 1976 à 1980 comme
chef des opérations, il a commandé
pendant cinq ans la cp ld IV/20, une
unité aujourd'hui dissoute. Militaire-
ment fribourgeois , le maior EMG

François Rytz est domicilié à Haute-
rive. Agé de 36 ans, père d'un enfant,
il enseigne l'anglais au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel. Il est encore
chargé de coure au séminaire de fran-
çais moderne à l'Université de Neu-
châtel.

BAT FUS 19
Le major Jean-Pierre Niklès avant

de reprendre le commandement du
bat fus 19 et remplacé ainsi le major
EMG Jean-Pierre Voirol, a accompli
toute sa carrière militaire à la compa-
gnie grenadier 8, compagnie qu'il a
dirigée de 1972 à 1980. Né en 1944, il
a accompli son école d'aspirant en
1965. Marié, sans enfant, le major
Jean- Pierre Niklès, dans la vie civile,
avec le grade de premier lieutenant,
fait partie de l'Etat-major de la Po-
lice cantonale neuchâteloise.

Nouveaux commandants de bataillon



A l'issue du coure de cadre centralisé
des officiers, des coure de cadre par ba-
taillon ont été organisés jusqu'à diman-
che soir. Peu de temps après leur entrée
en service, les sous-officiers ont été
transportés sur les places de tir. Si pour
beaucoup, le CR 1981 permettra de dé-
couvrir ou de mieux connaître cette belle
région qu'est la Gruyère, il ne manquera
pas de révéler, d'une assez rude manière
que ce charmant pays, très accueillant,
est particulièrement montagneux.

Pour leur premier jour de service, les
sous-officiers l'ont d'emblée remarqué.
De par l'emplacement des places de tir
d'une part et en raison de la nouvelle
doctrine plus agressive de la défense,
d'autre part. Bref , le coure de cette an-
née sera physiquement dur.

Donc, vendredi dernier et ' samedi,
dans les bataillons fusiliers 18, 19, cara-

biniers 2 et infanterie 8, les sous-officiers
sous la conduite de leurs officiers, en pré-
sence de leurs majors respectifs ont ef-
fectué déjà de nombreuses séries de tirs.
En respect des directives et des buts à
atteindre, ils se sont appliqués à se mon-
trer précis. De nombreux exercices prati-
ques, mobiles, ont ainsi été mis sur pied.
Pour l'instruction technique et les tirs de

combat, pour les exercices d'embuscade,
d'assaut, de contre- attaque... les sous-of-
ficiers du bat fus 19 se sont rendus à
Spittel Gantrisch, non loin de
Brunisried, ceux du bat fus 18 aux Pra-
londes, sur Semsales et ceux du bat car 2,
sur la place de tir de Crau à quelques ki-
lomètres au-dessus des Sciemes d'Al-
beuve.

Les sous-officiers entrent en jeu!

Dragon: instruction intensive
Depuis le début de cette année, le régi-

ment a été doté de la nouvelle arme filo-
guidée antichar «Dragon». L'introduc-
tion de cet engin a entraîné la constitu-
tion de trois nouvelles compagnies qui
sont venues renforcer le bat car 2 et les
bat fus 18 et 19. Mais celles-ci, cette an-
née, n 'effectuent pas leur CR avec leur
unité. Comme il s'agit pour les hommes
qui les constituent d'apprendre à mani-
puler ces engins, ils ont été réunis dans
un bataillon ad hoc dont le commande-
ment a été confié au capitaine James
Veillard. Les officiers et sous-officiers de
ces trois compagnies ont commencé leur

cours de répéti tion le 27 avril déjà. Du-
rant la première semaine, ils ont été sou-
mis à une instruction intensive, travail-
lant tous les soirs jusqu'à 23 heures. Du-
rant les jours à venir, les soldats seront
mis au même régime. . Ils travailleront
d'abord au simulateur avant d'effectuer
des tire réels qui se dérouleront la der-
nière semaine du coure aux Rochats.

Dans notre prochaine édition, nous pré-
senterons en détail cette nouvelle arme
qui exige non seulement des nerfs d'acier
mais encore une condition physique opti-
male.

Sous-officiers du bat car 2 à l'instruction au simulateur «Dragon»

L'entrée en service prête parfois à
des situations plutôt cocasses. En
voici quelques-unes. C'est d'abord
celle du type qui interpelle son capi-
taine:

.- J'ai oublié quelque chose chez
moi.

- Quoi ? rétorque son supérieur.
- Mon masque à gaz; et d'ajouter

. aussitôt: j'habite à cinq minutes d'ici,
j e  peux aller le chercher ?
- Entendu, mais retour dans un

quart d'heure.
Heureux de ce geste de compréhen-

sion, le gaillard s'en va au pas de
course en criant: «Pt...ètre qu'il est
aussi à Cormondrèehe, on a deux
maisons...».

Ce qui triplait le temps imparti !
* * m

Ce soldat était dans le terrain.
Comme ses camarades il devait quit-
ter sa terme gris-vert pour passer
celle d'assaut. C'était un bleu. «Y a

pas un abri quelque part ?» deman-
dait-il.

Il insistait, tergiversait, perdait du
temps avant de se déshabiller.

Pressé par son capitaine, il tenta
d'expliquer: «C'est que vous voyez,
j'étais pressé ce matin, le temps m'a
manqué...». Et finalement de baisser
ses pantalons. Dans sa précipitation
il avait enfilé le slip de sa femme. On
comprend d'autant mieux ses hésita-
tions lorsqu'il entendit les rires de ses
camarades à la vue de ce spectacle.

m * ».. . . . . . . . .

Le photographe de la Gazette du
régiment «débarque» dans une
compagnie. Il s'entend interpeller sur
un ton assez rude, par un soldat qu'il
ne reconnaît pas au premier abord.
C'est que le menton de ce fusilier s'est
orné en quelques mois d'une très ri-
che et longue barbe.

Rien d'étonnant à cela lorsqu'on
sait que le barbu en question est très
proche des milieux paysans. Ya pas
qu'aux veaux que les hormones profi-
tent Et toc !

Moment
historique

Lundi sur le coup de 17 heures
sur l'aérodrome d'Epagny, le major
EMG François Rytz s'est vu re-
mettre des mains du commandant
de régiment, le lieutenant-colonel
Marcel Jeanneret, le nouveau dra-
peau du bataillon de fusiliers 18.
Ce dernier rappelons-le au début
de cette année est devenu bataillon
fédéral en raison de l'incorporation
de deux compagnies fribourgeoises
(II et 111/18) et ce à la suite de la
dissolution du bataillon de fusiliers
20.

La hampe de l'étendard de cette
unité est désormais omée de la cra-
vate fédérale et non plus aux cou-
leurs rouge, blanc, vert.
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toujours un plaisir...
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MOUCHE
En pays fribourgeois - les soldats neu-

chatelois auront certainement le temps
de s'en apercevoir. On y cultive l'art cho-
ral. Bon nombre d'habitants de ce can-
ton le pratique d'ailleurs avec succès.
Ainsi, quoi de plus naturel qu'en
Gruyère en général et à Bulle plus spé-
cialement, on ait en quelque sorte «dé-
tourné» la profonde signification de la
Fête du 1er Mai pour en faire celle du
chant. Curieuse coutume en effet que de
voir ce jour-là les écoliers, mis en congé à
cette occasion, passer de restaurants en
cafés, de bistrots en hôtels, pour «en
pousser une». Généralement jamais la
même. Ceci pour la journée. Le soir, pre-
nant la succession des petits, des groupes
vocaux d'adultes accomplissent la même
tournée. Les officiers, sous-officiers et
soldats entrés pour le cours de cadres
déjà ont eu particulièrement l'occasion
d'apprécier les prestations des jeunes et
des moins jeunes. Ce qui fut moins ap-
préciable, ce fut la diminution du porte-
monnaie... puisque chaque groupe, après
son interprétation faisait la quête ! Mou-
che néanmoins pour cette sympathique
tradition. Une autre manière de travail-
ler le jour du 1er Mai.

Une autre mouche pour des soldats
dont on ignore généralement «l'exis-
tence». Il s'agit de ceux qui entrent au
service militaire presque une semaine
avant le «gros tas». Ceux du premier dé-
tachement du matériel. Certes ils s'en
iront plus tôt; mais ils ont tout de même
le mérite d'avoir préparé le terrain, pour
le coure de cadres tout d'abord, mais
pour leurs camarades ensuite.

* * *
Bien que notre armée soit essentielle-

ment composée d'hommes, pourquoi ne
pas décerner une mouche à une dame.

Plus précisément à l'épouse du capitaine
Bedaux. Ce dernier, commandant d'une
des nouvelles compagnies «Dragon»
avait suivi de nombreux cours destinés à
l'introduction de cette nouvelle arme.

Durant l'une de ses absences, l'épouse
attentionnée, patiemment broda sur un
drapeau l'emblème de cette nouvelle
arme: un dragon crachant un missile.
Elle y mit le tempe, des couleurs, consa-
crant plus de 30 heures à sa réalisation.
Celle-ci fit d'abord l'admiration de son
mari pour ensuite susciter l'étonnement,
non moins admiratif , de ses officiers.

- * * *
PENDULE

Drôle de pendule: attribuons-la à des
éléments incontrôlables: la pluie et le
vent. Unis tous les deux, ils ont empêché
deux grenadiers d'effectuer une entrée en
service pour le moins originale. Ils dési-
raient arriver des deux en parachute. Or
ces mêmes deux ont précisément dé-
chaîné les éléments qui les ont empêchés
de réaliser leur performance. Ce n'est
que partie remise...

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

MERCREDI 13 MAI 1981
JEUDI 21 MAI 1981
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__________ ¦'î ,̂*S?I'> v ^_____F___̂ _____t_____Mrs^____j|_________________________ f - ' 1H3RR_____̂ I______I

^_______________________________ ÉP__________B ::*

ir'.y #¦ ' • ¦? * JsH
_______ y^ *̂ 

y
* *^ii-<4_____H___3

S*_x ^*_B i _*£' ¦ *_ . »__
________ __a_ _^_ _!t__.* j "V -¦ **»'*  ̂

¦ ik£|jl
1___^̂ 2^^̂ Pl*ll

,
3_&k_k ¦ «st >* _**_* '-f_V£ *________Sn__________¦ ______ T__ ._i__k ... . I,___ffï ¦. . .  * -̂ ¦ *. ?.>* . JB «__Bk kk____HK_

k__P"^  ̂ ^ ^___________ky^ '̂ _t__*-^B ,_çl
_H_F̂  / 1 

'̂ ^^^ MMIli Ml-.ilw't1 
hli n *'

¦ "̂ ^^̂ ^
Exposition François Gall

(Paris)
u.

Hommage à la femme !
(œuvres récentes)

Chaque jour, sauf lundi et mardi, de 14 h à 21 h
jusqu'au 24 mai

Entrée libre Catalogue gratuit

L'artiste figure dans un grand nombre
de collections et musées internationaux

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

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. ,1456_10
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi, 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87.
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Monsieur Serge SUTER, propr.,
présente une de ses nouveautés :

GRANDE SOIRÉE
JAZZ

en exclusivité, avec

«THE
BASIE

ALUMNI»
Samedi 16 mai

Avec les grandes vedettes du
grand orchestre de COU NT BASIE

Vocal : JOE WILLIAMS
Trompettes: HARRY«Sweets»

EDISON
JOE NEWMAN

Saxophones: BUDDY TATE
BILLY MITCHELL
MARSHALL ROYAL

Trombone : BENNY POWELL
Piano : NAT PIERCE
Basse: JOHN HEARD
Batterie: GUS JOHNSON

Restauration dès 19 h.
Concert dès 21 h 30.
Réservation : tél. (038) 57 17 87
Location: tél. (038) 25 42 43.
Office du Tourisme - Neuchâtel.

12393-10

Superbe occasion
ALFA
GIULIETTA
2000
16.000 km,
état de neuf,
garantie d'usine.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

12346-42

A vendre pour
bricoleur

VW 1300
1974, 700 fr.

Tél. (038) 42 23 30.
12788-42

A vendre

Aliéna 2000
1978, 68.000 km,
expertisée,
parfait état.

Golf LS
1976, automatique,
57.000 km,
expertisée.
Reprise, facilités
de paiement.

Tél. 33 53 25 128OS-12

fis- i P EH _sâ

PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.—
PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km
PEUGEOT 304 SLS
1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900.—
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3700 —
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800.—
VW POLO GLS 1979/10 9700 km
VW GOLF GLS 1977 Fr. 5800.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES 12345-42

A vendre

Renault 5 TL
rouge, 27.000 km,
Fr. 6500.—.

Tél. 47 24 00.
Tél. 47 15 24. 128H-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

A vendre

Citroën
break
1220 spécial, modè-
le 1978, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 64 16. IOISO 42

A vendre
LANCIA
BETA 2000
modèle 77,
50.000 km.
Etat général
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 24 64 16. ioisi-42

A vendre

Pièces
pour
Golf GTI
1978.

Tél. 53 28 40. 10162-42

leiepnunt.
(021)91 22 22.

11402-42

A vendre
moto
0SSA
Enduro 250
1974,
non expertisée,
800 f r.
Tél. 57 14 45. 12742-42

119282-V

BMW 310
Année 1978,
couleur jaune.
Intérieur tissu noir,
46.000 kilomètres.
Etat de neuf.
Expertisée
27 avril 1981.

Opel Kadett
66.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 61 18 50.
12792-42

A vendre
pour bricoleur
Opel Ascona
19SR,modèle1973,
4 jantes alu, radio.
Prix à discuter.
Tél. 42 24 17. 12796-42

A vendre

FOURGON
FIAT
258 E, année 1979,
23.000 km.
Expertisé.
Tél. 3140 25. 12797 42

A VENDRE

Flat 12G
Bambino
modèle 1980, état
neuf, 11.500 km,
rouge. 4700 fr.

Tél. 33 54 72. 12812-42

A vendre :

caravane
Knauss
3-4 places. Parfait
état.
Tél. 31 72 92 (midi).

12765-42

A vendre

YAMAHA
MR 50
modèle 1979,
15.000 km. Expertisée.
Tél. 31 91 64,
de 17 h à 18 heures.

12766-42

A VENDRE
MEHARI
Excellent état sous
tous rapports,
pneus neufs,
batterie neuve.
68.000 km,
Fr. 3000.—,
expertisée.
Tél. (038) 42 18 35.

12770-42

____$£___
N11'JTTîTn^TITn

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

****Visitez pour 3

GAGNER LA <<2 CV >

Mercedes A vendre :
280 S AUTOHOME
aut. 1973, pi CflUI.
106.000 km, vitre JJ" FJ»""
teintée, jantes en TRANSIT
alliage léger, radio, 1976_ 33 000 krT) (
véhicule très expertisé.
soigné, expertisé prjx .
04/81, reprise Fr. 25.000.—.
éventuelle.
Tél. (038) 63 30 01, Tél. (039) 26 96 25.
63 30 00. 11475-42 12291 42

Limousine
4 portes, 5 places ,

i grand hayon arrière

ROVER 3500
automatique

dernier modèle
première main

expertisée 1981 5
leasing dès Fr. 335.-

par mois.
11457-42

syN?
Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

> ALFA 4
? ROMEO 4
> ALFETTA 4
? 2.0 Berline 4
^ 

29.000 km 
4

? 
Expertisée A
Garantie

f GARAGE 4
Z DU VAL-DE-RUZ _5
f VUARRAZ S.A. <
p Boudevilliers. m

? 
(038) 36 15 15. A

12328-42 ^

A vendre

ALFA
GIULIETTA
1.6. 78, 50.000 km,
expertisée, 8800 fr.
Tél. 31 90 49, 12-13 h
et 18-20 heures.

12799-42

R5 1981, 9000 km
R12 1974, 2900 fr.
504 Tl 1976, 4800fr,
504 break , 4800 fr.

Tél. 31 91 45 -
31 31 01. 124814,

A vendre
de particulier

Datsun
Break, 120 Y
année 1975, expert.
sée. Etat impeccable.
Prix avantageux
Tél. (038) 24 65 94
ou 47 13 74. I278U?

Occasions
expertisées



Une nouvelle consultation
jCOI-FÉDÉRATIOH | Acquisition de la nationalité suisse

BERNE (ATS).- Le projet d'article constitutionnel qui doit réglementer l'ensemble
des cas d'acquisition de la nationalité suisse est maintenant connu. Le Conseil fédéral
l'a publié mercredi et le fait envoyer pour consultation aux gouvernements cantonaux
et aux organisations intéressées. La nouvelle disposition constitutionnelle réglera la
naturalisation et l'acquisition du droit de cité par mariage, filiation et adoption. Elle
éliminera, dans ce domaine, les inégalités existantes entre hommes et femmes. Elle
permettra aussi la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse, des
réfugiés et des apatrides.

Le nouvel article soumis à la consul-
tation a pour point de départ une
initiative de l'ancien conseiller natio-
nal Alfred Weber (rad/UR) qui date de
mars 1979 et avait pour but unique-
ment la naturalisation des enfants de
père étranger et de mère suisse. Une
commission présidée par le conseiller
national Paul Zbinden (pdc/FR) avait
déposé en avril de l'année passée un
projet d'arrêté qui suit dans les gran-
des lignes l'initiative parlementaire.
Mais le Conseil fédéral, sans dire non
au projet de la commission, avait
proposé une réforme globale réglant
l'ensemble du problème. C'est donc
son projet qui est maintenant envoyé
aux cantons et aux organisations inté-
ressées — mais pas aux partis politi-
ques, vu qu'il s'agit d'une consultation
accélérée faisant suite à deux consulta-
tions qui ont eu lieu en 1973 et 1975.
Les réponses doivent parvenir au
département fédéral de justice et
police à fin juillet au plus tard.

EGALITE ENTRE
HOMMES ET FEMMES

La question épineuse de la transmis-
sion de la nationalité suisse par filia-
tion sera réglée par le nouvel article.
L'actuelle législation est discrimina-
toire pour la femme. Alors que les
enfants de père suisse n'ont pas de
problème, ceux de mère suisse et de
père étranger ne jouissent pas des
mêmes droits. Ils n'acquièrent la
nationalité suisse que si les parents
résident en Suisse et que la mère est
Suissesse par filiation. Cette restriction
disparaîtra grâce au nouvel article.

Dans le mariage, la Suissesse qui
épouse un étranger gardera sa natio-
nalité et l'étrangère qui épouse un
Suisse n'acquerra plus automatique-
ment de ce fait la nationalité suisse.
Mais le législateur pourra prévoir une
naturalisation facilitée pour le

conjoint étranger. Elle devrait être
rendue possible, par exemple, après
un séjour d'au moins 5 ans en Suisse et
après 3 ans de mariage. On pourrait
aussi exiger que le conjoint étranger
renonce à sa nationalité d'origine
(pour éviter la multiplication des dou-
bles nationaux).

NATURALISATION FACILITÉE
POUR LES

JEUNES ÉTRANGERS

La compétence des cantons est
confirmée, mais la Confédération doit
pouvoir prescrire des allégements
pour la naturalisation des jeunes
étrangers élevés en Suisse, ainsi que
pour les réfugiés et apatrides. Le
Conseil fédéral estime que les jeunes
étrangers, qui considèrent la Suisse
comme leur pays, doivent pouvoir
être facilement naturalisés. Il s'agit de
la « seconde génération» qui compte
bien un quart de million de personnes
et n'a plus l'intention de retourner au
pays d'origine. Les cantons régleraient
le détail par leurs lois. On pourrait
prévoir que les jeunes étrangers intro-
duisent la demande de naturalisation
entre 16 et 22 ans et après un séjour en
Suisse d'au moins 10 ans. Pour les
réfugiés et les apatrides, la durée
minimale du séjour serait de 8 ans.
Une taxe proportionnelle à la situation
économique du requérant pourra être
exigée dans les cas. De même un
séjour de 2 à 3 ans dans la commune
de naturalisation s'impose.

Le combat de Rudolf Gnaegi
pour un ancien parlement des jeunes
BERNE (ATS). - Après avoir

occupé les plus hautes fonctions,
l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi lutte avec conviction pour
la restauration d'un ancien parle-
ment des jeunes. Il s'agit de l'Hôtel
de ville de l'Etat extérieur à la
Zeughausgasse 17 à Berne, un
bâtiment au riche passé historique.
Une fondation créée en novembre
1977, et dont Rudolf Gnaegi est le
président, s'est fixé pour but de
restaurer cette maison et de l'ouvrir
au public. «C'est une tâche
d'importance nationale, car c'est ici
que la Diète prit en 1848 sa décision
sur la Constitution fédérale, et que
fut fondée en 1874 l'Union postale
universelle, pour ne citer que ces
deux événements», a déclaré
Rudolf Gnaegi à l'ATS.

Le coût de l'entreprise s'élève, y
compris l'acquisition de l'immeu-
ble, a 7,5 mill ions de francs. Le capi-
tal de la fondation, distribué en
parts égales entre la Confédération,
le canton de Berne, la commune
politique et la commune bour-
geoise de Berne et les PTT, s'élève à
1,5 million de francs. La Confédéra-
tion et le canton de Berne ont versé
une subvention de 700.000 francs.
Restent 5,3 millions à couvrir par
des dons et des hypothèques. Il y a

peu, le Conseil de fondation a
adressé un appel de dons auprès
des grandes entreprises de notre
pays, afin que l'Hôtel de ville ne soit
pas, comme au moment de sa
construction (1728), victime de
problèmes financiers.

L'ORIGINE

Malgré leur mauvaise situation
financière, les jeunes patriciens
bernois érigèrent à leur époque la
maison afin de disposer d'une sorte
de parlement des jeunes. Les déli-
bérations qu'ils y menèrent leur
servirent d'exercice devant les
préparer à l'entrée dans la vie poli-
tique proprement dite. L'histoire de
cette association de jeunes prit fin

avec l'ancien régime. La politique
officielle découvrit le bâtiment
après 1798 avec sa majestueuse
salle de style Empire. De 1798 à
1802, la maison abrita le sénat
helvétique, de 1804 à 1813 la Diète
de la Médiation, puis celle de la
Restauration (1815-1830), et de la
Régénération (1830-1848). La Diète

y vota donc la Constitution fédérale
de 1848, y marquant un tournant de
l'histoire helvétique. Le Conseil des
Etats y siégea durant 10 ans, avant
de s'installer dans le nouveau
Palais Fédéral. L'Hôtel de ville de
l'Etat extérieur servit une nouvelle
fois en 1874 à l'occasion de la
fondation par 22 pays de l'Union
postale universelle (UPU), qui
compte aujourd'hui 160 pays
membres.

La maison était devenue en 1816
la propriété de l'Etat de Berne. La
salle Empire fut alors transformée.
Durant près de cent ans, la maison
abrita, outre des séances parlemen-
taires, judiciaires et des conféren-
ces, diverses manifestations publi-
ques et privées. En 1904, un mar-
chand en fit l'acquisition, et la salle
Empire devint une surface de vente.
Enfin, la Fondation de l'Hôtel de
ville de l'Etat extérieur la racheta en
1979, et depuis le début de l'année,
les travaux de restauration y sont
menés bon train. On espère que
l'an prochain déjà, on pourra ren-
dre la maison à son ancienne desti-
nation : elle deviendra à nouveau
un centre de réunions. Le visiteur y
trouvera, outre la salle Empire, un
lieu de vente des PTT pour les
objets de valeur et un restaurant.

L'ONST sous le signe de l'économie
ZURICH (ATS). - Dans son rapport

annuel 1980, l'Office national suisse
du tourisme (ONST), fait état de diffi-
cultés financières croissantes : en
outre , dès le 1erjanvier 1981, la
contribution fédérale extraordinaire
de 5 millions de francs a été supprimée
et la subvention ordinaire réduite de
1,5 million. En vue des années à
venir , une série de mesures d'écono-
mies ont donc été prises et le siège de
Zurich a été réorganisée. A côté cela,
l'ONST annonce des résultats réjouis-
sants : un nouveau record de 75,2 mil-
lions de nuitées a été enregistré l'an
dernier en Suisse. Quant aux comptes
annuels , ils se soldent par un excédent
de presque 2 millions de francs pour
un total de recettes de 29,5 millions.

En matière de nuitées, les tendances
positives existant depuis la fin de l'été
1979 se sont renfo rcées. L'augmenta-
tion moyenne a approché 12 pour
cent , soit 5,3 pour cent pour la clientè-
le suisse et 19,7 pour cent pour les
hôtes étrangers. En tout , on a dénom-
bré 39,2 millions de nuitées de Suisses
et 36 millions de nuitées de touristes
étrangers. Avec 45,4 pour cent, les
Allemands de l'Ouest ont encore
renforcé leur première place parmi les
hôtes étrangers. Loin derrière vien-
nent les Hollandais, les Belges, les
Français , les Américains et les Britan-
niques.

PROPAGANDE

L'offensive promotionnelle de
l'ONST a continué avec succès grâce à
la contribution spéciale de 5 millions
de francs accordée par la Confédéra-

tion. En Suisse et sur les principaux
marchés étrangers, de nombreuses
annonces ont paru , ainsi que des bro-
chures, cartes et autres imprimés
atteignant un tirage total de 3 millions
d'exemplaires et rédigés en plus d'une
douzaine de langues. Il en va de même
pour la diffusion de photos de presse,
la participation à des foires et manifes-
tations touristiques ainsi que l'expédi-
tion de matériel: ici également, un
nouveau record de plus de 620 tonnes
a été enregistré.

Le réseau des 24 agences ONST à
l'étranger a été complété par l'ouver-
tu re d'une nouvelle représentation à
Sydney. Pour le reste, les attentats ter-
roristes contre les agences de Londres,
Paris et Rome, la rénovation de celle
de Francfort et des mutations de per-
sonnel ont marqué l'année 1980.

Deux ans de prison après
le pique-nique du Rhône

SION (ATS).- Deux ans de prison,
telle est la peine infligée mardi par le
tribunal d'arrondissement de Sion au
Valaisan Marcel Dayer, 43 ans,
d'Hérémence, qui d'un coup de poing
avait fait basculer dans le Rhône, à la
suite d'une bagarre, l'ami avec lequel
il venait de partager un pique-nique en
juillet dernier sur les bords du fleuve à
Sion.

Le tribunal n'a pas suivi le procu-
reur qui avait requis quatre ans de
réclusion en retenant notamment
l'homicide par négligence. On ne sait
en effet exactement ce qui a causé la
mort de la victime M. Michel Char-
bonnet, qui à la suite de cette chute, fut
emporté par le fleuve. Son corps d'ail-
leurs n'a jamais été retrouvé. C'est au
point que la défense a laissé entendre,
lors du procès, que Michel Charbon-
net, vu d'ailleurs à Sion le soir même,

si l'on en croit un témoignage « solide »
selon l'avocat , a fort bien pu ressortir
du Rhône et gagner l'étranger par
exemple.

UN PIQUE-NIQUE TROP ARROSÉ

Le drame remonte au dimanche 26
juillet 1980. Ce jour-là les frères
Dayer accompagnés de Michel
Charbonnet et d'une amie Odette
Ruppen avaient partagé à un mètre
seulement des bords du Rhône un
pique-nique bien arrosé. Après avoir
joué aux cartes on a fini par s'insulter.
Le repas s'est achevé en début de
soirée par une bagarre. Un coup de
poing est parti et ce fut la chute fatale
dans le fleuve.

Toutes les recherches entreprises
pour retrouver la dépouille sont
restées vaines.

Le groupe Winterthour assurances en 1980

NOUVELLES FBÎVIANCIERES

WINTERTHOUR (ATS).- Le volume
des primes consolidé du groupe Winter-
thour assurances a atteint 3,747 mil-
liards de francs en 1980. Les recettes de
primes pour compte propre augmen-
tent de 12 pour cent en chiffre rond par
rapport à l'exercice précédent, commu-
nique la compagnie d'assurance
Winterthour.

Le bénéfice de la société mère croît de
2 millions de francs et s'inscrit à
62,4 millions de francs. Le résultat
technique se détériore, principalement
à la suite de résultats décevants en
France et en Belgique, souligne Winter-
thour. L'augmentation du produit des
placements permet cependant de
compenser cette détérioration du résul-
tat technique ainsi que les amortisse-
ments plus élevés. En 1980, les recettes
de primes brutes dépassent pour la
première fois les 2 milliards.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale du 25 juin 1981 un
dividende inchangé de 46 fr. brut. Les
réserves vont être dotées de 17 millions
qui, s'ajoutant aux agios réalisés durant
l'exercice sur les conversions exercées
et les options prises, les accroîtront de
35 millions. Huit autres millions iront au
fonds central de prévoyance en faveur
du personnel. Il restera ainsi 8,9 mil-
lions pour le report à nouveau.

En outre, le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale de
porter le capital social de 80 millions de
francs à 90 millions de francs par
l'émission de 100.000 nouveaux bons

Depot a terme :
relèvement des taux

ZURICH (ATS).- les grandes banques
helvétiques ont décidé mercredi de rele-
ver de 0,5 point le taux d'intérêt des
dépôts à terme fixe.- Pour les dépôts de
100.000 à 249.000 francs, le taux sera
désormais de 7,75 % (jusqu'ici 7,25 %si
la durée est de 3 à 11 mois et de 7,5 %
(7 %) si la durée est de 12 mois. Les
montants variant entre 250.000 et 5 mil-
lions de francs seront rémunérés a
8,5 % (8 %) pour les dépôts de 3 à 11
mois et à 8,21% (7,75%) pour les
dépôts à 12 mois. Le dernier ajustement
de taux date du 23 avril.

de participation d une valeur nominale
de 100 fr. chacun.

WINTERTHOUR-VIE

L'assemblée générale du 5 mai 1981 a
accepté le compte rendu de l'exercice
1980 et l'affectation du bénéfice propo-
sée.

Les recettes de primes progressent de
7 pour cent en chiffre rond et atteignent
1,21 milliard de francs. Les capitaux
assurés se sont accrus de 11 pour cent et
se situent maintenant au-dessus de
44 milliards.

Après nouveau renforcement des
réserves techniques, l'assemblée géné-
rale a disposé, y compris le report de
l'exercice antérieur, de 169,6 millions.
163 millions sont allés au fonds de par-
ticipation des assurés aux excédents de
recette qui s'élève ainsi à 340 millions.
Des 6,6 millions restants, l'assemblée
générale a décidé de payer 2,1 millions
de dividendes (inchangés) et d'affecter
2 millions au fonds spécial. 2 millions
sont reportés à nouveau.

Nomination d'un Romand
au conseil

d'administration de
Fides Union fiduciaire

Réunis récemment en assemblée
générale ordinaire à Zurich, les action-
naires de Fides Union fiduciaire -
société holding du groupe Fides qui
déploie ses activités dans les domaines
de la fiduciaire, du conseil d'entreprises
et des services informatiques - ont élu
MM. Hugo von derCrone, William Wirth
ainsi que M. Fernand Corbat, ancien
conseiller national de Genève, mem-
bres de leur conseil d'administration.
Par la nomination de M. Corbat, ils
marquent leur souci de voir représentés
de façon équitable au sein de leur
conseil, les intérêts de la Suisse
romande où Fides est déjà solidement
implantée depuis de nombreuses
années (Lausanne, Genève, Fribourg).

Ils ont par ailleurs approuvé les comp-
tes qui se soldent par un bénéfice net de
1.255.188 fr. 60, assurant la distribution
d'un dividende inchangé de 20% sur un
capital social de 5 mio de francs.

Escroquerie
au détriment

des frontaliers

TESSIN

LUGANO (ATS).- Le parquet du
sottoceneri a confirmé mercredi
l'arrestation de la titulaire d'un restau-
rant auquel était annexé un kiosque et
un bureau de changes de Molinazzo di
Montegg io , dans le bas Malcantone, à
quelques km de Ponte-Tresa, pour une
importante escroquerie au détriment
de nombreux frontaliers italiens
travaillant dans les fabriques de la
région.

La femme, par des promesses de
change de devises alléchantes (elle
proposait jusqu'à 800 lires par franc
quand le change moyen s'élève à
540-550 lires par franc) a poussé une
centaine de personnes à lui confier
leur argent. Plusieurs frontaliers ont
pu récupérer leurs dépôts tandis que
d'autres, ont perdu en partie ou tota-
lement leur versement la femme ne
disposant plus de liquidités. Pour
l'instant on ne connaît pas le montant
de l'escroquerie qui devrait toutefois
s'élever à plusieurs milliers de francs.
Le parquet a toutefois exclut que des
courriers de devises soient impliqués
dans l'affaire. En effet l'escroquerie se
base essentiellement sur le change de
francs suisses gagnés au Tessin en lires.

ROMANDIE Le livre d'un sous-prêfet valaisan

Une main agressive qui s 'abat
sur une ardoise d'école primaire,
telle se présente la couverture d'un
ouvrage qui va faire passablement
de bruit dès ce matin dans les
écoles valaisannes. Ce livre, intitulé
«Main basse sur l'école», édité
chez Pillet à Martigny par le
«Renouveau rhodanien», est dû à
René Berthod, 43 ans, professeur à
Orsières, sous-préfet de district,
père de sept enfants en âge de
scolarité, René Berthod bien connu
des Val ai sans puisqu'il signe régu-
lièrement un billet souvent vitriolé
en première page du « Nouvelliste »
sous le pseudonyme de «Rembar-
re».

L'auteur s 'en prend, sans ména-
gement aucun, au nouvel ensei-
gnement qui s 'infiltre, selon lui,
dangereusement dans l'école
romande, le Valais compris.

Selon Berthod, les cantons parla
coordination romande ont mis le
doigt dans un engrenage dange-
reux. Les nouveaux programmes
sont tous nourris par une même
philosophie qui n'est autre que «la
négation de toutes les valeurs qui
ont fait notre civilisation».

IL ENTEND DENONCER
LA SUBVERSION

- Ce livre, nous dit l'auteur, est le
fruit d'une longue irritation. Il est
concentré sur l'enseignement
primaire. Une idéologie foncière-
ment mauvaise soutient par exem-
ple «le nouveau français» ou «le
français rénové» comme on
l'appelle ailleurs. Le fait accompli
qui veut qu 'aujourd'hui en Valais le
peuple n'a plus rien à dire en
matière d'harmonisation des pro-

grammes à l 'échelon romand est
inadmissible. L'école doit être le
reflet de la majorité d'un canton.
Elle doit poursuivre l'enseignement
donné par la famille. Plus rien de tel
aujourd'hui. La subversion s'est
installée dans l'enseignement, une
subversion qui démolit toutes les
certitudes, toutes les croyances, les
traditions qui avaient valeur abso-
lue chez nous. Selon M. Berthod, la
dialectique marxiste imprègne
indiscutablement l'enseignement
d'aujourd'hui. Il entend du même
coup rendre attentifs, pendant qu 'il
est temps encore, ses concitoyens

sur le mal sournois qui ronge
l'école traditionnelle, sur le fiel qui
lentement s 'insinue au travers des
programmes, le «nouveau fran-
çais» par exemple étant à son avis
«l'égout collecteur de toutes les
erreurs pédagogiques qui ont
grand succès dans le monde
moderne». René Berthod, homme
de droite plus que nul autre -
chacun en Valais le sait bien - voit
simplement la dialectique révolu-
tionnaire et l'esprit de destruction,
pour reprendre ses termes, à
l'œuvre sur les bancs d'école.

M. F.

Un gendarme est mort en service
commandé. Avec un collègue, il
avait surpris deux cambrioleurs
minables en flagrant délit. L'un
d'eux s'enfuit en voiture. La victime
s'accrocha au porte-skis du véhicu-
le. Le truand a accéléré. Il a
manœuvré pour que le gendarme
soit éjecté. L'appointé Cherbuin,
36 ans, a été projeté violemment
contre un muret de béton. Il a été

tué sur le coup. L'assassin a pour-
suivi sa cavale, tandis qu'on allait
annoncer à une femme qu'elle était
veuve et à deux enfants qu'ils
étaient orphelins. C'était un
23 décembre, l'avant-veille de
Noël...

Le criminel a écopé de douze ans
de réclusion. Ce n'est que justice.
Sauf aux yeux des défenseurs
inconditionnels de la crapule et du
malfaiteur. Ceux-là sont allés
jusqu'à reprocher son comporte-
ment à l'aspirant Cherbuin. «Que
n'a-t-il tiré sur la voiture, plutôt que
de s'y accrocher au risque de sa
vie?», ont-ils demandé. Ce sont les
mêmes qui auraient joué les pleu-
reuses et les accusateurs si le
gendarme avait abattu le fuyard ou
provoqué sa mort en lui faisant
perdre le contrôle du véhicule. Car
telle est la règle dans le jeu réel du
gendarme et du voleur: le «flic» a
toujours tort.

A propos du jugement,
quelqu'un a écrit : « On n'a pas jugé
un homme à Nyon. On a vengé un
mort. » Verdict de vengeance, donc.
Parce qu'il est inconcevable qu'une
condamnation exemplaire frappe
le meurtrier d'un « représentant de
l'ordre ». C'est là que réside la tâche
originelle du policier, il est le défen-
seur d'un ordre abhorré par cer-
tains, et d'une société qui est la
vraie et l'unique responsable de la
criminalité et de la violence qu'elle
sécrète. Que l'un d'eux soit assas-
siné est évidemment regrettable -

tout de même - mais après tout ce
sont les risques du métier d'un
homme qui a choisi une mauvaise
cause. Tel est, schématiquement
résumé, le raisonnement qui se
dissimule derrière le réflexe anti-
police. '

Au sujet du verdict prononcé
dans l'affaire Cherbuin, on est
même allé jusqu'à s'étonner, par le
biais de comparaisons captieuses,
de ce que la vie d'un gendarme,
victime de son courage, soit taxée
plus cher que celles de victimes de
crimes crapuleux. C'est ainsi.
Depuis toujours. Et c'est parfaite-
ment normal.

La société doit une protection
particulière à ceux qui la protègent,
en prenant des risques, quotidien-
nement, par sens du devoir et par
respect d'un serment. Toutes
notions aujourd'hui périmées, il est
vrai, pour des gens qui sont inca-
pables d'en percevoir la nature et le
sens- J.-C. CHOFFET

Le nombre des logements vacants
dans l'ensemble des communes de la
Suisse était, au 1e'décembre 1980, de
19.872, soit 0,7% de l'effectif global. Pai
rapport aux résultats de l'an dernier, le
nombre des appartements vides a
diminué de 5,9%. Il était alors de 21.123
(0,8% de l'ensemble). Il ressort de la
statistique de l'OFIAMT diffusée mardi
que les cantons de Zurich et de Zoug
sont les plus dépourvus en logements
vacants, alors que les cantons de Neu-
châtel et du Tessin sont les mieux lotis.

ZURICH (ATS).- Selon un sonda-
ge réalisé par Publitest auprès de
1000 personnes représentatives,
53% des citoyens suisses approu-
vent totalement ou en bonne.partie
la politique du président Reagan.
12 % seulement n'admettent pas la
politique du président des Etats-
Unis (18 % des jeunes de moins de
24 ans). 46 % des personnes inter-
rogées estiment que la politique
menée par Reagan à l'égard de
l'URSS est juste. 17 % se montre-
raient encore plus durs à l'égard de
l'Union soviétique, 23 % par contre
trouvent que le président Reagan
devrait faire preuve de plus de sou-
plesse. La politique d'armement du
président des Etats-Unis trouve
moins de sympathisants. Seuls
38 % l'approuvent, alors que 42 %
sont d'avis que, dans ce domaine, il
devrait être plus modéré.

Grève générale
dans la région

d'Ossola
LOCARNO (ATS).- La Fédération

unitaire syndicale italienne cgil-cisl-uil
a proclamé pour jeudi une grève géné-
rale dans les régions de frontière avec
la Suisse (Tessin et Valais) de Verbano ,
Cusio et Ossola , pour manifester
contre la dégradation de la situation
du marché du travail frappant lour-
dement ces provinces.

La Fédération syndicale entend atti-
rer l'attention sur la grave crise que
traversent les majeures industries de la
région (sidérurgie, chimie, industrie
du papier , etc.) et les licenciements en
masse enregistrés ces derniers mois
dans ces secteurs. Les syndicats
exigent une intervention immédiate et
directe du gouvernement italien pour
«sauver» la région.

SION (ATS). - Une conférence de presse
a été donnée mercredi à Sion en raison de
l'assemblée prochaine en Valais des délé-
gués de l'Association suisse des sous-offi-
ciers (Asso). Plusieurs centaines de délé-
gués venant de tous les cantons, apparte-
nant aux sections des diverses régions
linguisti ques, se retrouveront les. 16 et
17 mai dans la capitale valaisanne. C'est la
première fois que cette assemblée aura lieu
en Valais.

Ces journées seront marquées de la
présence notamment de M. Chevallaz,
conseiller fédéral , de plusieurs comman-
dants de corps, des plus hautes rersonnali-
tés militaires et politiques du canton.

Les sous-officiers suisses
vont se réunir à Sion



LE 38me TOUR DE CORCELLES

Le Tour de Corcelles a 38
ans ! C'est une belle tradition
sportive qui chaque année le
dimanche de la Fête des mè-
res amène aux deux villages
de la commune une ambiance
particulière.

Le Tour de Corcelles fait re-
vivre chaque fois chez les aî-
nés de nombreux souvenirs
des premières courses qui
partaient à l'époque de la Ni-
cole pour passer ensuite par le
passage à niveau du Vieux
Collège, aujourd'hui disparu,
amorçait la descente du Châ-
teau de Chambrier et conti-
nuait l'avenue de Beauregard
et la dure montée de la Nicole
qui fit souffrir plus d'un cou-
reur. Les meilleurs partici-
paient alors au sprint final me-
nant à l'arrivée qui se situait
au terminus du tram.

Aujourd'hui, les coureurs
sont attirés par des épreuves
plus longues et la SFG de Cor-
celles-Cormondrèche l'a com-
pris. C'est pourquoi pour la
deuxième fois dimanche pro-

chain, les concurrents par-
courront deux fois une boucle
de 5 km 150 pour les seniors et
les vétérans et une fois seule-
ment pour les cadets et les ju-
niors.

Après le départ à la rue des
Préels, le peloton prendra la
direction du cimetière, Cotten-
dart, pour bifurquer à la croi-

sée du Charet, redescendre
vers le domaine de Chamblau
puis, par une forte pente
jusqu 'au chemin des Lerins,
point le plus bas de la course.
Ils emprunteront ensuite la
longue côte du chemin de la
Portette pour arriver à Cor-
mondrèehe et boucler ainsi le
circuit.

Le stade de la Croix de Cor-
celles sera aussi le rendez-
vous des athlètes où se dérou-
leront dans l'après-midi le saut
en longueur et le jet du boulet.
En début d'après-midi , il sera
possible de suivre la course
relais par équipes de 6 sur une
distance de 1 km 130.

La Course des vignes

UBS à Cap 2000Sécurité, service impeccable
et bons conseils

L'Union de banques suisses
(UBS) est un établissement
bien connu à Peseux. Mené
par un personnel jeune et dy-
namique, il répond à l'attente
de ses clients par un service
personnalisé et compétent.
Cette équipe homogène se

Le chef d agence , M. H. Mougin. et ses collaboratrices, une équipe jeune et
dynamique au service de la clientèle. (Avipress - P. Treuthardt)

compose du chef d'agence,
M. H. Mougin , et de ses col-
laborateurs, M. H. Vuitel
(enfant de Peseux), M"c E-
Muster (enfant de Corcelles)
et M"e S. Koch , venant de la
succursale de Neuchâtel , sans
oublier l'apprenti , intégré au

groupe pour un stage de cais-
se d'une durée de quatre
mois à chaque fois.

Les safes
Accueillantes, les installa-

tions de la banque invitent à
la détente. Les transactions
s'effectuent sur un fond so-
nore de musique des plus
agréables qui accompagne le
client même jusque dans le
local des safes.

Plus de 500 safes en sept
grandeurs différentes peuvent
être loués dès 30 francs par
an ou dès 10 francs pour une
période de trois mois, pour
les vacances par exemple.

Ouverture des guichets
le samedi matin

Depuis 1977, un service
d'ouverture de la banque
fonctionne le samedi de 8 h
30 à 11 h 30 et ceci tous les
samedis matin sans excep-
tion.

Ce service spécial provoque
une telle affluence que le hall
de la banque en devient trop

petit. Il s'agit donc d'un ser-
vice répondant à un besoin
évident et qui prouve l' utilité
des prestations présentées
par l'Union de banques suis-
ses à l'heure des courses.

L'Union de banques suisses
procure toutes les monnaies
étrangères aux meilleurs
cours du jour , renseigne sur
les prescriptions de change en
vigueur , propose une table de
conversion , facile à utiliser ,
indiquant l'équivalent en
francs suisses pour les dépen-
ses en monnaie étrangère.

Elle offre en outre une carte
routière de Suisse donnant
plus de 200 points UBS exis-
tants et fournit des moyens
de paiement pratiques : Euro-
chèques, Eurocards , chèques
de voyage.

Les employés de l'UBS , à
Cap 2000, sont prêts à don-
ner tout renseignement à ce
sujet , ainsi qu 'a répondre à
toute autre question ou pro-
blème bancaire.
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A Marin, la mode des grandes villes.
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HYPOLAB S; % m̂mm
à Coinsins/Nyon .-.-¦-vi.«*p

Multinationale solidement implantée dans le domaine de
la radio-immunologie cherche, pour son département
Recherche et Développement

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée, ayant de bonnes connaissances d'anglais
écrit et parlé, et capable de travailler de façon indépen-

| dante.

Nous offrons: - travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable

Date d'entrée à convenir.

Envoyeivos offres, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à :

HYPOLAB S. A.
Service du personnel.
Case postale. 1267 COINSINS. Tél. (022) 64 18 18.

10446-36

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.

engage

AUXILIAIRE
pour son service EXPÉDITION de nuit. Horaire
hebdomadaire de 37 heures réparti sur 6 nuits ;
(samedi soir libre). Débutdu travail : 23 heures.
Nous offrons place stable à candidat sérieux. !
Salaire en rapport avec les capacités.
Bon esprit d'équipe.

Veuillez adresser vos offres è la direction de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A. 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. 12361-36

UN ESSAI SANS RISQUE!
DANS LA REPRÉSENTATION

Vous pouvez essayer de changer de profession !
Notre expérience de plusieurs décennies dans la formation des
vendeurs est à votre disposition , pour vous permettre de décou-
vrir si vous avez des chances de succès dans la vente de spéciali-
tés fort appréciées et connues dans toute la Suisse.
Si vous avez des affinités pour la vente, nous vous offrons alors
une instruction rapide et gratuite qui vous permettra ensuite de
vendre. Et tout ceci , vous pouvez le faire à vos heures libres.

Alors n'hésitez pas, vous avez tout è gagner i remplir le coupon
ci-dessous, et a l'adresser sous chiffres V 4086 ofa, Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale, 3008 Berne.

Nom/prénom : 37
Adresse complète: 

N° de tél. Age : 
11398-36

ISUaH^BHBKnH.v'

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour notre service «Inspection d©S
installations techniques»
nous cherchons un

INSPECTEUR
TECHNIQUE

jouissant déjà, si possible, d'une certaine expérien-
ce dans des installations similaires aux nôtres.
Formation d'ingénieur technicien souhaitée.
Connaissance de la langue anglaise.
Age idéal : 25-35 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres écrites ou à demander une formule de candi-
dature en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, interne 251. 12394-36
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I HYPOLAB S. A.
à Coinsins/Nyon

Multinationale solidement implantée dans le domaine de
la radio-immunologie cherche, pour son département
Recherche et Développement

UN (E) UNIVERSITAIRE
(biochimiste éventuellement biologiste)

Ce collaborateur pourra - au sein d'une équipe dynami-
que - mettre en valeur sa mobilité intellectuelle ainsi que
son sens créatif et technique. Il sera appelé à se consacrer
à la mise au point de produits nouveaux et il aura l'occa-
sion d'échanger ses expériences scientifiques avec les
différents centres de recherche de nos filiales étrangères.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.
Une certaine expérience de l'immunologie serait un avan-
tage.
Nous offrons: - travail indépendant au sein d'une équi-

pe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable

Date d'entrée à convenir.
Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et copies de
diplômes, à:
HYPOLAB S. A.
Service du personnel.
Case postale, 1267 COINSINS, Tél. (022) 64 18 18. içwa

Nous cherchons

employée de bureau
aide-comptable qualifiée

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. 33 40 33. 12485-36

n̂  VOYAGES DE PRINTEMPS*
POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES -

t 

VACANCES À RIMINI 17-20 mai 422.— a a

VACANCES À RIVA 1- 7 juin dès 486.— W
VACANCES À ALASSIO 8-14 juin dès 496.— S

, ; GRISONS-TESSIN-VALAIS 15-20 juin 690.— S
S CÔTE-D'AZUR-PROVENCE 15-20 juin 720.— ¦[)
m VACANCES À LUGANO 15-21 juin dès 424.— B~~ VACANCES À RIMINI 21-28 juin 488.— "V

TOUR DE BRETAGNE 21-28 juin 945.—
10275-10 V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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Nous cherchons, pour notre atelier de décoration

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels;

DAME OU DEMOISELLE
pour différents travaux de reliure
(éventuellement quelques mois).

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à GRAFIDEC
, 2525 Le Landeron. Tél. 51 18 88. 12389-36

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'expo-
sition de nos magasins, dont certaines avec de petites
égratignures :
machines à laver - lave-vaisselle
congélateurs-armoires - congélateurs-bahuts
réfrigérateurs - aspirateurs à poussière
sécheuses à linge - machines à repasser
cuisinières - fours i micro-ondes
petits appareils
(trancheuses universelles, sèche-cheveux , fers à repasser
à vapeur, machines à café , etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques telles
que M1ELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX , etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Garantie pour appareils neufs - Livraison à domicile et
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST.
ING. DIPL. FUST
Marin, Marin-Centre , tél. (038) 33 48 48 |
Bienne, 36 Rue Centrale tél. (032) 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Villars s. Glane, Jumbo Moncor, tél. (037) 24 54 14.

10430 10

M m Coop Neuchâtel - service des
M ; combustibles - engagerait

B un chauffeur
& pour conduire et entretenir un
jgL camion-citerne. Entrée en

f|f ||l service : tout de suite. Prendre
ff y fsi_ contact avec Coop Neuchâtel
1| |l (M. Pétremand), Portes-
W &k Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
W K_ tél. (038) 25 37 21. mon-se

 ̂ % iSL

_^^ Nous vous invitons cordialement à visiter notre grande

Invitation! - - - - - - - - 
~ ~̂

i exposition décantions Volvo.
Présentation de toute notre gamme avec, naturellement, la possibi-
lité d'un essai. Nous aimerions aussi vous présenter le programme

^s^sssL̂ Ssî ^  ̂
jrfjf partenaire Volvo.

l̂ HHH Py  ̂v Ŷ/m A - BÙRKI ~W F̂ nfc TT "W FWHfe
i ^T^̂ S?!  ̂W\J \ / / \  /Il Ch. Beau-Site 20 m/ f& M , '] A m/ % W
| V Ô » v f W Y/ Imlm 2016 Cortaillod m̂ m̂ -̂ ¦____________¦ l___or -muTT-

Brin 
g— V O / Jjx \ JRW Tél. (038) 42 28 31 . g „, „ ¦T'- ' trr îiJ JmCfrK̂  Votreoartsnaire.

f5 Kffl ' ' ' : I J|H) Service après-vente : WWM ̂  ̂ UD W&B MW_ D
__ WA¦

^RSHK iJ C" FA^H,!!,fTTI L'exposition est ouverte
C!̂ §5iilar ^YY^TsY"'* Vendredi 8.5. 81, de 9 h à 22 heures

^̂~-̂  ̂ (TY m̂W 2008 Neuchâtel Samedi 9. 5. 81 , de 8 h à 17 heures.
VOIVO CH 230. 

-̂ d>~ Tél. (038, 25 13 00

Le camion pour la Suisse. SUf \* glgCB JU figZ, Â Lj CliaUX-lle-F0IHlS,

Hôtel de 1" ordre cherche

barmaid - réceptionniste
pour quelques après-midi et soirées
par semaine.
Débutante acceptée.

Adresser offres écrites à MR 901 au
bureau du journal. 12 .1 _ ._ 6

NUDING
Matériaux de construction S.A.
Boulevard des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche

UN MANŒUVRE
débrouillard et actif pour un rempla-
cement jusqu'à fin juillet 1981.

Prendre contact par téléphone au
(039) 25 11 11. 12355-36

RESTAURANT ERMITAGE
BIENNE
cherche

sommelière
et un

cuisinier
Excellentes possibilités de gain,
studio à disposition.

Tél. (032) 22 62 55 ou (032) 22 16 37,
dès 19 h 30. 12334-36
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^̂ ^̂ ^̂  ̂
Nous cherchons

j ™ DES JEUNES FUTURS CADRES
pour être formés en qualité de responsables

B_________H_____ I dans nos supermarchés (alimentation) de la
WJÈ ÂWêA Suisse romande.

^5 Nous demandons :
__L_T_ _ _ _ J S
«V B  - si possible un certif icat de capacité (vente , cuisine , boulangerie ,
jŜ ^™[̂  restauration , commerce , etc.)
•̂^  ̂ - de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire

mm/SBA - des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme

M n - âge moyen: 23-40 ans.

Nous offrons:

S -  
une rémunération intéressante

- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion

S -  

des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
, manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,

IB __ photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
i I A II ÇA MMC Grands Magasins INNOVATIONS SA

LnUûMlï li L case postale, 1002 Lausanne. 12254-36

A remettre à

MONTREUX
salon de coiffure

dames et messieurs, 70 m2, sur très bon
passage, proximité gare et poste.
Faire offres sous chiffres PE 352981 i
Publicitas, 1002 Lausanne. 12285-52

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

LL BUFFET DE LA GARE
11 DES HAUTS-GENEVEYS
____________ comprenant un restaurant de 45 places , 1 salle à manger

U

de 20 places, 1 salle de sociétés de 30 places et une ter-
rasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenan-
cier et 2 chambres pour le personnel, à disposition.

Entrée en fonction : date à convenir.

Délai d'inscription : 31 mai 1981.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. (021) 42 22 54. 144535 35

UNI MEC S.A. Automatisation
RI I P  ri_.*s Crêtôt** *?_?
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 23 42 06

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
auquel nous confierons des travaux intéressants et variés
dans la réalisation d'automates divers.

Prière de prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous
pour une entrevue. 11149-36

Bureau d'architecture
Max Evard, 2052 Fontainemelon,
tél. 53 38 38,
engage tout de suite

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

maîtrise parfaite de tous les problè-
mes techniques du bâtiment.
Demandé en particulier :
- dessins d'exécutions
- détails.

Prendre rendez-vous par téléphone
le matin. 12327-36

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.
Se présenter ou téléphoner au

GARAGE S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. ii302 3f

^_ 
[____) U U U cherche:

personnel qualifié
des branches
CONSTRUCTIONS et MÉTALLURGIE.
Salaires élevés.

Tél. 032 / 23 73 83. .3.310-36

_________ 3__B_______ H___________ Bk______________________ i

i Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche

SAGE-FEMME
pour piquet, 2 jours et demi par
semaine.

Prière d'écrire ou de prendre
contact avec le secrétariat de la
Clinique des Forges,
Numa-Droz 208,
2300, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 66. 12357 36

Le garage du Roc,
à Hauterive,
cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir

employé de garage
avec permis de conduire, pour lavage
et divers travaux.

Tél. (038) 33 1144. 12.84-36

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir (région lausannoise)

BOULANGER OU
BOULANGER-PATISSIER

Chambre à disposition.

Boulangerie Paul Geiser,
1052 Le Mont/Lausanne.
Tél. (021)32 01 51. 12286 36

On cherche

aide de
laboratoire
en boulangerie à
plein temps, avec
permis de travail.

Tél. (038) 25 28 54.
12766-36

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir

pâtissier
avec quelques
années
d'expérience.

Adresser offres
écrites à KO 899 au
bureau du journal.

12705-36

HÔTEL DE LA GARE
Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

engage tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

12347-36

L'Institut romand d'éducation de Serix
désire engager

1 ÉDUCATRICE
1 ÉDUCATEUR
1 ÉDUCATEUR à mi-temps.

- Formation souhaitée.
- Convention collective AVOP-AVTES.
Renseignements et offres :
M. A. Reymond, directeur,
1672 Serix/Oro n-la-Ville,
Tél. (021) 93 77 66. 12332 36

Bureau technique engagerait

TECHNICIEN-
GÉOMÈTRE

ou

TOPOGRAPHE
pour missions topographiques en Afrique et Amérique du
Sud. Connaissance de l'ang lais souhaitée. Engagement
immédiat ou date à convenir.

Envoyer curriculum vitae sous chiffres AS-81-31323 F aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», faubourg du Lac 2,
2001 NEUCHÂTEL. 11350 36

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche à engager
pour son siège de Neuchâtel

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux administratifs.

Faire offres de service accompagnées des
documents habituels au Service du personnel
de la BCN - 2001 Neuchâtel. 12259-35

appelez!
mécanicien
monteur électricien ,: rr ,.
dessinateur machines. -
C'est là que vos qualités seront reconnues. N- \YJY]

i : '¦ ' '- 
¦ 
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Baux à loyer
au bureau du journal

HYPOLAB S. A.
à Coinsins/Nyon

Multinationale solidement implantée dans le domaine de
la radio-immunologie cherche pour son département
Recherche et Développement

UN (E) LABORANT (INE)
EXPÉRIMENTÉ (E)

ayant des connaissances en immunologie et biochimie, et
capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons: - travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable

Date d'entrée à convenir.

Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à:

HYPOLAB S. A.
Service du personnel.
Case postale, 1267 COINSINS. Tél. (022) 64 18 18.

10445-36

Boulangerie du centre cherche

apprenti
boulanger-pâtissier

pour l'automne 1981.

S'adresser à
M. V. Mâder, Boulangerie,
rue du Seyon 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 29 92. 12477 40

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

û ri IP Çaint.Mai iriro 9n(.l. Moi irhâf pi

EMPLOYÉ TECHNIQUE
technicien-dessinateur,
avec expérience commerciale,
parlant français-allemand,
cherche emploi,
éventuellement demi-journée.

Adresser offres écrites à DH 892 au
bureau du journal. îza is-as

Amitié - mariage
Homme, libre, sans charges, quarantaine, 175 cm,
physique agréable, présentation soignée, de natu-
re sensible et généreux, attentionné, cultivé,
bonne situation, désire surmonter sa néfaste soli-
tude et rencontrer jolie compagne libre, 38-48 ans.
Corpulence moyenne ou svelte mais à la silhouette
bien en chair , cheveux foncés de préférence. Ayant
du goût vestimentaire et culinaire ainsi que le sens
du dialogue et de l'économie. Peu sportive, appré-
ciant promenades en montagne et loisirs des rives
du Lac. Désireuse de bénéficier d'un soutien véri-
table pour une sécurité réciproque, recherchant
affection et tendresse dans l'optique d'une amitié
vibrante et sereine. Présage peut-être d'un futur
foyer empreint de confiance et d'harmonie.
Canton de Neuchâtel et environs. Réponse et dis-
crétion assurées.

Ecrire à AB 868 au bureau du journal. 12609-54

Monsieur aisé
cherche, pour
rompre solitude,

COMPAGNE
DISTINGUÉE
dans la
cinquantaine.
Ecrire sous chiffres
91-375 aux Annon-
ces Suisses S.A.,
case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds. (Prière de
joindre une photo).

12356-54

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^_s récolter
/j f sans avoir

lujP!^pi» senié

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

VOILIER SANSONNET 6 m 25, entièrement
équipé. Excellent état , 14.000 fr. à débattre. Tél.
25 08 01. le soir 12516
DIABLE A SIX ROUES. Tél. 25 41 88. \2&m

1 TV COULEUR Tél. 42 18 96 1:736
PHOTOCOPIEUR sur papier normal, excellente
qualité, 20 cop./min. avec garantie et entretien
assuré par l'importateur, 4950 fr. Tél. (038)
24 61 66. 12768
SALON MODERNE - 2 fauteuils, 1 canapé
transformable en lit, 1 table. Tél. 24 43 33.

12767

VOLIÈRE état neuf . 180 x 100 x 45 et divers
cages d'élevage. Prix à discuter. Tél. 24 78 45.

12757

MÉNAGE A LIQUIDER : quelques meubles,
vaisselle, etc.. 2 machines à laver, cuisinière
électrique, frigo. Poudrières 33, de 10 h à 18 h.
Tél. -25 03 39. 12759

BON ÉTAT, prix bas : buffet de service, table 2
rallonges. 5 chaises, petit bar, table de cuisine, 4
tabourets, four à air chaud, tente de camping
Igloo-Spatz (2-3 personnes), machine à écrire
Hermès 6. Tél. 33 50 08. dès 17 heures. 12476

*¦' 'J OI

BELLE SALLE A MANGER . Louis XIII Ta
25 87 02 ¦*

ROBE BLANCHE LONGUE, satinée. mar̂ hS
courtes, très simple, taille 38 Chapeau de ma.née. garniture cygne. Tél . 57 14 45. ,_,u
TOUT A 20 FR. Cause décès, à débarra^
ménage comp let : meubles, vaisselle, appareils
ménagers. Pour visiter jeudi 7 mai . Mùller Praia,
23. Peseux. Tél. 31 35 43 ou 25 69 47. ' ,_,,,
LIT ENFANT COMPLET, commode, clï^relax et â manger , habits de 0 à 2 ans, divers
accessoires , le tout en excellent état. Tél . (038)31 44 46. , ,7k

4 ASSIETTES CHINOISES 150 fr .. 200"?
pièce. Tél. (038) 24 26 40 à partir de midi

1 3800

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 feux ; cire^S
électrique Electrolux. Tél. 25 90 82. le matin

12801

FAUTEUILS VOLTAIRE et Louis Philippe "̂ ,
tièrement rénovés, 2 lits Louis XVI en bon étal 1chambre à coucher Louis XV . divers phonogta-
phes à pavillons, 1 armoire ancienne, 1 canapé
Louis-Philippe à restaurer , diverses chaises Tel
25 23 41, de 18 h 30 à 19 h 30 ,;80s
BUREAU 4 ET 3 TIROIRS (Bois) 250 fr*
rangement classeurs/papiers , 50 fr. Tel (038)
25 10 48. dès 19 heures. ,.,„
SALON ÉTAT NEUF, grande paroi murale
meuble stéréo. Prix intéressant, cause double
emploi. Tél. 53 47 79. dès 18 h 30. ,_ 7J,
LOURDE TABLE en hêtre massif . 171 x 72 Tel
25 36 59. ,2„j

PLANCHE A VOILE Sailboard Porsche, modèle
1980. parfait état , 1800 fr. Tél. (038) 51 34 46

12798

DALMATIEN MÂLE, 7 mois, vacciné pedi-
gree. Tél. (038) 3612 77. ,.3SÎ

RADIATEURS D'OCCASION. Tél. (038)
63 30 01 / 63 30 00. nVt

LOGEMENT 3 PIÈCES avec salle de bains ,
chauffage central et balcon. Libre immédiate-
ment. Tél . 55 19 07 dès 13 heures. um
À REMETTRE APPARTEMENT DE 3 %
PIÈCES au Ie' août avec petite conciergerie Tel
(038) 24 35 07. i2657

AU LANDERON : bel appartement 3 55 pièces
salon 20 m2, grand balcon, place de jeux pour
enfants, beaucoup de verdure, congélateur 200 1
1er juillet 1981. Tél . 51 44 73. le soir. 12479
CHEZ-LE-BART : 2 pièces, cuisine agencée
vue, calme. Pour le 24 mai 1981. Tél. 55 27 36!
dès 17 heures. 12771
STUDIO NON MEUBL é, libre î* août T.I
(038) 24 05 46, le soir dès 18 heures. 12772
PLEIN CENTRE APPARTEMENT meublé de
3 chambres, confort . Pourrait être louer éventuel-
lement comme bureau. Tél . 25 34 69. 1275s
DANS VILLA, À BEVAIX, BEAU 3 PIÈCES,
tout confort , endroit arbonsé et tranquille, dé-
pendances. Réservé à couples 2"10 et 3me âges
Loyer : Fr. 400.- + charges. Adresser offr es
écrites à IN 898 au bureau du journal. 12753
APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, à Colombier ,
pour le 24 août. Tél. 41 37 26. le soir. 12779
APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre 1e' juillet
1981. Tél. 24 69 25 aux heures des repas. i_ 7 _o

STUDIO VALRAS-PLAGE (Hérault), juin-juil-
let-septembre. Tél. (038) 31 33 94 12391

NI IVIANUhb A LUUER
LOGEMENT AVEC CONFORT, tout de suite
ou date à convenir, 2 à 3 pièces. Tél. (038)
51 18 90. 144336

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT DE
3-3 V_ PIÈCES confortable ou éventuellement
petite maison en location ou achat , région La
Neuveville - Littoral neuchatelois. Marc Voirai,
Linerzstr. 16. 2540 Grenchen. Tél. (065)
8 72 14 . 12460

PESEUX , ouvrier cherche chambre indépendan-
te modeste. Adresser offres écrites à IM 897 au
bureau du journal. i_ 7s_

APPARTEMENT MEUBLÉ. POUR 2 PER-
SONNES, pour un mois (juin-juillet). Peseux -
Cormondrèehe. Tél. 24 28 66. i290<
JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
meublée ou studio, si possible quartier Maladiè-
re. Urgent. Tél. 25 31 75. 12819

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE APPARTE-
MENT 2 PIÈCES avec confort et tranquillité, à
l'ouest de Neuchâtel, pour début septembre. Tél.
42 33 90. 12817

COUPLE 2 ENFANTS cherche 4 pièces, maxi-
mum 700 fr., Neuchâtel-ouest - Colombier, pour
fin septembre. Adresser offres écrites à NS 902
au bureau du journal. 12775

POUR JEUNE HOMME/FILLE, animation-
gestion, groupes enfants quelques heures par
semaine dont le samedi. Tél. 31 68 08 ou
31 59 95. 12739

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille au pair, week-ends libres. Tél. (038)
46 19 79. heures des repas 12740
CHERCHE PERSONNE SEULE, âgée pour la
garde d'un bébé, éventuellement un peu de
ménage. Libre dimanche et lundi. Neuchâtel-
Centre. Tél. 24 67 61, matin et soir. 128W

JEUNE GARÇON. 14 ans. cherche travail mer-
credi après-midi, éventuellement samedi . Tel
31 79 84. midi et soir. 1247 e

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à domicile. Tél. 57 14 45. 12743

AU PAIR : cherche famille avec enfants , pour
aider au ménage, tout de suite. Adresser offres
écrites à CG 891 au bureau du journal. 128O8

ITALIEN, 24 ANS, école hôtelière, 4 langues,
connaissance restauration, cherche place en
quualité d'assistant de direction ou poste à
responsabilité. Restaurant ou hôtel. Adresser
offres écrites à El 893 au bureau du journal.

12816

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile Adres-
ser offres écrites à LP 900 au bureau du journa l

12716

ÉCOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
familles pour accueillir élèves juillet-août . 23 I'
par |Our. Tél. (038) 25 36 46 IM»

SAXOPHONISTE cherché par l'orchestre de
bal YOUNG. Tél. 33 74 80 ou 47 21 48, dés 18
heures. 12>»

A DONNER CHATONS. 2 mois, propres, très
affectueux. Tél . 36 12 20 127»

PLUSIEURS PERSONNES HANDICAPÉES
seraient les bienvenues, auraient la possibilité
d'apprendre, de pratiquer la natation dans pisci-
ne couverte et chauffée. Prière de téléphoner au
57 15 09. entre 12 h 30 et 13 h. le soir dès 19
heures. itfj*
HOMME. DÉBUT TRENTAINE, bonne édu-
cation, cherche compagne jeune, moderne pou'
accompagner dans voyage en voiture au Dane-
mark, du 28 mai au 8 juin. Ecrire à HL 896 au
bureau du journal, avec numéro de téléphone

12482

EXISTE-IL ENCORE demoiselle 27-30 ans.
simple, honnête, sensible, pour apporter de If
gaieté à monsieur, cœur blessé, pour amitié
durable ? Mariage si entente. Numéro de télé-
phone souhaité. Discrétion assurée. Ecrire à GK
895 au bureau du lournal . i2*jjj

PERDU VENDREDI EN VILLE broche-barette
en or. Forte récompense. Tél. 25 90 82. 12*12
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M |jjp îiÉf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ZU
/l» SUISSE n
O ROMANDE SrW
/tÉA 15.10 Le point de mire

P 

15.20 Vision 2
A revoir : Rose d'Or
de Montreux -

/ï» Sous In loupe -
L 5 Au-delà de l'horizon -

Escapades

pygj 17.30 Téléjournal

7^, 17.35 3.2.1... contact

? 

18.00 Spécial Fribourg
18.25 Stop

jtëj 18.30 Suspens/H_ L'avion fantôme

S 

18.40 Tour de Romandie
2. Saignelégier-Bussigny

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos motsA

rj 20.10 Temps présent
JM Magazine d'information

/_1S_-,. Etats-Unis :

? 

le poing sur la table
reportage de Claude Smadja

«̂j* Le B -1 , prototype d'un nouveau
pt&k bombardier, un nouvel outil de

? 

puissance pour les USA.
(Photo TVR)

/ktHfc 21.15 Prière d'insérer

Q 21.20 Attaque
pB film de Robert Aldrich

j, -i 22.45 L'antenne est à vous
ĵj* Seconde diffusion

/H- 23.05 Rose d'Or Montreux 81

? 

Reflets des émissions
du 21mc concours

^
W 23.20 Téléjournal

n 
A FRANCE 1 , ,-, . ÇafÏM

P j£ 12.05 Réponse à tout

/ _̂___ 12.25 Minutes pour les femmes

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités

r*$L 13.35 Télévision régionale
Ù~̂ t 13.50 Objectif « santé »

I 14.00 Emissions du jeudi

YM 18.00 C'est à vous
/^H__, 18.25 L'île aux enfants

? 

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

ytfjjt 19.45 T F 1  actualités
fvammX et Campagne électorale

? 
20.45 Salut champion

5. Dans la roue des géantsm
H 21.40 Kornak

jjH La maison de Dieu
/ti&k ou «L'Egypte
^J__~ d'aujourd'hui »,

un lieu qui subjuguent
L \ et facinent
¦j*fc ceux qui le visitent

? 

22.35 Photoscopie
Le miroir des autes

,*M 23.35 T F 1  dernière

FRANCE 2 ^—
10.30 A n t i o p e A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Sofia (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Une rue sans histoire
15.00 Département s

3. La mort dans le miroir
15.55 L'invité du jeudi

François Chalais
Jean Lanzi reçoit auj ourd'hui François
Chalais. Sa carière journalistique bien
remplie sera évoquée par des extraits
de l 'émission « Panorama ». Autour de
lui, Gérard Oury, Robert Hossein, Jean
Paul et Jean Pierre Jansseen et Marcel
Amont.

17.20 Fenêtre sur...
La peur des loups(1 )

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 jeudi cinéma
La blonde de Pékin,
film de Nicolas Gessner
d'après
James Hadley Chase
Les jeux - Le concours -
Les nouveaux films

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 |̂|>
18.30 F R 3 jeunesse
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 L'héritier
de Mondésir

film d'Albert Valentin
Un postier, un peu naïf, hérite
d'un immense domaine
et d'une grosse fortune
(heure non garantie)

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3

rt ¦ ï ¦. ". t. .. ¦¦ . . . . .

SVIZZERA 75 7̂ITALtANA Srcff
9.00 e 10.00 Telescuola

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Per i bambini
18.30 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti

e un maggiordomo
- Per amore di Buffy

19.20 Tandem
Terni nazionali e régional!

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 |oe Hill
film di Bo Widerberg
(Aspetti del cinéma svedese
contemporaneo)

22.35 Prego s'accomodi
Incontro

1

23.35 Ciclismo
Tour de Romandie

23.45 Telegiornale

SUISSE JT ŷALEMANIQUE SPO!/
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 En direction de...?

Bad Ragaz, Grabs ou
Sargans?

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Schwarz und weiss wie
tage und Nâchte
film de Karl-Heinz Willschrei

Bruno Ganz joue le rôle d'un
joueur d'échecs nommé Thomas
Rosenmund. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal

22.00 Schauplazt
Regards sur la vie culturelle

22.45 II balcun tort
chronique grisonne

ALLEMAGNE 1 || j||
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen .

10.23 Tennis-Nations-Cup. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.20 ARD-Sport extra. Tennis-
Nations-Cup. 1 6. 10 Tagesschau. 16.15
Sie - er - es. 17.00 Papa spielt mit meiner
Eisenbahn . Aus der Sendereihe « Denk-
ste ! ». 1 7.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kennen Sie den ? Kochrâtsel
mit Fred Sackmann. 18.45 Der ganz nor-
male Wahnsinn (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Brennpunkt.
21.15 Verstehen Sie Spass ? Streiche mit
versteckter Kamera. 21.45 Stippvisiten.
Notizen von der Wasserkante. 22.30 Ta-
gesthemen . 23.00 ARD-Sport extra. Ten-
nis-Nations-Cup in Dùsseldorf . Amateur-
box-EM in Tampere Fussball-Lànder-
spiel : Belgien - Brasilien in Brùssel. 0.30
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Tennis-Nations-Cup. 12.10 ZDF-
• jtMagazin. 1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Ta-i
- gesschau. 16,30 Leben mit Chejmie (5).

17.00 Heute. 17.10 Don Quixote. Zeichen-
trickserie. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Frau uber vierzig - Man muss ja nicht
gleich heiraten. 19.00 Heute. 19.30 Anne-
liese Rothenberger gibt sich die Ehre.¦ 21.00 Heute-Journal. 21.20 Narben (2).
Danzig - oder : Wie Menschen Geschich-
te erleiden. 22.05 Live aus Mûnchen : Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm.
Spielraum. Umwelt - was geht mich das
an ? 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Oeslerr. Zeit-
geschichte im Aufriss (5). 1 0.1 5 Quer
durch Stadt und Land. 10.30 Stresemann.
Film von Alfred Braun. 12.10 Will Shake-
speare (5) - Rébellion. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 1 7.30 Mar-
co. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30
Zeit im Bild. 20 15 Sonnenpferde (1).
1 2teil. Fernsehfilm nach Jules Roy - Die
Landung - Régie : François Villiers. 21.05
Ritter , Vasallen, Landesherren - Die Kuen-
ringer. 21.55 Abendsport. Tampere : Box-
EM. Viertelfinal-Kàmpfe. 23.25 Nachrich-
ten.

DMOî*OPi

Temps présent f=\
Le retour de la super-puissance ? L J
Suisse romande : 20 h 10 _^fi__On avait pris l 'habitude, depuis quel- / if t
que temps, de comptabiliser les é- r—"i
checs américains : ça avait commen- I Jce avec le Viet-Nam, puis le Water- j ^gâte, puis les malheurs de Jimmy /,Sj§^Carter et pour couronner le tout, l 'af- r- -5
faire des otages de Téhéran. C'est
bien un véritable traumatisme psy- ^vJ
chologique qu 'a éprouvé l 'Amérique /ttlL
ces dernières années. Or avec la ve- L3B
nue de Reagan, un esprit différent i
souffle sur Washington. La nouvelle P- . .  <+.
administration a la ferme intention de y ĵjjjj ^
restaurer la crédibilité militaire et di- çSSL
plomatique des USA. Même si cela j
doit coûter cher : « Plus de chars et L J
moins d'automobiles », « Priorité aux / ĵjfî»
canons et non au beurre » sont le ^¦̂ *_t
genre de métaphores que l 'on peut t ~1
entendre désormais du côté du se- L J
crétariat de la défense. Dans ce do- ï̂ èiM
maine, le budget est en nette aug- W9m
mentation : près de 30 %, en termes f "1
réels, pour les années fiscales 81 et \_ J
82. Il est vrai que la force de frappe \-. -̂ Maméricaine, dans certains domaines, /!^____V
a vieilli : la supériorité face à l 'Union r * -j
soviétique n'est plus du tout éviden- I J

/M
RADIO ft ?.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r "I

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à m «¦
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, /^*14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, /_!____,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. m S
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. ; ;
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 fc J
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue /j*k;i
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. /̂ HK8.25 Mémento des spectacles et des concerts. v- -,
8.30 Sur d e m a n d e  (Té l .  021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 L J
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- _J_M
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé iAiBBL
avec la collaboration des quotidiens romands. j L —
Indice : Ce que je crois. 11.30 Faites vos jeux ,
avec : Le Kidiquoi . 12.05 Salut les cousins. L a\
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi , avec : ___fc_;
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La /fËfflk
pluie et le beau temps. "^~

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du L J
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- fes^S!tés rég ionales 18.30 Sans caféine 19.00 Titres / _̂_W_
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + _,

C 
™"̂

Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le f JPetit Alcazar . 20.00 Spectacles-première. 21.00 L J
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- 

^lre de nuit : Un Aller pour Moncorvon. de Ro- / l_B___
land Jay. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hym- Y'm m̂ne national. T ]

RADIO ROMANDE 2 %5sr
7.00 Les t i tres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- L̂ ^~

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à T "T
9.00 Sélection-jeunesse. 9.30 Journal à une l Jvoix. 9.35 Cours de langues par la radio : aile- , ,

. mand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 r&mm
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives '< »___

;' • musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les T "1
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) I
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) *** TjB
Su isse -mus ique  17.00 Journal à une voix. /!_______
17.05 (S) Hot line , avec a 17.05 Rock line. /J^18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in r "1
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de [ I
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 f* yf
(S) A l'Opéra, avec à 20.00 Concours lyrique. /^u_m20.15 Festival lyrique anglais : The Turn of the / la_-k
Screw , de B. Britten. 21.45 env. Demandez le r "I
programme. 22.40 Quatre interludes de l'opéra
Peter Grimes. 23.00 Informations. 23.05 Hym- jj ¦
ne national. /__ _ _¦ _ .

La Trois : musique 24 heures sur 24 ; Infor- f "I
mations à 1.00, 2.00, 3.00. 4.00 et 5.00. Sur la
bande OUC/FM de RSR 1. 9m J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /lÊk

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. L J
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour . y^i*
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine /^______
économique. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- m -.
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Suppé, Bor-
ne. J. Strauss, Albéniz et Chabrier. 15.00 Hans L §
Gmur au Studio 7. j___ ___ .

16.05 Théâtre 17.00 Tandem. 18.30 Sport. /mS_.
18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. m- -m
20.30 Passepartout. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country & Wes- L J
tern. 24.00 Club de nuit. _^_S____

Un menu
Grape-f ruit
Rôti de bœuf
Carottes persillées
Pommes de terre rôties
Pudding de semoule
à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Pudding de semoule
à la rhubarbe
Pour 4 personnes : une botte de rhu-
barbe, 150 g de sucre, 75 g de semoule,
H litre de lait, 2 œufs, 1 orange, h cuillère
a café de maizena.
Epluchez la rhubarbe, coupez les tiges en
dés que vous mettrez dans une passoire
et ébouillanterez. Faites cuire, sans addi-
tion de liquide, avec 150 g de sucre et un
morceau de zeste d'orange bien lavé,
versez la semoule en pluie dans V_ litre de
lait bouillant, parfumé de zeste d'orange
et cuisez en remuant, environ 10 minutes.
Hors du feu, incorporez 2 jaunes d'oeufs ,
4 cuillères à soupe de sucre , une bonne
pincée de sel.
Enlevez le zeste d'orange et laissez tiédir.
Aioutez ensuite les blancs d'oeufs battus
en neige.
Dans un moule beurré, mettez une cou-
che de semoule, recouvrez de rhubarbe
egouttée et du reste de semoule. Faites
cuire à four moyen pendant environ 30
minutes.
Démoulez le pudding refroidi et arrosez-
le avec le jus de rhubarbe additionné du
lus pressé d'une orange et lié avec une
demi-cuillère à café de maizena délayée
dans un peu d'eau. Servez très frais.

Le conseil du chef
Les produits à 0 %
Eliminer tout ce qui est trop riche et nuisi-
ble à la santé demeure une préoccupation

de la diététique moderne. Supprimer les ;
hydrates de carbone et les corps gras des :
mets quotidiens devient une nécessité i
pour maintenir un bon équilibre physique
et psychique.
De nombreuses études ont démontré que
le marché ultra-frais du 0 % de matières
grasses, est en forte croissance et à fort
potentiel, ce qui incite une grande mar-
que leader du marché à développer ses
ventes vers de nouvelles couches de con-
sommateurs.
La gamme de ses produits s'est en effet
élargie et on peut désormais trouver une
grande variété de produits « maigres » :
- des fromages blancs maigres présentés
en barquettes et en pots
- des fromages blancs maigres aromati-
sés aux fruits en barquettes
- des yaourts nature ou aux fruits.
Les produits aux fruits bénéficient d'une
teneur en sucre réduite.

Beauté
Les masques « aux plantes »
Les masques aux lyophilisais, à base de
plantes, sont toujours très en vogue. On
continue à découvrir les bienfaits de la
nature. La lyophilisation est un procédé
de déshydratation à froid profond (-20°)
et à basse pression, qui permet de conser-
ver à la plante touteN sa qualité. Dans
certains cas, la teneur en eau du produit
peut descendre de 95 % à 1 %. Dans le
lyophilisât, il reste donc un maximum de
propriétés et un minimum d'eau.
Bien que votre peau soit normale, vous
avez souvent le désir d'aviver la fraîcheur
de votre teint. Sachez que le tilleul cal-
mant, le calendula purifiant et le romarin
tonique sont vos plantes amies.

A méditer:
La j ustice sans force , et la force sans
justice: malheurs affreux. JOUBERT

POUR VOUS MADAME
2 m
5 'fi

HORIZONTALEMENT
1. Etourdis. 2. Exercer une pression

morale. Se trompe. 3. Symbole. Syllabe
d'un vers. Evite une répétition. 4. Père.
Partie latérale de la tête. 5. Répartir dans le
temps. Rivière qui sort du Jura. 6. Pli.
Conjonction. 7. Boisson anglaise. Chat aux
poils longs et soyeux. 8. Située. Repaire. 9.
Pronom. Acheteur. 10. Qui ne comporte
aucune réserve. Ferrure.

VERTICALEMENT
1. Ecrit sans valeur ou sans utilité. 2.

Dommage. Attache. 3. Sur la Tille. Sans
éclat. 4. Pièce d'un calice. Partie terminale
d'une tige. 5. Travail sélectif. Prénom fémi-

'. nin. Près de La Rochelle. 6. Etre le premier à
subir un inconvénient. 7. Poète de la Grèce
ancienne. Ile de la Grèce. 8. Fin de verbe.
Possessif. Pièce de vers. 9. Il vend des
abats. Note. 10. Qui ne quitte guère son
domicile.

Solution du N° 812
HORIZONTALEMENT: 1. Somnambule.

- 2. Epouseur. - 3. Ré. Las. Noé. - 4. Al.
', Scène. - 5. Niveleuse. - 6. Goa. Air. Ru. -7.

Adler. Eden. - 8. GA. Ore. Oui.- 9. Etalons.
Se. - 10. Ebénacées.

VERTICALEMENT: 1. Seringage. - 2.
Ope. lodate. - 3. Mo. Aval. Ab. - 4. Nulle.
Eole. - 5. Asa. Larron. - 6. Messei. ENA. -

• 7. Bu. Cure. Sc-8. Urnes. Do. -9. Onéreu-
ses. - 10. Epée. Unies.

DESTINS
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ: Mandrin et son muletier arrivent à Vintimille. Le convoi dont ils •
ï assumaient la responsabilité a perdu un tiers de son effectif. ;

! 45. PAIX ET PAIE
• __________________________________________ ' _______________=^— . mm

1) «Vous connaissez vos droits , je connais les miens, dit à Mandrin
• l'officier chargé de réceptionner le convoi. A votre arrivée, il manquetren-
S te-quatre mules, quarante-huit sacs de farine et douze de riz. » - <i Puisque
S je vous répète que d'immondes scélérats nous ont attaqués, dévalisés,
; coupé la gorge... enfin presque I » — «Je suis forcé de retenir sur votre
î salaire le prix de la marchandise perdue, continue l'officier avec indiffé-
i rence. Le résultat de la soustraction n'est guère encourageant. » :

• 2) Comme en un cauchemar épouvantable. Mandrin a devant les yeux •
les visages de ses associés et de tous ceux à qui il faudra rendre des comp- S
tes. «Vous devriez vous montrer plus raisonnable, lui dit l'officier qui S
ouvre une tabatière de porcelaine et aspire une prise, Vous n'étiez pas ;

ï engagé pour combattre les évadés du bagne de Toulon. D'ailleurs, je suis S
S comptable, et non juge. La Ferme générale a soumissionné l'ensemble ï
; des fournitures de vivres. Adressez-vous à son représentant. » ;• •

¦—w i k .  —*.¦ i .  ki _— -¦ » __ mammm s t m-, M ¦ MI ______________
i 3) «Cochebouche. dit Mandrin qui a rejoint son ami, en mon absence je t
; te confie le troupeau, ou ce qu'il en reste. Je vais à Albenga, où se trouve
i l'état-major du maréchal et l'administration des Fermes. J'obtiendrai
S justice, sinon, je suis ruiné. Regarde, voilà notre salaire : 700 livres. En
; revendant les mu les, j'en obtiendrai 3000 pour le mieux. J'en dois près de
S 5000 et je vais en dépenser tout de suite une bonne partie pour me faire
S faire un habit! » :
• s•

• .. » .
i 4) Surexcité, prêt à toutes les folies , Mandrin se met en quête d'un tail-
î leur. «Un habit de bonne coupe, dit-il en rentrant dans une boutique S
; renommée. Et prêt pour le départ de la diligence : je paierai ce qu'il fau-
S dra. » Les apprentis voltigent autour de cet original et prennent ses mesu- J
j  res, tandis que Mandrin choisit un drap d'Elbeuf que le patron est fier
; d'avoir rapporté de France. « Je reviens dans la soirée, dit le jeune homme

qui s'arrête, stupéfait : dans la rue, des femmes et des enfants courent en •
; agitant des mouchoirs. Une vingtaine de hussards, beuglant comme des S
; forcenés, défilent devant Mandrin. « La guerre est finie, lui dit l'un d'eux en

lui donnant une claque sur l'épaule; nous rentrons au bercail ! » {
_ j• j

Prochain épisode : Retour du bal

>ttemeMt«>MtttH»WtMW I>H>MMf >M—<tMMMtX»MttMf««r»M»t>tMt»«»*Mtt
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(~.:ifà Problème N° 813

LE MOT CACHÉ j___ H_>> MOTS CROISES
f °ZT'a°ec

: _. __ ___ Jl2 ! 3 ! 4 , 5 ! 6 ! 7 , 8 , 9 ,10!inutilisées est: 1 I
TI mn_Mi- _ _________________ _______ __ ___ ________ ________ _________ __ -

d-
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
T aimeront beaucoup la nature et la liberté
5£ ce qui ne facilitera pas leur éducation
i}. mais ils seront très équilibrés.

n- BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
i Travail : Dans le domaine des idées, vo-
5 tre action est très importante. Elle se pro-
j). longera longtemps encore. Amour :
* Vous hésitez avant de vous décider au
>j- mariage. Mais vos tendances affectueu-
J ses reclament une présente constante.
J Santé : Vous venez de traverser un mo-
J ment décisif qui a fatigué vos nerfs,
jf Maintenant tout va bien.
il-

J TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
S- Travail : Ne vous étonnez pas si un
J changement s'impose. Evitez cependant
ï de le provoquer. Amour : Complications
J dans la vie conjugale et familiale. Une
x). bonne explication aurait le pouvoir de

f

tout arranger. Santé : Les méthodes mo-
dernes sont bien acceptées par votre
tempérament , qui est solide. Bonne circu-

Jf lation.

j  GÉMEAUX (du 22 mai au 21 juin)

J Tavail : Ne négligez pas les proposr-
T lions, même si elles vous semblent con-
_f tradictoires. Sachez en profiter arnple-
j<. ment. Amour : Vos sentiments déclarés
ï mettent ainsi fin à vos hésitations. Restez
» fidèle à la grande amitié. Santé : N'ex-
J posez pas vos bras à subir les consé-
j  quences d'un choc grave ou d'une chute.
ï Apprenez à vous décontracter.

ï CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
ï Travail : Des règlements financiers im-
î portants vont s'imposer. Réfléchir sur
ï l'opportunité de certaines dépenses.
)}• Amour : Bon jour pour tout ce que vous
•j souhaitez sur le plan du sentiment. Vous
jjf pouvez rendre un service à la personne

aimée. Santé : Les soucis agiront sur le
point faible, que ce soit le foie, les reins
ou les nerfs.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Travail : Vous avez deux possibilités :
ou bien travailler à mi-temps ou persévé-
rez dans votre emploi. Amour : Efforcez-
vous de conserver un climat de réelle
affection et de grande confiance. Conser-
vez toutes vos amitiés. Santé : Ne re-
noncez pas à votre entraînement sportif.
Il a l'avantage de vous garantir de bons
réflexes.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Travail : Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Une découverte vous fera
travailler l'imagination. Amour : Un ca-
ractère passionné risque de vous plaire.
Ne va-t-il pas vous précipier dans un
climat sans douceur. Santé : L'atmos-
phère de tension que vous venez de subir
a mis vos nerfs à rude épreuve. Retrouvez
votre forme habituelle.

BALANCE (du 24 septembre au 23 oc-
tobre)
Travail : Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favora-
bles. Les Poissons sauront vous aider.
Amour : Vous pratiquez l'amitié avec
une grande générosité et une parfaite fi-
délité. Santé : Evitez les chutes, les
chocs violents pouvant blesser les jam-
bes. Descendez posément les escaliers.

SCORPION (du 24 octobre au 22 no-
vembre)
Travail : Une alliance peut vous aider
grandement surtout dans les carrières ar-
tisti ques, où vous réussissez. Amour : Le
destin vous propose un sentiment t imide
dont vous ne mesurez pas l'importance. Il
s'insinue dans votre pensée. Santé :

JJ-
*

Ménagez vos reins. Ne soulevez pas de ï
poids trop lourds. Prenez des précautions jj .
contre l'humidité. )f
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22 Jdécembre) ï
Travail : Des succès pour les artistes et J
les décorateurs étalag istes ou fleuristes. 3-
Cherchez la sobriété et l'harmonie. j
Amour : Vos messages seront toujours y
accueillis s'ils laissent transparaître le J
sentiment qui les inspire. Santé : Votre j£
épiderme est délicat. Il a besoin d'être j*.
préservé du vent et du soleil. Utilisez une *bonne crème. §¦
CAPRICORNE (du 23 décembre au 20 Z
j anvier) ï
Travail : Vous êtes très sollicité et vous jj-
ne savez pas très bien que décider. Evitez *
tout ce qui est aventureux. Amour : La j?
chance favorise très bien votre vie au J
foyer. Elle resserre les liens familiaux. Ne J
négligez pas votre correspondance. San- j).
té : Cette saison ne vous est pas défavo- *rable si vous vous portez bien. Vous ferez j
de belles promenades. ï
VERSEA U (du 21 janvier au 19 février) ?
Travail : Vous vous occupez volontiers >}¦
de ce qui est très neuf , de ce qui va Jsurprendre le public et les acheteurs. *r
Amour : Restez en bon accord avec J
l'être cher. Il peut vous aider et vous J
inciter à la persévérance. Santé : Toutes ¦&
les fonctions organiques sont solidaires. *Il convient de temps en temps de subir Jun examen général. 3
POISSONS (du 20 février au 20 mars) *Travail : Si vous êtes fonctionnaire, j
vous aurez peut-être une déception. Ne *
vous découragez pas, votre tour viendra. JAmour : L'amour que vous inspirez est J
sans rival. Vous prodiguez votre protec- ï
tion et votre dévouement. Santé : Ne »
commettez aucune imprudence. Suivez j
exactement le régime qui vous convient. ï
Repas trop copieux à éviter. J

.,¥J5MM*¥*+* *?JM?*J?^^M. *********
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CuîSÏnCS Agencements de cuisines
2016 Cortaillod

I I Tél. 038/42 27 56
La planification ct le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

! Le numéro un qui entend le rester.
i 11148-10
1 »^««B»»di_.JMLIL_JJÛ  |||| jj || ! HBI

i ETT li THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
: I \ ' A ; j i mercredi 13 mai à 20 h 30

P£^̂ ^̂ ^~8 
spectacle présenté 

en collaboration avec la
Direction des Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel

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

Location Centre culturel neuchatelois tél. 25 05 05.
Entrées de Fr. 10.— à Fr. 26.—. iw _ _ .to
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PALACE —
Tél. 25 56 66 

EIM PREMIÈRE EUROPÉENNE
A mi-chemin entre
«À NOUS LES PETITES ANGLAISES»

; et «LES SOUS-DOUÉS »
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LE PLUS GRAND ÉCLAT DE RIRE DU MOMENT!

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
SAMEDI et DIMANCHE

MATINÉES supplémentaires à 17 h 30

20 ANS PALACE 20 ANS

NOCTURNES : VENDREDI - SAMEDI à 23 h 15
JEUDI - VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 45

LES FANTASMES EROTIQUES DE
GLORIA LEONARD

 ̂ o

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI 1

Q9ET Lee TUFLE
Fr. 69- Fr. 69.- Fr. 69.-
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ftUJ/) SHOPPING
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Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel -

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

Vendredi 8 mai 20 h 30
HALLE DES FÊTES DE PAYERNE

COLLAGE
LOCATION : Payerne et Fribourg : La Placette -

Yverdon : Gonset -
Morat : Radio-TV Amrein et Fluhmann.
Contre remboursement (021)23 88 31/22 11 49
Organisation « IN » Lausanne 12237-10 Entrée Fr. 20.—
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5 Pourquoi chanterais-je ses louanges. i
? Lancia Delta, La voiture de l'année 1980. i
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Plus et mieux... Encore plus loin
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L6DITION SPECIALE
RENCONTRES

DU TROISIGMe TVPG
COLUMBIA/EMI prtscment 2

RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE 6
Une production PHILLIPS ¦ Un film de STEVEN SPIELBERG ft

avec RICHARD DREYFUSS ci aicc TERI GARR, MI.LINDA DILLON î!
cl FRANÇOIS TRUFFAUT dans le rôle de Lacombc

Musique de JOHN WILLIAMS • Effets visuels de DOUGLAS TRUMBULL
Directeur de la Photographie VILMOS ZSIGMOND. A SC. . Produit parJULIA PHILLIPS

et MICHAEL PHILLIPS - Écrit et Réalisé par STEVEN SPIELBERG
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Ainsi , les transports à longue distance
sont frapp és de la même manière que le
trafic de chantier. En outre, la version de
la commission permet une app lication
directe, sans loi d'exécution qui aurait
retardé l'introduction de 2 à 3 ans.

Sur les 170 à 200 millions de francs que
apporterait la taxe poids lourds, 110 à
170 millions proviendraient des camions
étrangers. Les poids lourds étrangers en
transit n 'achetant pas de carburant en
Suisse - le diesel y est plus cher que dans
les pays voisins - c'est la seule manière de
les faire participer aux frais d'entretien et
de construction des routes. Principal
défaut du projet de la commission par
rapport à celui du Conseil fédéral : le
produit de la taxe ne couvre qu 'environ
70 % du déficit du compte des poids
lourds.

VIGNETTE: 30 FRANCS

Pour pouvoir circuler sur les autorou-
tes, les automobilistes devraient acheter
une vignette coûtant 30 francs. Produit
pour la Confédération : 310 à 430 millions

de francs. Le prix de la vignette serait
encaissé en même temps que l'impôt pour
les automobiles. Les étrangers devraient
s'en acquitter à la frontière. C'est de
justesse que ce système l'a emporté sur un
péage généralisé - routes et autoroutes -
proposé par le PDC.

VOTE SÉPARÉ

C'est dans le courant de l'année 1982,
que le peuple et les cantons se prononce-
ront vraisemblablement sur les deux
dispositions constitutionnelles transitoi-
res (transitoires , car elles ne sont valables
que jusqu 'en 1990, ou jusqu 'à la mise en
application de la conception globale des
transports). Pour donner davantage de
chances à ces projets (en évitant de cumu-
ler les non des adversaires de l'un ou de
l'autre), les commissaires ont décidé de les
soumettre séparément au peuple.

Notons enfin que la commission a
adopté une motion demandant au Conseil
fédéral d'assouplir l'affectation obliga-
toire des droits de douane et des supplé-
ments sur les carburants importés. Il s'agit

de réaliser une nouvelle répartition , car
d'un côté, les autoroutes seront bientôt
payées, alors que de l'autre , les routes
normales sont fortement déficitaires.

LES TAXES

Voici les taxes qui , selon le projet de la
commission du national devraient frapper
les propriétaires de véhicules lourds :

Le montant de la taxe serait de 500
francs par an pou r les autobus ainsi que les
camions et semi-remorques jusqu 'à un
poids total de 6,5 tonnes. Jusqu 'à 9 ton-
nes, la taxe seait de 1000 francs , jusqu 'à
12 tonnes de 2000 francs et pour les
camions dépassant cette limite, elle serait
de 3000 francs . L'utilisation de remor-
ques jusqu 'à un poids de 5 tonnes coûte-
rait 500 francs, 1000 francs étant exigés
pour celles dont le poids excède 5 tonnes.

Notons que selon le projet du Conseil
fédéral , - la taxe était fonction de la
distance parcourue — les propriétaires de
camions auraient dû s'acquitter de
montants allant jusqu 'à 10.000 francs par
an.

Taxes et vignette sur le tapis

Vers le bout du tunnel
De notre rédacteur parlementaire à

Berne:
Les partis gouvernementaux - et

d'autres avec eux - ont admis depuis
un certain temps déjà le principe selon
lequel des compressions de dépenses
et des transferts de charges ne permet-
tront pas à eux seuls d'assainir dura-
blement les finances fédérales. Un pas
vers la réalisation de ce principe a été
franchi hier, à la suite de la décision de
la commission du Conseil national
d'approuver l'institution d'une taxe
sur les poids lourds et d'une vignette
autoroutière.

La prise de position à propos de la
taxe sur les poids lourds est intéressan-
te. Le rôle des camions dans le déficit
du compte routier est démontré, et il
est juste que les responsables en resti-
tuent tout au moins une partie. Le
mérite de la commission est d'avoir
aménagé la proposition initiale du
Conseil fédéral de telle sorte que ses
possibilités pratiques d'application
sont grandement améliorées. Le projet
a désormais de meilleures chances de
succès.

Il en va différemment de la vignette
autoroutière. Cet impôt frappera,
comme d'autres, une catégorie parti-
culière de contribuables, mais dont les
effectifs sont beaucoup plus nombreux
que ceux des propriétaires de poids
lourds. Dans ces conditions, même si le
montant de la redevance envisagée est
modeste, l'adoption de la mesure par

le souverain n est pas assurée d avan-
ce, d'autant plus que les associations
d'automobilistes auront leur mot à
dire et disposent d'une incontestable
influence et l'on imagine l'impact qui
pourra être celui d'une propagande -
fut-elle fallacieuse - mettant en
évidence le fait que les autoroutes ont
été payées grâce aux droits d'entrée
prélevés sur les carburants pour
moteurs.

Reste à examiner la décision des
commissaires de la Grande chambre
du point de vue de l'assainissement
des finances fédérales.

Rappelons tout d'abord ce que
d'aucuns souhaitent depuis un certain
nombre de mois : attendons pour
parler d'impôts nouveaux, nous
disent-ils, que le régime des finances
fédérales, auquel la Confédération
doit une bonne moitié de ses recettes,
ait passé victorieusement le cap de la
votation populaire. Certes, cette vota-
tion aura lieu selon toute vraisem-
blance à la fin de l'année, et celles
concernant les taxes routières en 1982
seulement. Toute la question sera de
savoir quel rapport l'opinion publique
établira entre ces différentes opéra-
tions. Il est vrai aussi que l'accumula-
tion des déficits fédéraux est de moins
en moins tolérable à la longue, et qu'il
faut bien une fois prendre le taureau
par les cornes.

D'autre part, on observera que les
propositions de la commission rappor-

teraient entre 500 et 600 millions à la
Confédération. Or, on sait qu'il en
faudra plus du double pour permettre
au budget de l'Etat central de sortir des
chiffres rouges. Avec ce que le
nouveau régime financier devrait rap-
porter (un peu moins de 450 millions
de recettes supplémentaires selon le
projet du Conseil national, un peu plus
de 300 millions d'après celui de la
commission du Conseil des Etats), en
tenant compte également de ce que
fournirait l'extension projetée de
FICHA et la nouvelle répartition des
charges entre la Confédération et les
cantons, on commence à se rapprocher
de l'équilibre. Mais, tous ces projets ne
sont pas encore réalisés, et la commis-
sion a sans doute eu raison de deman-
der aussi au Conseil fédéral, par voie
de motion, un assouplissement de
l'affectation obligatoire des taxes sur
les carburants importés, alors que la
construction du réseau des autoroutes
arrive à son terme.

En définitive, même si les proposi-
tions lancées par la commission du
Conseil national paraîtront peu agréa-
bles à beaucoup de gens, le sentiment,
à Berne, est que l'on paraît se trouver à
un tournant dans le délicat problème
de l' assainissement des finances de la
Confédération, et l'impression que
l'on commence à apercevoir, pour la
première fois, le bout du tunnel.

Etienne JEANNERET

Grève à l'Université

FRIBOURG 
Grand conseil et instruction publique

Hier matin, le conseiller d Etat Marius
Cottier avait à subir les questions des
députés, au chapitre de l'instruction
publi que. Université et école normale des
instituteurs ont été au centre du débat.

Une vingtaine d'élèves boycottent les
cours de la titulaire de la chaire d'archéo-
logie classique, depuis une semaine. C'est
l'aboutissement d'un long conflit , dont ont
été saisies les autorités de l'Uni et du
canton . Les étudiants réclament de ce
professeur plus d'assiduité. Tournée vers
la recherche, notamment en France, la
titulaire de la chaire, depuis vingt ans,
aurait négligé ses cours, ne se présentant
même qu 'une heure et demie par semai-
ne, alors qu 'elle devrait donner deux
heures de cours et fa ire suivre quatre

' "heures de séminaire. M. Cottier n^e.çonnu
que «la confiance est ébranlée entre le

.professeur et les étudiants ». Le directeur
de l'instruction publique attend la fin du
semestre pour prendre des mesures radi-
cales.

La procédure de nomination des
professeurs est au cœur d'une controverse
sur les statuts de l'Université, que le
Conseil d'Etat a renvoyée à la Haute école.
L'autorité politique entend « rester libre
de choisir même quelqu 'un qui ne serait
pas présenté » à dit M. Cottier.

TROP D'INSTITUTEURS ?

La pléthore d'enseignants est-elle à
l'origine d'un « numéros clausus » à
l'Ecole normale? Non, répond le Conseil
d'Etat au socialiste Michel Jordan. Mais
plutôt le manque de locaux, qui a obligé
l'école à n'accepter que 46 candidats-

instituteurs à cette école. Certes, la situa-
tion est tendue en matière d'emplois des
instituteurs sortants. Mais il est présomp-
tueux de prétendre que deux cents
chômeurs resteront sur le carreau. M.
Cottier fait une distinction - comme M.
Giscard... - entre des «demandeurs
d'emploi » et des « chômeurs ». Mais , par
exemple, en 1979, 60 postes d'ensei-
gnants ont été libérés, alors que seuls 5
instituteurs étaient retraités. Au surplus,
les élèves de l'école normale sont dûment
avertis: aucun poste d'enseignement ne
leur est garanti à l'issue des études.

P.T.S.

Grand conseil et santé publique
FRIBOURG. - Que va devenir le planning

familial cantonal, frappé de crise depuis le
début de l'année? Le Conseil d'Etat
constate que «la conception même du
planning est remise en question tant au
sein du Grand conseil que dans la popula-
tion. La proposition faite (...) de donner à
cette activité un caractère privé devra faire
l'objet d'un examen attentif» . Et puis,
Fribourg garde un œil sur Berne, où l'on
discute, encore et toujours, de la loi sur
l'interruption de grossesse.

Pas question d'envisager sérieusement
une loi sur ce secteur, comme le demandait
M. Michel Jordan, socialiste, en 1978, et qui
revient à la charge. Le Conseil d'Etat remar-
que que la direction de la santé publique « a
de nombreux actes législatifs en prépara-
tion et (qu'il doit) établir des priorités».

LEITMOTIV

Ce refrain devient, du reste, un leitmotiv
que ne se prive pas d'invoquer le conseiller
d'Etat Hans Baechler. Hier, il a dû répondre
à une dizaine de députés. Ses réponses
sont restées évasives. Encourager le

« release », centre de lutte contre la drogue?
Peut-être, mais une autre organisation vise-
rait à des buts identiques. Revoir la loi sur
les allocations familiales ? Pas avant la pro-
chaine législature car, aux yeux de M. Bae-
chler, les « mesures pratiques sont déjà
prises». Appliquer un u concept psychiatri-
que » ? C'est l'exception : le Conseil d'Etat a
des projets précis pour la construction de
deux pavillons d'admission des malades et
de psychogériatrie à l'hôpital de Marsens.
La régionalisation de la psychiatrie est
admise en principe aussi. Et l'inspectorat
des denrées alimentaires? Aie: là, c'est le
blocage des effectifs de fonctionnaires qui
gêne aux entournures. Pourtant, a dit M.
Claude Schorderet, « patron » du seul
service local, celui de la ville de Fribourg, le
canton est un des seuls de Suisse à ne pas
respecter la loi fédérale. Celle-ci impose de
désigner des inspecteurs locaux. Or, ils
sont deux pour tout le canton qui, en 225
journées de travail, ont visité au pas de
charge 1421 établissements. Ils doivent
contrôler le lait, la viande de boucherie et la
propreté des magasins, cafés et restau-
rants...

P. T. S.

Tunnel du Simplon: trois quarts de siècle
BRIGUE (ATS).- Les premières manifes-

tations qui marqueront cette année les
75 ans du tunnel du Simplon ont com-
mencé mercredi à Brigue. Une conférence
de presse, à laquelle ont participé maintes
personnalités du monde ferroviaire suisse
et italien, a été donnée au château Stockal-
per avant un voyage de deux jours en
Suisse et en Italie spécialement destiné aux
journalistes. La manifestation officielle du
75m* anniversaire aura lieu le 19 mai en
présence notamment de M. Pertini, chef de
l'Etat italien, et des autorités fédérales.

D'intéressants renseignements ont été
fournis mercredi à Brigue tant sur l'histoire
du Simplon que sur les perspectives
d'avenir.

C'est le 1"r juin 1906 exactement que le
tunnel du Simplon était ouvert au trafic fer-

roviaire. La construction de ce qui fut
longtemps «le plus long tunnel ferroviaire
du monde»-avant que les Japonais ne bat-
tent de deux kilomètres environ ce record -
fut décidée à la suite d'une convention
entre l'Italie et la Suisse, convention signée
à Berne en novembre 1895. La Suisse
acceptait de construire la ligne d'accès côté
nord et l'ensemble du tunnel. L'Italie
prenait à son compte le parcours d'accès
Domodossola - Italie. En ce qui concerne le
financement d'un ouvrage long de

19,4 kilomètres, l'Italie et la Suisse prirent
ensemble une part de 20 millions de francs ,
le projet portant sur 70 millions. Deux tun-
nels jumeaux en fait furent construits à
l'intérieur des Alpes permettant le trafic
dans les deux sens. Les travaux commen-
cèrent en 1898. Le forage de la première
galerie dura huit ans, soit deux de plus que
prévu.

Du même coup, le Simplon allait devenir
ce qu'on appela « la porte de l'Orient », soit
le trait d'union le plus court non seulement
entre Paris et Milan mais entre Londres et
Istanbul. Moins de deux mois après l'inau-
guration de la ligne du Simplon, le canton
de Berne fondait le chemin de fer Berne -
Loetschberg - Simplon (BLS), l'inaugura-
tion du parcours Frutigen - Brigue ayant eu
lieu en 1913 avec quarante-cinq tunnels au
total.

On a rappelé mercredi à Brigue l'impor-
tance du Simplon dans l'histoire de l'Euro-
pe. Une centaine d'années avant Jésus-
Christ, le sentier du col était déjà utilisé par
les Romains. Au Moyen âge, le comte
Gaspard von Stockalper en fit une voie
célèbre permettant le passage en Suisse
des marchandises venant d'Orient. Napo-
léon, à son tour, fit construire de 1800 à
1805 une route carrossable. (Nous y
reviendrons).

Deux accidents
mortels

au service militaire
Deux soldats ont trouvé la mort mer-

credi dans des accidents survenus à
l'armée, ainsi que l'a communiqué dans
la soirée le département militaire fédé-
ral.

Le premier de ces accidents est
survenu vers 13 h sur la place d'armes
d'Isone II, occupée par une unité aléma-
nique de fusiliers. M. Rudolf Jenny, âgé
de 37 ans, domicilié à Untererlinsbach
(AG), a été tué lors d'un tir de groupe,
alors qu'il chargeait un lance-roquettes.

Le second drame s'est produit dans
l'après-midi également dans la région
de Wimmis (BE). Lors d'une marche
effectuée dans le cadre d'une école de
recrues antichars, le jeune Urs Huber,
de Schenkon (LU), âgé de 21 ans, a
perdu connaissance. Conduit rapide-
ment à l'hôpital, il n'a pas pu être
réanimé. (ATS)

Renforcement de la collaboration chez GWC
General Watch Co LTD (GWC), Bien-

ne, a décidé de mettre toutes les activi-
tés de trois de ses sociétés affiliées en
commun sous une direction unique,
sans toutefois que les maisons concer-
nées perdent leur identité juridique.

Il s'agit de Certina Kurt h Frères SA, de
Granges (SO) d'une part, et du groupe
sis à Bienne et composé de Era Watch
Co LTD, et Gunzinger Frères SA, fabri-
que de montres Technos, d'autre part.

Par la réduction des charges de struc-
ture ainsi réalisée, les moyens nécessai-
res pour intensifier les activités sur les
marchés seront libérés, a indiqué mer-
credi GWC dans un communiqué.

La production de l'unité opération-

nelle ainsi créée sera centralisée à
Granges (SO), l'administration et la
vente à Bienne. Cette réorganisation
implique, à partir de début juin, le trans-
fert de 43 postes de travail de Bienne à
Granges et, dès début juillet, celui de 41
postes de Granges à Bienne.

La direction espère qu'à court terme,
la diminution nécessaire du nombre
d'emplois pourra se faire par le non-
remplacement des départs normaux de
collaborateurs.

Le personnel, les partenaires sociaux
et les autorités ont été informés de ces
restructurations, souligne encore le
communiqué. (ATS).

Assemblée générale
de Balair

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE (ATS). - La compagnie aérienne
Balair SA a tenu sa 28"" assemblée générale
mercredi à Bâle. Les actionnaires ont accepte
une réduction du dividende de 6% à 4% sur le
capital-actions. En 1980 Balair a vu son béné-
fice brut reculer a 13,5 mio de francs contre
17,3 mio l' année précédente. Pour sa part le
bénéfice net avait diminué de 3,6 à 1,9 mio de
francs.

Expulsion de tous
les diplomates libyens
en poste à Washington

WASHINGTON (AP). - L'adminis-
tration Reagan a décidé hier d'expul-
ser tous les diplomates libyens en
poste à Washington, évoquant toute
une série de provocations et de
conduites non compatibles avec le
statut diplomatique, notamment le
soutien au terrorisme international.

La Maison-Blanche indique que les
Etats-Unis achètent en Libye environ
10 % de leurs importations totales de
pétrole, soit environ 32 millions de
tonnes par an. Il n'y a aucune raison
pour que cette expulsion affecte les
relations pétrolières. Il a encore été
précisé que tous les Libyens ayant le
statut diplomatique devront avoir
quitté le territoire américain d'ici cinq
jours.

Le président
de Pro Jura

au comité de l'ONST

CANTON DE BERNE_̂_____________________________ ______________________________________________________ >

A l'occasion de la 41mc assemblée
générale de l'Office national suisse du
tourisme qui s'est tenue hier à Genève,
le président de l'Association Pro Jura ,
M. Ervin Montavon , médecin-dentiste
à Moutier, a été désigné pour siéger au
comité de l'ONST, en qualité de repré-
sentant de la région 7 (Neuchâtel -
Jura - Fribourg) pour la période admi-
nistrative 1981-1984.
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DANS NOS LOCAUX
DU 7 AU 9 MAI 1981

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. (038) 3313 45

LibNfcVfc. (ATS). - A l'occasion de sa
visite à Genève dans le cadre de l'assem-
blée générale de l'OMSD (Organisation
mondiale de la santé), M""-' Indira Gandhi ,
premier ministre de l'Inde , s'est rendue ,
mercredi , au siège du comité international
de la Croix-Rouge (CICR) annonce un
communiqué de cette organisation.

A son arrivé , le premier ministre a été
accueilli par le président du CICR ,
M. Alexander Hay, entouré des membres
du comité et de la direction , en présence
des dirigeants de la ligue des sociétés de la
Croix-Rouee.

Après avoir signé le livre d'or ,
M'"1' Gandhi et les membres de son entou-
rage se sont entretenus avec le responsa-
ble du CICR des problèmes de l'heure
dans le domaine humanitaire.

Mme Gandhi au CICR

INFORMATIONS SUISSES
La raison officielle est qu il faut d une

part regrouper toutes les assurances socia-
les, et d'autre part que l'école fédérale de
gymnastique et de sport, en tant qu'école
précisément, doit relever du département
de l'intérieur où sont concentrées toutes
les questions concernant l'instruction
publique. Mais on entend dire aussi que ce
dernier département devait recevoir une
compensation dès l'instant où on lui reti-
rait les routes, dans le cadre d'un rassem-
blement au département des transports et
communications et de l'énergie de tout ce
qui touche aux constructions... Rappelons
que les Chambres auront à approuver les
propositions du Conseil fédéral à ce sujet.

On comprend mieux, en revanche, que
l'office fédéral de météorologie, qui
n'avait que peu d'affinités avec le dépar-
tement des finances, passe au DFJP, alors
que les fonctions qu 'il remplit se situent
dans l'ordre de contrôle où les préoccupa-
tions de police prédominent. Enfin , s'il est
logique que l'administration des blés
rejoigne le département qui s'occupe de
toutes les affaires agricoles - celui de
l'économie publique - on sait aussi que ce
dernier est d'ores et déjà le plus important
de l'administration et que l'avantage
aurait peut-être été plutôt de l'alléger.
Encore une fois, sans doute compren-
drons-nous mieux quand partisans et
adversaires des nouvelles mesures de
réorganisation échangeront leurs argu-
ments au Parlement. On n'ignore pas
enfin que le plus important des transferts

envisagés, celui de la division du com-
merce - aujourd'hui office fédéral des
affaires économiques extérieures - dont
certains souhaitaient le retour au dépar-
tement des affaires étrangères, n'aura pas
lieu : en fait , on y a renoncé depuis un cer-
tain temps.

Hier, le Conseil d'Etat a encore pris
connaissance des résultats de la consulta-
tion concernant les premières proposi-
tions en vue d'une nouvelle répartition
des tâches entre les cantons et la Confédé-
ration. Le gouvernement central se féli-
cite que ces résultats soient positifs et il a
chargé le département fédéral de justice
et police d'élaborer le message présentant
ces propositions aux Chambres. Rappe-
lons que ces propositions permettront de
décharger le budget de la Confédération
de dépenses représentant un montant de
l'ordre de 200 millions. Mais n'oublions
pas non plus que l'intérêt principal de
l'opération réside dans le renouveau du
fédéralisme qu 'elle est susceptible de
permettre, si elle est menée à son terme et
bien menée.

Signalons pour terminer que l'exécutif
a défini ses positions en diverses matières
laitières. Non seulement, il a approuvé le
compte laitier 1979/80 (708 millions de
dépenses), mais encore il a fixé sa posi-
tion, en vue de la prochaine session de
l'organisation mondiale de la santé, en ce
qui concerne l'alimentation au sein des
nourrissons et les laits artificiels pour
ceux-ci, repoussant à cette occasion les

accusations lancées contre M. Ulrich
Frey, directeur de l'Office fédéral de la
santé publique, par la trop fameuse décla-
ration de Berne. M. Frey, a déclaré le
vice-chancelier Buser, porte-parole du
gouvernement, bénéficie de la totale
confiance du Conseil fédéral.

Etienne JEANNERET

DÉCISIONS DIVERSES

Le Conseil fédéral a, par ailleurs,
demandé aux Chambres d'ouvrir un
crédit de 40,8 millions dans le cadre du
premier supplément du budget de la
Confédération pour 1981;
- approuvé la révision de l'ordon-

nance concernant l'organisation d'alarme
en cas d'augmentation de la radioactivité ;
- accepté de participer à la consolida-

tion de dettes polonaises ;
- décidé de réduire de 50 à 48 heures

la durée maximale de la semaine de
travail pour les chauffeurs profession-
nels ;
- modifié la délimitation des régions

de montagne en vue de l'octroi des
subventions pour la culture des pommes
de terre ;
- procédé à deux nominations

(concernant la Suisse allemande) au
Conseil de banque de la Banque nationale
suisse.

Administration fédérale: des modifications



PARIS (AP). - Dans une déclaration
faite peu avant 19 h mercredi depuis son
QG de campagne, rue de Tilsitt,
M. Jacques Chirac a appelé son électoral
à faire échec à M. François Mitterrand.
Ainsi, l'une des inconnues - et non des
moindres - de ce second tour a été levée.

Le maire de Paris a pris acte des enga-
gements de la porte de Pantin et a rappelé
à ceux qui lui ont fait confiance, que
l'essentiel, aujourd'hui c'est la sauve-
garde des acquis de la cinquième Républi-
que. D'où son appel renouvelé aux Fran-
çais pour les inciter à réfléchir sur la
gravité du choix qu'ils vont faire : «Je
souhaite que, comme moi-même, ils aient
conscience des risques que l'élection de
M. Mitterrand ferait courir à la France ».

Dans sa déclaration qu'il n'a fait suivre
d'aucun commentaire, le maire de Paris a
également dit qu'il avait observé le dérou-
lement de la campagne « avec l'attention
qu'elle mérite et avec le seul souci de
l'intérêt de la France» .

«M. Giscard d'Estaing, quant à lui» , a
poursuivi M. Chirac, « s'est engagé
devant la nation à tenir compte des aspira-
tions exprimées par les Français qui m'ont

fait confiance le 26 avril. Il se déclare
décidé à modifier sa politique. Il s'engage
notamment à rendre plus de liberté à
l'initiative individuelle, à relancer la
production pour lutter contre le chômage
et à diminuer pour cela les prélèvements
fiscaux opérés sur les Français. Il précise
enfin que les méthodes du gouvernement
seront modifiées afin que soit restauré
l'esprit de dialogue et de confiance. Je
prends acte de ses déclarations.

«A cet égard, je rappelle à la majorité
toute entière que si l'avenir du pays
dépend d'un renouvellement profond de
la politique suivie et des méthodes de
gouvernement, il dépend aussi de sa capa-
cité à s'unir et à s'élargir» , a-t-il ajouté.

Il a estimé que « M. Mitterrand persiste
à s'inspirer de principes économiques qui
ont échoué partout où ils ont été appli-
qués. En outre, son alliance avec le parti
communiste comporte les risques que j'ai
déjà dénoncés».

Au lendemain du face à face télévisé
qui n'aurait fait, si l'on en croit les états-
majors des deux camps, que des heureux,
la prise de position de M. Chirac revêt
une signification particulière : les deux

Chirac, le leader du RPR, ayant à ses côtés un de ses conseil-
lers, M. Labbé. (ASL)

courants giscardien et chiraquien st
retrouvent donc pour estimer que diman.
che prochain l'enjeu du scrutin sera bel et
bien un choix de société.

Et ce ne sont pas les réserves du PC qne
« L'humanité » traduisait mercredi matin
par ce titre lapidaire : « les problèmes de
fond demeurent» qui sont susceptibles
de rassurer la majorité. M. Pierre Charpy
notait, à ce sujet, dans « La lettre de !_
nation» de mercredi: «les attaques per.
manentes du PC contre Mitterrand sont la
meilleure façon de le faire élire. Si Mat-
chais et ses amis voulaient faire battre Mit-
terrand, ils n'auraient qu'à le serrer dam
leurs bras. Il étoufferait. Tandis qu'en
prenant leurs distances d'avec lui, ils per.
mettent à beaucoup d'autres d'approcher.
Et cela leur laisse en plus toute liberté de
faire ce qui leur plaira au lendemain de
l'élection».

Pour les socialistes cependant, les jeux
sont déjà faits. M. Pierre Mauroy, com-
mentant le débat télévisé dont il a souligné
la dignité et la très haute quali té , a voulu y
voir un Mitterrand « déjà président de h
République avec sa force tranquille », et
un candidat sortant «sans cesse deman-
deur et même questionneur. Et pour
M. Louis Mermaz, la prestation de
M. Giscard d'Estaing paraissait « __
auto-éloge funèbre qui avait quelque
chose d'assez douloureux» .

Après le duel

• » _,

Cette fois, sur le front de la prési-
dentielle, et grâce à Chirac, les
choses sont devenues plus claires.
L'électoral majoritaire qui a pu,
pendant quelques semaines, hési-
ter sur la route à prendre, ne peut
plus maintenant avoir le moindre
doute. Chirac, très nettement, dans
sa déclaration d'hier a montré de
quel côté, il avait décidé de hisser le
drapeau du RPR. Certes, cela ne
veut pas dire que le contentieux
n'existe plus. Cela ne signifie pas
qu'il ne faudra pas, du côté giscar-
dien comme du côté gaulliste,
accomplir les efforts nécessaires
pour cimenter l'union, seul gage de
la victoire. La guerre n'est pas
gagnée. Mais, pour les nationaux,
vaincre Mitterrand le 10 mai, ce
sera déjà remporter la vraie batail-
le.

Et partant de là, c'est au débat
Giscard-Mitterrand qu'il nous faut
revenir. L'enjeu en vaut la peine.
Savoir quel visage aura la France
dans la soirée de dimanche inté-
resse tous les peuples d'Occident.
C'est à un journaliste disparu que
nous donnons la parole. C'est à
Pierre Viansson-Ponté qui fui
peut-être le plus brillant analyste
politique de la Ve République que,
par-delà la tombe, nous deman-
dons de témoigner.

Dans sa « Lettre ouverte aux
hommes politiques», notre
confrère d'outre-Jura écrivait en
1975 à propos de Mitterrand :
« Ceux qui travaillent avec vous, à
vos côtés ressentent avec force
cette impression bizarre d'une
distance, d'une absence, d'un
creux ». Et Viansson-Ponté ajoutait:
«Qui n'a éprouvé le sentiment que
vous planiez, que vous étiez ailleurs
et très loin». Mitterrand n'a pas
changé.

Que se passe-t-il donc chez cet
homme toujours battu, mais
toujours candidat ? Sa phrase
s'émousse comme si, devant un
Giscard compétent, Mitterrand se
repliait en désordre. Ayant perdu le
sens et le goût de la phrase. En fait,
après la première demi-heure où
Giscard parut bousculé, jamais plus
Mitterrand n'eut le dernier mot.
Jamais, il ne put triompher d'une
ultime réplique. Tout ne fut, au bout
d'une heure, qu'assurances plus ou
moins vagues. Sitôt sorti du maquis
de la politique politicienne, tout,
pour Mitterrand, se détériora.

Dans son livre « Ici et mainte-
nant», Mitterrand écrivait er
novembre 1980 : «Jusqu'où peul
aller un président de la République
qui a d'autant plus besoin de
pouvoir qu'il a moins d'autorité».
Le drame, c'est que, l'autre soir,
Mitterrand a dit lé contraire. Le
drame c'est qu'il a accusé le prési-
dent sortant de cette autorité dont,
voici quelques mois, il le disait
dépourvu. L'ennui, c'est que lors-
que Mitterrand tente de rassurer les
Français sur ce qui se passerai!
après le 10 mai, il infirme ce qu'il a
écrit dans ce même livre où il préci-
sait : «Changer l'homme ne suffit
pas ». Il s'agit bien pour lui, d'un
changement de société. Et l'on se
prend à se demander ce que
deviendrait l'Etat-Mitterrand, puis-
que son chef éventuel s'est révélé
l'autre soir incapable d'en dessiner
la silhouette.

Mais le grand moment de cette
soirée fut celui où Giscard a
reconnu ses erreurs et précisé qu'il
était lui aussi favorable au chan-
gement. Dans sa «Lettre ouverte
aux hommes politiques», Vians-
son-Ponté écrivait qu'une des
qualités de Giscard était la sincéri-
té. Dans l'argumentation de Mitter-
rand, nous n'avons vu qu'artifices.
Et c'est bien ce que Chirac vient de
confirmer. ___

L. GRANGER

L'OftIU passerelle entre Moscou et Washington
MOSCOU (AFP). - Les dirigeants

soviétiques n'ont pas modifié d'un iota
leurs positions sur les principaux problè-
mes de l'actualité internationale au cours
de leurs entretiens avec M. Waldheim.

C'est ce qui se dégage des réponses
apportées mercredi aux journalistes par le
secrétaire général de l'ONU , qui tenait
une conférence de presse avant son
départ de Moscou pour Kiev. M. Wal-
dheim a cependant confirmé implicite-
ment qu 'il jouait un certain rôle dans la
préparation d'un «sommet » entre les
présidents Brejnev et Reagan. Qualifiant
d'« utile» pareille rencontre, il a dit :
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«j'étais à Washington avant de venir ici.
J'ai donc pu informer mes interlocuteurs
soviétiques de ce que l'on pense là-bas ».

Cette absence de résultat concret , alors
que se posent à l'ONU certains problèmes
brûlants , n'est pas pour surprendre.
L'impression générale, qui semble parta-
gée par . la direction soviétique , est que
M. Waldheim est surtout venu à Moscou ,
« à titre personnel » pour sonder le Krem-
lin sur les possibilités de sa réélection à la
tête des Nations unies en semptembre
prochain.

M. Waldheim , qui était arrivé lundi à
Moscou invité par le gouvernement sovié-

tique, a eu au total sept heures d'entre-
tiens, princi palement avec M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères, et a été
reçu par le président Brejnev. Ces entre-
tiens, qu 'il a qualifiés de « constructifs et
utiles », ont porté sur les relations Est-
Ouest, la situation au Proche-Orient , la
tension en Europe, les problèmes d'Afri-
que australe , en particulier la Namibie , et
les questions afghane et cambodgienne.

L'affaire des «Awacs» pour l'Arabie séoudite
WASHINGTON (AP). - M. Neuman ,

désigné par le président Reagan pour être
le prochain ambassadeur des Etats-Unis
en Arabie séoudite, a déclaré mardi que
les avions américains de détection
« AWACS» qui doivent être livrés à
l'Arabie séoudite ne constitueraient pas
une menace à la sécurité d'Israël car
l'aviation de chasse israélienne pourrait
éventuellement les abattre.

«La mission d'un de ces appareils» a
estimé le diplomate « serait éphémère s'il
tentait de s'approcher de l'espace aérien
israélien en vue d'obtenir des renseigne-
ments ».

M. Neuman qui répondait aux ques-
tions qui lui étaient posées par les mem-
bres de la commission sénatoriale des
affaire s étrangères a encore estimé qu 'un
groupe de chasseurs israéliens pourrait
arriver à portée de missiles d'un de ces
appareils dont la vitesse est peu élevée ,
dans un laps de temps de 15 minutes et
l'abattre.

Il a encore ajouté que ces avions de
détection doivent être vendus à l'Arabie
séoudite de manière à permettre à ce pays
de protéger ses champs pétrolifè res qui
sont assez éloignés pour leur interdire de

surveiller simultanément ce qui se passe
en territoire israélien.

Cependant les développements de la
crise qui s'accentue au Liban seront au
centre des élections législatives qui vont
se dérouler le mois prochain en Israël,
celle-ci menaçant de dégénérer en conflit
ouvert entre la Syrie et l'Etat hébreu , a
déclaré l'ancien premier ministre,
M. Rabin.

Ce dernier qui se trouvait mardi en
visite à Cleveland a ajouté : « Le problème
qui se pose aujourd'hui avec le plus
d'acuité se trouve au Liban. Il a indiqué
qu 'il souhaitait voir les efforts diplomati-

ques enttrepris par les Etats-Unis se solder
par une diminution de la tension entre les
chrétiens libanais d'une part , les Syriens
et les Palestiniens de l'autre.

Cependant, M. Rabin , membre du parti
travailliste à la «Knesset» a estimé qu'il
ne pensait pas que les Israéliens et les
Syriens allaient s'affronter à propos du
Liban , ajoutant: «Nous souhaiterions
voir se maintenir le statu quo tel qu 'il a été
observé au cours des cinq dernières
années» .

On estime généralement que M. Rabin
a de bonnes chances de remporter la
consultation de juin.

Sutclif f e : la reine s'insurge
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LONDRES (AP). - Dans une lettre rendue publique mercredi, la reine S
= Elisabeth d'Angleterre s 'en prend aux journaux à sensation auxquels elle =
= reproche de se livrer à une lutte sans merci pour s 'assurer le témoignage =
= de proches ou de parents de Peter Sutcliffe, actuellement jugé pour le jf
= meurtre de 13 femmes. =
3 Certains de ces journaux auraient déjà signé des contrats avec des =
§ amis ou des pro ches de Sutcliffe pour qu'ils racontent la vie du meurtrier. =
= En février dernier, la mère de la dernière victime de l'éventreur, =
= Jacqueline Hill, avait écrit à la reine pour lui dire qu'elle trouvait anormal =
S que la famille de l'accusé tire profit de ses crimes. «Il est anormal que _=
= quiconque ayant eu des rapports avec le meurtrier puisse en profiter finan- =
S cièrement», disait-elle. =
= Dans sa réponse, communiquée mercredi, la reine a fait savoir par son =
= secrétaire privé, M. Heseltine, qu 'elle avait la même réaction que M™ Hill. =

| CE DÉGOÛT |
« Bien qu 'il n 'y ait rien d'illégal dans cette affaire et que par conséquent =

2 sa majesté ne puisse intervenir en rien, il est certain qu'elle partage le S
S dégoût que les gens honnêtes ressentiront sans aucun doute », indique =
= notamment la lettre. =
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Grande marée de la
violence en Ulster

Avant l'enterrement de Bobby Sands

Une rue de Belfast: véhicules incendiés, boîtes à ordures lancées au milieu de la
chaussée. (Téléphoto AP)

BELFAST (AFP). - Des incidents
violents et des attentats à la bombe se
sont de nouveau produits, dans la nuit
de mardi à mercredi en Irlande du
Nord, vingt-quatre heures après la
mort du gréviste de la faim républicain
Bobby Sands.

A Belfast, où des heurts presque
ininterrompus opposent dans
plusieurs quartiers ouvriers catholi-
ques des groupes de jeunes manifes-
tants masqués aux policiers et aux
soldats britanniques, « au moins douze
personnes ont été arrêtées », a indiqué
un porte-parole de la «Royal Ulster
constabulary ». Un policier a été blessé
par balle au bras dans Belfast-ouest et
un soldat britannique a été hospitalisé
après avoir été atteint à la jambe par
un cocktail Molotov, à Londonderry.

Le grand hall de l'université de
«Queen's» , au centre de la capitale
nord-irlandaise, a été sérieusement
endommagé par l'explosion de
plusieurs bombes incendiaires. Dans le
comté de Tyrone, le « club house»

d'un golf a été partiellement détruit
par une forte charge. A Belfast,
l'armée a fait exploser deux voitures
soupçonnées de contenir des bombes.

EXTENSION
DES AFFRONTEMENTS

Concentrés, la nuit précédente, à
Belfast et à Londonderry, les affron-
tements de rue ont gagné de nombreu-
ses localités de la province, notam-
ment Newry, Banbridge, Crossmaglen
et Armagh. , ,

A Dublin (Eire), des dizaines de
pare-brises de voitures et de vitrines
de magasins ont été brisés, mardi soir,
dans le centre de la ville, après la
dispersion d'une manifestation de
soutien aux grévistes de la faim en
Irlande du Nord, qui avait rassemblé
un millier de personnes. A Cork (sud
de l'Eire), une manifestation deux fois
plus importante s'est déroulée dans le
calme.

Le cercueil de Bobby Sands, qui a
été veillé toute la nuit par sa famille et
des membres de l'IRA provisoire, a été
conduit mercredi soir, dans l'église
paroissiale Saint-Luke à Twinbrook,
où une messe de requiem a été célé-
brée.

Les funérailles ont lieu, cet après-
midi, a indiqué un porte-parole du
Sinn Fein provisoire (aile politique de
l'IRA provisoire). Bobby Sands sera
enterré dans le « carré républicain » du
cimetière catholique de Milltown
(Belfast). Le mouvement républicain a
appelé à une journée de grève dans
toute l'Irlande pour aujourd'hui.

Plusieurs dizaines d'avis de décès
remplissent les pages du journal catho-
lique d'Ulster, « The irish news »,
signées notamment par des détenus
républicains de Mazé.

Après 53 jours sans nourriture,
l'état de Hughes « continue de se dété-
riorer», a indiqué le secrétariat d'Etat
pour l'Irlande du nord. Ses' deux
camarades jeûnent depuis 46 jours.

LONDRES (AP). - Un centre de distribution postale de
Londres a été évacué mercredi matin après la découverte
d'une nouvelle lettre piégée - la troisième découverte en
moins de 24 heures , depuis la mort de Bobby Sands, et
adressée à la famille royale ou à un parlementaire.

Scotland Yard a mis en garde les principales personnali-
tés britanni ques contre d'éventuels paquets suspects, après
la mort du militant catholique irlandais à la prison de
Mazé.

Une première lettre piégée, destinée plus à blesser qu'à

tuer et adressée au prince Charles , a été interceptée au
centre de distribution d'Howick-place (Londres) mardi
soir. Aux premières heures de la matinée de mercredi , une
deuxième lettre piégée a été découverte , adressée à
M. Hattersley, l'un des chefs du parti travailliste.

La troisième lettre piégée, découverte dans la matinée
de mercredi dans un centre de tri près de la Chambre des
communes à Londres, était destinée aux Communes. Le
destinataire exact n'a pas été identifié par les services
postaux.

VARSOVIE (AP). - La Diète polonaise a adopté mercredi un projet de loi rendant
légale l'inscription officielle d'un syndicat indépendant des agriculteurs privés. Cette
mesure a été approuvée à main levée. Quatre abstentions ont été enregistrées mais le
décompte officiel des voix n'a pas été annoncé.

« Les droits de l'agriculture doivent être garantis pour éviter le spectre de la faim »,
a déclaré l'un des orateurs à la tribune. « L'agriculture ne peut plus être traitée comme
une vache affamée tout juste bonne à traire ».

Le parlement a également adopté par le même procédé un texte modifiant le fonc-
tionnement des « cercles agricoles», qui sont désormais autorisés à créer des syndicats.
Les «cercl es agricoles» sont jusqu'à présent des organisations rurales officielles desti-
nées à fournir une assistance technique aux agriculteurs.

M. Kania, le premier secrétaire du PC polonais, s'opposait à la création d'un syndi-
cat agricole, expliquant que cela créerait une nouvelle force politique, superflue. Le
parti préférait le remodelage des «cercles agricoles».

Mais la décision de donner une base législative à la fondation des syndicats agrico-
les a été prise lors des négociations gouvernement-Solidarité qui eurent lieu le 17 avril à
Bydgoszcz et qui mirent fin à une longue occupation des locaux du parti dans cette ville
du nord-ouest de la Pologne.

AVANT LE 10 MAI

Lors de ces négociations, le gouvernement promit que la Cour suprême enregistre-
rait le syndicat paysan avant le 10 mai. Mercredi , on ignorait si cette date limite serait
honorée. On estime que le futur syndicat paysan aura le soutien de quelque
800.000 agriculteurs privés, sur les 3,5 millions que compte la Pologne. L'agriculture
privée est majoritaire en Pologne. Elle assure 80% de la production agricole.

En février, la Cour suprême avait rejeté la demande d'enregistrement du syndicat
agricole, déclarant que des travailleurs indépendants ne pouvaient être assimilés à des
salariés et n'avaient donc pas droit à un syndicat.

On a appris par ailleurs, mercredi à Varsovie que le syndicat Solidarité allait
pouvoir diffuser ses propres émissions de radio et de télévision.

Selon l'agence PAP, Solidarité va également pouvoir posséder ses propres studios.
Mais les émissions seront soumises à la censure. Le syndicat indépendant publie depuis
un mois déjà son propre hebdomadaire.

AU SUD DU PAYS
Enfin, le journal de l'armée, «Zolnierz Wolnoscit» , annonce mercredi que de

petits groupes de soldats soviétiques chargés des communications s'entraînent dans le
sud de la Pologne. Cette information est contenue dans un article dénonçant l'attitude
« irresponsable » et « provocatrice » du syndicat Solidarité de Jaroslaw qui aurait diffusé
des rumeurs sur la présence de troupes soviétiques dans cette région, située à quelque
300 kilomètres au sud de Varsovie.

Avalanche meurtrière à Chamonix
CHAMONK (AP).-Vers 14 h hier, une avalanche a emporté quatre skieurs

hors pistes à 3000 mètres d'altitude sous l'aiguille des Grands Montets.
Environ 70 centimètres de neige étaient en effet tombés ces derniers jours.

Deux skieurs ont été retrouvés, légèrement blessés mais deux autres personnes
étaient toujours ensevelies deux heures après l'avalanche.

Pisteurs, gendarmes, chiens d'avalanche ont effectué des recherches mais
sans succès.


