
Un général et trois policiers abattus
Espagne: les terroristes des Grapo relaient ceux de TETA

Des terroristes d'extrême gauche ont assassiné hier un général et tué un
policier à Madrid, alors que deux membres de la Guardia civil étaient abattus
par le même groupe maoïste à Barcelone.

A Saint Sebastien, dans le nord du pays, deux policiers municipaux et un
malfaiteur qui voulait attaquer une banque ont par ailleurs été blessés, lors
d'une fusillade sans lien apparent avec les attentats de la capitale et de
Barcelone.

A BARCELONE
A Barcelone, la police a annoncé que

deux jeunes hommes ont abattu deux
membres de la Guardia civil, le sergent
Justiniano Fernandez et Francisco Mon-
ténégro Jimenez, de plusieurs balles der-
rière la tête, alors qu'ils prenaient leur
petit-déjeuner dans un bar.

Les quatre terroristes des «Grapo»
(Groupes révolutionnaires armés du pre-

Le général Gonzalez de Suso.
(BélinoAP)

Le général Andres Gonzalez de Suso,
64 ans, a été abattu par deux hommes
armés de pistolets alors qu'il quittait son
appartement de Madrid pour se rendre à
son travail. Les militaires qui l'escor-
taient n'ont pas été blessés.

Un policier, Ignacio Garcia, a frappé
un des meurtriers avec son pistolet après
avoir sauté d'une voiture patrouillant à
proximité, mais il a été abattu par le
deuxième assassin, a déclaré la police.

Un des deux terroristes a été blessé et
arrêté lors de la fusillade qui a fait trois
blessés, parmi les passants, mais l'autre
s'est échappé par une bouche de métro.

mier octobre) auteurs des attentats, ont
été identifiés par la police, qui signale la
présence parmi eux du chef suprême de
cette organisation.

Ce dernier, Enrique Cerdan Calixto,
serait l'un des deux terroristes qui ont
réussi à prendre la fuite après avoir as-
sassiné les deux gardes civils de Barce-
lone.

Cerdan Calixto, alias «Fernando» ou
«Acosta», a eu maille à partir avec la po-
lice depuis 1977, année où il avait été im-
pliqué dans l'enlèvement d'un homme
d'affaires et d'un général. Condamné à
30 ans de prison en mars 1979 pour l'as-
sassinat de deux policiers, il s'était évadé
en décembre de la même année.

» Suite en dernière page

Madrid: les lieux de l'attentat. (Bétino AP)

Calme incertain en Ulster
Alors que Bobby Sands est toujours dans le coma

M. Bobby Sands, dans le coma de-
puis dimanche matin, résistait tou-
jours à la mort hier après-midi après
65 jours de grève de la faim dans
l'Hôpital de la prison de Maze près
de Belfast.

En Irlande du Nord, la journée qui
était fériée s'est déroulée dans un
calme incertain. Quelques heurts en-
tre jeunes manifestants et des forces
de l'ordre se sont produits dans la
matinée dans le quartier catholique
de Falls à Belfast, mais sans
commune mesure avec les affronte-
ments des semaines passées.

Dans les quartiers catholiques et pro-
testants populaires de la capitale nord-
irlandaise, seules les fermetures de rues
par des barrières mobiles plus nombreu-
ses qu'à l'accoutumée témoignaient des
mesures de précaution prises par les for-
ces de sécurité (police et armée) placées
en état d'alerte jusqu'à nouvel ordre. Les

hautes portes métalliques installées en
permanence dans le «No Man's Land»
constitué de maisons et de hangars aban-
donnés pour la plupart, entre les encla-
ves de Falls (catholique) et de Shanklin
(protestante) étaient ouvertes à la circu-
lation.

% Suite en dernière page

Les Américains acceptent de négocier avec Moscou
Limitation des armements nucléaires en Europe

A l'occasion de la première journée de la réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN hier à Rome, le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexandre Haig, a annoncé l'intention des Etats-Unis d'ouvrir avant la fin
de l'année des négociations avec l'Union soviétique sur la limitation des
armements nucléaires en Europe. Cette première séance de la réunion de
l'OTAN a eu lieu à huis clos, mais selon de bonnes sources M. Haig a lié les
progrès futurs des négociations avec les Soviétiques à leur attitude

internationale.

Les partenaires des Etats-Unis dans
l'Alliance atlantique avaient fait pres-
sion pour l'ouverture de telles négocia-
tions. Ainsi l'Italie et la Belgique avaient
ouvert les débats par un appel à l'ouver-
ture de telles négociations.

Le ministre belge des Affaires étrangè-
res, M. Nothomb, a accusé l'Union sovié-
tique de mettre en danger l'équilibre mi-
litaire Est-Ouest en poursuivant depuis
dix ans «un effort d'armement qui n'est
pas réciproque», mais «cela ne doit en

aucun cas signifier que nous devons rom-
pre le dialogue», a-t-il dit.

L'initiative américaine annoncée par
M. Haig a été accueillie avec satisfaction
par les partenaires des Etats-Unis, no-
tamment la RFA et l'Italie.

Le premier contact américano-soviéti-
que de haut rang, au cours duquel l'ini-
tiative américaine sera examinée, aura
lieu en septembre à l'ouverture de l'as-
semblée générale des Nations Unies, où
M. Haig devrait rencontrer M. Andrei

Gromyko, le ministre soviétique des Af-
faires étrangères.

Selon les informations recueillies sur
cette première séance de la réunion de
l'OTAN, M. Haig aurait affirmé que la
base des négociations avec les Soviéti-
ques dépendait notamment de l'attitude
de ces derniers à l'égard de la Pologne, et
que cette proposition de dialogue ne tra-
duisait en aucune façon une atténuation
de la détermination des Etats-Unis à
s'opposer à un renforcement de l'in-
fluence soviétique.

Par ailleurs, M. Haig a révélé aux mi-
nistres des Affaires étrangères que M.
Reagan avait récemment écrit à M. Brej-
nev une lettre de plusieurs pages, manus-
crite, sur les problèmes actuels entre
l'Est et l'Ouest.

| Suite en dernière page

Le général Haig. (Bélino AP)

De baril de pétrole
en baril de poudre

OPINION 

Quel ministre des Finances n'a
jamais rêver d'administrer les
caisses de l'Etat, la main sur un
robinet qu'il pourrait ouvrir ou
fermer à sa convenance selon le
budget qu'on lui imposai

Tous ont assurément nourri ce
mirage doré... sauf le ministre
d'Arabie séoudite pour qui ce
rêve est une réalité quotidienne
et cauchemardesque.

Alors que les revenus de cinq
millions de barils de pétrole par
jour suffiraient à financer un bud-
get et un plan de développement
normal pour une population de
sept millions d'âmes, il doit forcer
le débit à 8,5 millions de barils-
jour et en plus vendre à perte par
rapport aux cours concurrents.

Ainsi l'exigent les finances de
l'Arabie et son budget gagné par
le gigantisme.

Le budget qui vient d'être ac-
cepté est en augmentation de
cinquante pour cent par rapport à
celui de l'exercice précédent et
s'établit à 180 milliards de
francs, soit 60 milliards de plus
qu'en 1980.

Pour fixer une échelle, rappe-
lons que le budget de la Suisse
est de 17,3 milliards de francs, y
compris un déficit de 1, 17 mil-
liard, pour 6 millions d'habitants.

Cent quatre-vingt milliards de
dépenses pour 204 milliards de
rentrées, que voilà pour le moins
une marge positive confortable.
C'est ainsi que les réserves qui
étaient de 60 milliards en 1977
passent à 200 milliards et qu'el-
les atteindront 500 milliards de
francs en 1985, c'est-à-dire dans
trois ans.

Trois ans, c'est l'échéance
que fixe la CIA américaine au
maintien du régime en place à
Ryad.

C'est pour cela, peut-être, que
les dépenses militaires de l'Arabie
sont les plus élevées du monde
par tête d'habitant: 5000.—

francs par année contre 1040.—
aux Etats-Unis.

Pour son armée de 70.000
hommes, Ryad dépense quelque
40 milliards en achats d'armes,
d'équipements divers, entraîne-
ment et soldes. La garde natio-
nale, formée d'hommes des tribus
sûres, reçoit double solde depuis
quelques mois.

Parce que la source iranienne
est tarie, c'est l'Arabie qui oc-
cupe la première place dans la
liste des clients militaires des
USA. Et pourtant le Pentagone
admet que l'Arabie ne saurait as-
surer l'indépendance de ses puits
pétroliers sans une rapide et im-
portante assistance de l'armée
américaine.

C'est pourquoi le budget 1981
est en forte croissance, afin d'ac-
célérer le programme de dévelop-
pement qui devrait permettre à
l'Arabie de devenir heureuse.

Mais cette croissance impor-
tée, copiée sur le modèle occiden-
tal, technique et industriel, préci-
pite la confrontation de deux
mondes, de deux univers non
seulement dissemblables mais op-
posés, tant sur le plan moral
qu 'économique.

La «modernisation» ne va pas
sans entraîner une transforma-
tion rapide des mœurs qui crispe
les religieux gardiens de l'ordre
des valeurs wahhabites.

L'émergence d'une double mo-
ralité entraîne la dilution des va-
leurs traditionnelles conservatri-
ces.

Le budget voté dimanche tra-
duit une volonté de moderniser le
pays. Plus le pays se modernise,
plus forte se fait la pression so-
ciale en faveur de changements
politiques contenus à travers une
augmentation du budget mili-
taire.

Dans ce cercle vicieux chaque
baril de pétrole devient un baril
de poudre I

GU BAILLOD

Le débat télévisé aura lieu
Présidentielles françaises

M. Valéry Giscard d'Estaing a accepté
hier la dernière proposition de son
concurrent M. François Mitterrand,
d'organiser un débat télévisé ce soir, en
présence de journalistes, a indiqué en di-
rect à la télévision le porte-parole du
président sortant.

«Dès lors que la seule condition que
posait M. Giscard d'Estaing, un dialogue
directe avec un temps égal de parole, est
remplie, le débat doit avoir lieu. Les mo-
dalités doivent être fixées dans la jour-
née», a précisé M. Jean-Philippe Lécat.

M. François Mitterrand, candidat so-
cialiste à l'élection présidentielle fran-
çaise avait écrit hier à M. Valéry Giscard
d'Estaing pour lui dire dans quelles
conditions il acceptait un débat face-
à-face ce soir à la télévision avec le «ci-
toyen-candidat».

M. Mitterrand écrivait qu'il «pose une
seule condition à notre face-à-face, que
ce soit des journalistes et un réalisateur
désignés d'un commun accord qui l'orga-
nise.

Le candidat socialiste a répété que, ne
voulant pas d'un «match à sensation», il

exige des journalistes et réalisateurs in-
dépendants pour ce débat.

«Je vous le dis donc fermement: ou
bien des journalistes et un réalisateur in-
dépendants conduiront le débat ou il
n'aura pas lieu. Si comme je l'espère
vous acceptez cette façon de voir, nous
réglerons aisément les autres modalités
dans un esprit de loyauté. Si vous persis-
tez dans votre refus, l'opinion sera juge»,
ajoute le candidat socialiste à l'adresse
du président Giscard d'Estaing.

(ats, reuter)

A la télévision
Le débat télévisé entre MM.
Giscard d'Estaing et Mitterrand
sera retransmis en direct sur les
trois chaînes françaises — TF1,
A2 et FRS - ce soir à 20 h. 20.
D'une durée de 1 h. 50, il de-
vrait se terminer à 22 h. 10. Les
programmes que nous publions
en page 21 sont donc à modifier
en conséquence.

Ce soir les candidats à là présidence dévoilent tout dux Français i
__ ._ r > s ^— -,

AU VAL-DE-TRAVERS

Epilogue
d'un drame
de la route

Lire en page 7

DANS LE JURA BERNOIS
ET PRÈS DE DELÉMONT

Deux accidents
mortels

Lire en pages 9 et 11

À SION

Etrange procès
Lire en page 13



L' aérophilatélie: une cote qui monte
Toujours plus nombreux les «fa-

nas» de la philatélie en général et de
la poste aérienne en particulier. Le
service de presse des PTT nous a ap-
pris récemment que les émissions de
printemps ont connu un succès sans
précédent, tout particulièrement le
splendide 2 fr. avec surtaxe Pro Aero
(dessiné par ERNI), et le 1,10 fr.
«Cinquantenaire de Swissair». Le ser-
vice philatélique de la direction géné-
rale des PTT a été submergé de de-
mandes pour les timbres sortis le 9
mars, émanant aussi bien de l'étran-
ger que de Suisse et venant s'ajouter
aux 180.000 abonnés permanents aux
nouveautés qu'il faut régulièrement
servir.

Rappelons pour les amateurs que
le Musée des PTT, à l'Helvetiaplatz,
Berne, abrite jusqu'au 16 août une
exposition spéciale où sont présentées
des pièces tirées des «archives suisses
de la poste aérienne». La partie bi-
bliographique y est représentée par
de magnifiques ouvrages illustrés et
des monographies d'auteurs célèbres
ayant nom Otto Lilienthal, Tîssen-
dier, Mittelholzer, Nobile, Amund-
sen, Saint-Exupéry ou Hermann Gei-
ger. On y trouve encore des plans de
vol, des documents concernant des
vols historiques effectués entre 1913
et 1922 qui illustrent le développe-
ment des transports aériens. S'ajou-
tent à cela des gravures, des photo-
graphies et des pièces exceptionnelles
à savoir des séries de tracts répandus
par avion au cours des deux guerres
mondiales.

Les «archives suisses de la poste
aérienne» proprement dites, conser-
vées à la bibliothèque de la direction
générale des PTT, sont accessibles à
toutes les personnes qui s'y intéres-

sent et aimeraient les consulter ou
demander de la documentation en
prêt. Elles avaient été instituées par
le Dr Paganini, (1866-1950), de Saint-
Gall qui fut un aérophilatéliste de re-
nommée mondiale. C'est en 1928 que
le Dr Paganini fit don à la Confédé-
ration de son extraordinaire collec-
tion, gérée et complétée depuis par
les PTT.

Le thème Europa 1981 est consacré
au folklore, traité avec les particula-
rismes des nations. Ainsi la Suède qui
a choisi d'illustrer certains concepts
d'êtres surnaturels, de forces et de
rapports mystérieux sortis tout droit
de la légende et qui exercent encore
leur fascination sur les peuples du
nord. Un folklore magique, entretenu
par la littérature orale, qui appar-
tient encore à la façon de célébrer les
fêtes. Deux valeurs (1,50 kr et 2 kx)
présentent la «fée des bois» et les
«trolls».

La fée des bois était la souveraine
des forêts. Dans certaines régions, on
disait qu'on la reconnaissait à sa
queue de renard, dans d'autres
qu'elle ressemblait de dos à une sou-
che pourrie. Les légendes parlaient

souvent de sa faim d'amour qui fai-
sait des bûcherons et des chasseurs
les victimes de sa séduction. Les
trolls, eux, habitaient l'intérieur des
montagnes et des collines. On les re-
gardait comme des voleurs et on
croyait qu'ils dérobaient aux hommes
non seulement leur bière et leur nour-
riture, mais aussi les femmes et les
enfants. D'autres légendes racontent
comment on pouvait les vaincre par
la ruse et l'audace. Ces deux timbres
sont en vente depuis le 28 avril

Les PTT français, quant à eux, ont
choisi une voie beaucoup plus classi-
que puisque les deux timbres Europa
1981 mis en vente le 2 mai évoquent
deux danses folkloriques, la bourrée
croisée, commune à l'Auvergne et au
Berry, et la sardane, connue dans les
pays catalans.

L'émission, le 4 mai, d'un timbre
consacré à «125 ans de droit d'émis-
sion» - valeur 8f - permet de décou-
vrir une particularité luxembour-
geoise: sa monnaie.

Le premier billet de banque luxem-
bourgeois a en effet été émis le 1er
septembre 1856 par la Banque inter-
nationale à Luxembourg. Sa valeur
nominale était de 10 thalers prus-
siens. Depuis cette date, cette même

banque à caractère privé, constituée
par arrêté grand-ducal, jouit du pri-
vilège de l'émission des billets de ban-
que luxembourgeois. C'est le prince
Henri des Pays-Bas qui avait eu
l'idée de la création d'une banque
d'émission transeuropéenne, un siècle
avant que l'on parle d'organisation
économique européenne.

Il fallut toutefois attendre 1914
pour qu'apparut la première monnaie
fiduciaire émise par l'Etat lui-même.
Dans le contexte de l'Union économi-
que bel ge-luxembourgeoise, le franc
belge obtenu en 1921 force libératoire
au Grand-Duché et était dès lors ac-
cepté au même titre que le franc lu-
xembourgeois. De ce fait, la monnaie
fiduciaire en circulation au Grand-
Duché de Luxembourg avec force li-
bératoire est constituée à l'heure ac-
tuelle par des signes monétaires en
francs belges émis par la Banque na-
tionale de Belgique et par des signes
monétaires luxembourgeois émis par
la Banque internationale à Luxem-
bourg. Cette dualité n'a pas empêché
le Grand-Duché de devenir l'une des
plus importantes places financières
du monde.

A deux pas de Lausanne et Genève,
sur les rives du Léman, un petit train
vous emmène en un peu plus d'une heure
découvrir l'une des plus belles vues de
Suisse... et cela gratuitement ! En effet,
cette année encore, l'Office du tourisme
de Nyon, Coppet et environs, a décidé
d'offrir à toute personne qui passe au
moins une nuit dans un hôtel de la ré-
gion un bon de transport aller et retour
Nyon - Saint-Cergue.

Saint-Cergue, dans le Jura, à 1050 mè-
tres d'altitude, c'est une invitation à la
balade dans de magnifiques forêts; c'est
aussi un balcon incomparable sur le Lé-
man, face à la chaîne des Alpes et à son
majestueux Mont-Blanc; c'est encore
200 kilomètres de promenades pédestres,
un mini-golf, un camping et bien d'au-
tres choses.-

Enfin, ceux qui souhaitent rester plus
longtemps sur les bords du Léman trou-
veront à Nyon, Coppet et environs de
nombreuses possibilités d'excursions et
de visites: citons le Château de Coppet
où habita Mme de Staël, la fille du ban-
quier Necker, et à Nyon, le Château, le
Musée romain et la Maison du Léman
entre autres, (sp)

Train rouge gratuit

Exposition Hans Erni à Nyon
Une exposition exceptionnelle

des affiches de l'artiste suisse
Hans Erni est ouverte aa Château
de Nyon jusqu'au 31 mai. Elle
comprend trente-cinq affiches,
dont cinq cartons originaux sur le
thème de l'eau et celui d'une affi-
che créée spécialement pour le
«Musée du Léman» à Nyon. L'ex-
position est complétée par six
panneaux commentant l'activité
d'instituts et de commissions qui
se consacrent à la protection du
lac et des eaux. Ces panneaux
sont présentés par l'Association
pour la sauvegarde du Léman, qui
a en outre été chargée d'organiser
l'exposition 1981 du «Musée du
Léman», intitulée «Nous n'avons
qu'un Léman», et qui sera visible
du 5 juin au 27 septembre.

Hans Erni a toujours été attiré
par les thèmes inspirés de la na-
ture, qu'il a souvent mariés à des
courbes et graphiques mathéma-
tiques exprimant les rythmes dy-
namiques et vitaux correspon-
dants. Très sensible à la destruc-
tion de la nature par l'homme, le
peintre et dessinateur lucernois a
voulu que la sauvegarde de l'envi-
ronnement soit associée à son ex-
position nyonnaise. \

Augmentation des
dépressions nerveuses

Selon l'Organisation mondiale de
la santé, à Genève, on dénombre cha-
que année, dans le monde, quelque
100 millions d'êtres humains victimes
d'une dépression nerveuse pouvant
être cliniquement établie. Trois à
cinq pour cent de la population (deux
hommes pour une femme) souffrent
de cette maladie.

En Suisse, on estime entre 180.000
et 300.000 les personnes présentant
un état dépressif sérieux (sur six mil-
lions d'habitants).

Comme le rapporte le Centre d'in-
formation de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne, il semble
que l'augmentation des personnes dé-
pressives soit due à l'espérance de vie
plus longue (les problèmes physiques
et psychiques de la vieillesse), à la
transformation des relations humai-
nes (solitude, grands ensembles), aux
changements survenant sur le plan
économique (chômage, incertitude de
l'avenir), au stress et au surmenage, à
l'abus de médicaments, à la drogue, à
l'alcool et à l'accroissement de certai-
nes maladies.

L Ecu d or 1981 pour une
réserve naturelle fribourgeoise
- La réserve naturelle d'Auried

(FR) sera le thème national de la

vente d'écus de chocolat de la li-
gue suisse du patrimoine national
(LSP) et de la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) en
1981. L'Auried se trouve sur le
territoire de la commune de
Kleinbôsigen, dans la vallée de la
Satine, où à l'emplacement d'une
ancienne gravière s'est formée
une mosaïque de biotopes secs et
humides où vivent un grand nom-
bre d'espèces menacées de plan-
tes et d'animaux. Avec l'aide fi-
nancière de l'ECU d'or, ce lieu de
refuge d'importance nationale
sera dorénavant préservé, et,
grâce à son acquisition et son en-
tretien, aménagé en une réserve
naturelle destinée à durer.

La «maison solaire passive»
«La maison solaire passive» tel est

le thème des 2e rencontres solaires
suisses qui se dérouleront du 30 mai
au 7 juin prochain à Sierre. Cette ma-
nifestation, forte du succès remporté
l'an passé, poursuit sont effort de
sensibilisation de l'opinion publique
sur les problèmes de l'énergie solaire
et des énergies de substitution.

Le solaire passif, c est le solaire qui
peut s'utiliser directement sans au-
cun apport d'énergie auxiliaire. La
surface d'exposition de 2000 mètres
carrés sera divisée en deux. Une par-
tie didactique présentera la maison
solaire passive de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. L'Union
technique suisse et la Société des in-
génieurs et architectes apporteront
aussi leur concours au secteur scienti-
fique des rencontres.

Au programme figurent notam-
ment trois conférences et une table
ronde sur le sujet «architecture so-
laire passive, pièges et perspectives».

Architecture suisse a Vienne
M. Jilrg Iselin, ambassadeur de

Suisse en Autriche, a ouvert, la se-
maine passée à Vienne, l'exposition
d'architecture «construction suisse
70-80» à la «Haute Ecole pour les
Arts appliqués».

Cette escale viennoise de l'exposi-
tion itinérante est une première mon-
diale, la capitale autrichienne l'ac-
cueillant pour son étape initiale du
29 avril au 22 mai. L 'exposition sera
ensuite présentée dans la quasi tota-
lité des pays  européens avant de ga-
gner l'Amérique du Sud et l'Asie.

L'exposition présente trente exem-
ples de l'architecture moderne de la
Suisse alémanique, romande et tessi-
noise.

Cette exposition s'inscrit en Autri-
che dans le cadre de toute une série
de manifestations culturelles desti-
nées à mieux faire connaître la
Suisse.

Annoncé

Sous les auspices du Théâtre popu-
laire romand, ce spectacle sera présenté
vendredi soir à l'Aula du Gymnase par le
théâtre de Carouge. H. Friedli, M. Kull-
mann, H. Loichemol, J.-C. Maret et J.
Michel.

Il s'agit d'un texte d'Orlando Béer
dont un de nos confrères de Genève a dit
notamment: «Vous souvenez-vous de
l'ambiance d'une classe d'école? Pas le
bucolique apprentissage de la vie d'une
vingtaine de têtes blondes et bouclées,
non. Mais plutôt une odeur de renfermé,
un vase clos dans lequel s'affrontent
maître et élèves. La pièce d'Orlando Béer
ressuscite les mornes souvenirs de pro-
fesseurs maniaques, bourrés de tics, les
rabougris du pouvoir. Les maladroits du
pouvoir, c'étaient les élèves, victimes for-
cées, ou insurgés en mal de sadisme. Plus
question de pédagogie, à peine encore de

banals rapports de force. On s'enfonce
dans une lutte de pouvoir marécageuse,
aux relents fétides, aux mécanismes
troubles. Une folie gluante coule de cha-
que encrier. Le texte s'y dépêtre et en
jaillit comme des coups de règles, comme
les grincements d'une craie qui se casse
contre un tableau noir. Ce pouvoir im-
praticable de part et d'autre exacerbe
une folle envie de tuer...

Un autre critique a conclu: «Un spec-
tacle extrême qui devrait provoquer des
réactions extrêmes. Un événement théâ-
tral, mieux; une leçon de théâtre, mieux,
la justification de notre foi en un théâtre
vivant, tonifiant, salvateur. Allez voir ce
spectacle: vous y attraperez un virus qui
ne vous lâchera plus, l'amour du théâtre.
Et vous en sortirez persuadés aussi de sa
nécessité».

Théâtre : « Dans le dos du maître »
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Pour les amateurs de «poêle à frire»,
les célèbres détecteurs de métaux deve-
nus les auxiliaires indispensables des
chercheurs de trésor, voici le premier
guide de ce nouveau sport-loisir. Quelles
sont les régions où il est possible de dé-
tecter (en France, Belgique et Suisse), où
est-il possible de trouver des caches ro-
maines, où sont — ai principe — les
grands trésors historiques qui restent à
découvrir? C'est à toutes ces questions
que répond ce guide signé Emmanuel
Haymann et paru aux Editions Pierre-
Marcel Favre.

Pensée
Ce n'est pas être parfaitement bon que

de ne savoir pas être bon avec les mé-
chants.

St-François d'Assise

LU
La chasse au trésor

1 8e printemps musica l de Neuchâtel

Cest avec «Threni id est lamentatio-
nes Jeremiae prophetae» de Stravinsky -
dont ce sera la première audition en
Suisse romande - que s'ouvrira mercredi
soir au Temple du Bas de Neuchâtel, le
18e Printemps musical.

Igor Feodorovitch Stravinsky est né
en 1882 à Saint-Pétersbourg, il est mort
en 1971 à New York, il repose à Venise,
dans le carré russe du cimetière munici-
pal, aux côtés de son ami Serge de Dia-
ghilev.

«Threni» est une des dernières œuvres
importantes du maitre, qui a composé
sans relâche jusqu'en 1966, elle est écrite
pour un sextuor de solistes, chœur mixte
et grand orchestre, elle dure 35 minutes.

L'œuvre a été créée en septembre 1958
à Venise - comme le furent bon nombre
d'autres partitions du compositeur - à la
Scuola San Rocco, où son rassemblés les
plus célèbres Tintoret, dont la «Descente
de croix».

L'analyse musicale, de «Threni» fait
apparaître la structure particulièrement
complexe, les ressources contrapuncti-
ques du système sériel qui semble défini-
tivement adopté par le maître depuis

Stravinsky

«Canticum sacrum» (1956); il n'en sera
plus jamais autrement dans l'œuvre de
Stravinsky, toute d'inspiration religieuse
et empreinte d'une profonde et sincère
spiritualité, depuis cette époque plus
particulièrement.

L'œuvre repose sur l'élément vocal qui
présente de très grandes difficultés. Il
faut admirer dans «L'elegia tertia» les
versets en canon à deux puis à trois par-
ties, qui aboutissent à un très savant ca-
non double à quatre voix d'hommes.

Le Chœur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle a acquis une
grande maîtrise de la partition, de même
que rOrchestre, issu des conservatoires
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle II en est de même pour l'En-
semble vocal de solistes romands qui
tous seront placés mercredi soir sous la
direction de Robert Faller.

La première partie du concert mettra
en évidence des compositions sur les La-
mentations de Jérémie qui permettront
d'observer du XVe au XVIIe siècle, le
sens d'une évolution musicale, de réaliser
comment la polyphonie se déploie
autour du ténor, les effets employés pour
souligner certains traits expressifs, puis
le pouvoir de l'harmonie.

Le Printemps musical de Neuchâtel a
lancé une formule: il prolonge agréable-
ment la saison des concerts tout en s'as-
surant la participation des artistes de la
région et celle de formations étrangères
peu connues.

La manifestation, qui dure douze
jours, s'étend aux édifices historiques et
aux principales salles de musique de la
ville. On entendra Brigitte Buxtorf , flûte
et Michel Kiener, clavecin; le Quatuor à
cordes de Berne; le Quintette à vent de
Augsburg; le Quatuor Johannes Kobelt
qui passe, au cours du même programme,
de la musique classique au folklore; l'Or-
chestre de chambre «La Follia» de Mul-
house.

D. de C.

Robert Faller dirigera Threni de Stravinsky



La politique communale revalorisée !
Bonne opération, mauvaise opéra-

tion, le droit de superficie? Chacun
en juge selon son opinion, sa doc-
trine, son système de valeur et de ré-
férences.

Des options de ce genre, il y en a
beaucoup, dans les domaines divers
où s'exerce encore l'autorité et la re-
lative autonomie communales. Beau-
coup plus qu'on le croit souvent.

C'est le mérite d'un début de débat
comme celui-ci que de l'illustrer spec-
taculairemenL On aura peut-être la
chance de voir se multiplier ce genre
cToccasions. L 'émergence sur la
scène politique d'une nouvelle vague
de jeunes «idéologues» semble l'an-
noncer. La gauche était générale-
ment plus riche de ces gens qui ont le
goût et le talent de traduire une doc-
trine cohérente dans des choix con-
crets qui le soient si possible aussi.
La droite paraît maintenant disposer
de semblables doctrinaires, au meil-
leur sens du terme, capables et dési-
reux d'affirmer la différence multiple
et sensible qui distingue «gauche» et
«droite», plutôt que de propager l'il-
lusion démobilisatrice du «bonnet
blanc, blanc bonnet» qui noie trop
souvent les familles politiques dans

une grisaille uniforme, aux yeux des
citoyens.

Montrer que des choses très con-
crètes, non négligeables, peuvent
changer selon pour qui l'on vote,
montrer que les partis ne sont pas in-
terchangeables même s'ils sont tous
convaincus de travailler au bien
commun et s'ils peuvent effectivement
le faire ensemble dans une certaine
mesure, c'est aussi le rôle bien com-
pris des politiciens. Même au niveau
communal? Surtout au niveau
communal! Car c'est là où les problè-
mes sont les p lus proches, les plus
tangibles, qu'on peut le mieux mesu-
rer le poids des choix poli tiques .

Il serait fâcheux que la Conseil gé-
néral se disperse en querelles parti-
sanes à tout propos. Mais il est sain
que s'y manifestent , «sportivement»
et surtout publiquement, les diverses
conceptions de l'organisation de la
vie communale. Cest une clarifica-
tion du j e u  démocratique, qui ne peut
que le redynamiser, ce dont il a bien
besoin. La notion même de pohtique
communale, trop fréquemment syno-
nyme de petite gestion décolorée, ne
peut qu'en être revalorisée!

Michel-H. KREBS

La commune doit-elle vendre plutôt
que «louer» ses terrains à bâtir?

Intéressant débat que celui qui s est amorcé en fin de soirée, mardi
dernier, au Conseil général. Amorcé seulement, parce qu'entre 23 h. et
minuit, les conseillers généraux sont nettement moins enclins à se lancer
dans l'affrontement politique de haut vol, ce qui se comprend I

Il s'agissait de la politique foncière et urbanistique de la commune. Plus
précisément de la pratique à peu près systématique du droit de superficie.

Le Conseil communal proposait d'octroyer un tel droit de superficie dans
deux cas: aux Eplatures d'une part, pour un troisième groupe de villas en
terrasse au chemin du Grillon, et à la Recorne d'autre part, pour un dernier
groupe de maisons en chaînette. S'agissant dans les deux cas du
complément d'un programme déjà entamé, le projet a été accepté sans
opposition dans le premier cas, avec trois voix d'opposition dans le second, à
cause d'un désaccord sur le prix pratiqué. M. Tschanz (adi) avait proposé un
amendement tendant à faire passer le prix prévu de 10 à 15 fr. le mètre
carré, afin de l'adapter aux réalités de l'époque; in extremis (par 13 voix
contre 12) cet amendement a été rejeté, la majorité préférant s'en tenir au
prix qui avait déjà été consenti précédemment.

Mais ces deux objets ont été mis à profit par M. Bosshart (lib-ppn), à qui
M. Nardin (rad) a emboîté le pas, pour mettre en cause le principe du droit
de superficie appliqué aux maisons d'habitation, et pour défendre celui de la
vente en pleine propriété.

On en a parle au Conseil général

Il faut peut-être rappeler que le droit de
superficie est une formule de mise à dispo-
sition de terrain qu'on pourrait décrire
grossièrement comme une location à long
terme. La commune autorise un particulier
à disposer d'une parcelle pour une durée
donnée (plusieurs dizaines d'années mais
pas plus d'un siècle, généralement 99 ans)
moyennant paiement unique d'un prix
convenu au mètre carré. Le bénéficiaire
peut utiliser à son gré, comme s'il était
propriétaire (mais dans les limites naturel-
lement imposées par la législation et les rè-
glements ! ) la parcelle en question, et ce
pour un prix nettement moins élevé qu'en
cas d'achat. Le droit de superficie est
t ransmissible , par héritage notamment. En
revanche, le bénéficiaire ne dispose du ter-
rain que pour une durée limitée, même si
elle dépasse généralement celle de sa pro-
pre vie !

«VOUS NOUS FAITES PERDRE
DE L'ARGENT-

Qu'advient-il à l'échéance du droit de su-
perficie ? C'est ce à quoi M. Bosshart s'est
intéressé. Dans son intervention, il a es-
timé que la commune allait au-devant de
grosses surprises. Il a expliqué en effet que
juridiquement, au terme du délai convenu,
la commune devait racheter au bénéficiaire
du droit du superficie l'immeuble que ce-
lui-ci a édifié sur la parcelle en question.
La seule autre possibilité réside dans un re-
nouvellement du droit de superficie pour
un nouveau «bail» et moyénnnaht paie-
ment d'un nouveau droit. Dès lors, M
Bosshart voit deux scénarii possibles. Ou
bien la construction érigée sur la parcelle
dont le droit de superficie arrive à
échéance a conservé, voire acquis de la va-
leur, et alors soit le propriétaire en exigera
un prix élevé, soit il sollicitera un renouvel-
lement de son droit. Ou bien la construc-
tion sera complètement dévalorisée, et le
bénéficiaire du droit préférera s'en déba-
rasser contre paiement plutôt que de payer
une seconde fois l'usage du terrain. Pour la
ville donc, le risque est de se retrouver en
face d'une obligation d'acquérir massive-
ment des biens immobiliers qui seront ou
dévalorisés ou très cher: dans les deux cas,
elle ferait une mauvaise affaire. Et la ques-
tion se pose de savoir si elle aura les

moyens de faire face à ses obligations
d'achat, cas échéant. Au mieux, dit M.
Bosshart, la ville aura mis plusieurs siècles
à obtenir, à coup de renouvellement de
droits de superficie, le prix qu'elle aurait
obtenu d'entrée de cause en vendant sim-
plement le terrain dont elle perd de toute
façon la jouissance.

De l'avis du conseiller général libéral-
ppn , les avantages de la formule sont donc
nuls. Et pour le particulier qui doit s'y sou-
mettre aussi, car il subit une pression de
l'autorité communale. M. Bosshart dé-
nonce donc le système qu'il estime motivé
par la volonté politique de la commune
d'exercer un contrôle sur le marché immo-
bilier. Or, dit-il encore, si l'on a cru par ce
moyen freiner la spéculation foncière, on
s'est trompé: la pratique du droit de super-
ficie raréfie les terrains disponibles sur le
marché, situation qui renforce justement
la spéculation...

«Vous vous et vous nous faites perdre de
l'argent!» résuma M. Nardin (rad) ap-
puyant son collègue sur ce thème. Et il ex-
horta le Conseil communal à limiter l'oc-
troi de droits de superficie aux seules par-
celles destinées à recevoir des construc-
tions d'utilité publique, en préférant la
vente dans les cas de maisons d'habitation.

«LA TERRE A LA COLLECTIVITÉ»
M. Bringolf, porte-parole du Conseil

communal, n'entraîna pas celui-ci à fond
dans un débat impromptu, sur un sujet
aussi «sensible» ! Mais il releva quand
même le gant, non sans ironie. Le conseiller
communal communiste eut même recours à
la religion: «Dieu a fait le ciel et la terre.
La terre appartient donc à Dieu, autre-
ment dit à la collectivité de ceux qui y vi-
vent. Pourquoi donc certains veulent- ils
tellement se l'approprier ? Le droit de su-
perficie, c'est le moyen de faire rester la
terre propriété collective» !

M Bringolf ne démentit donc pas M.
Bosshart sur la volonté politique que tra-
duit cette pratique. Au contraire, il la
confirma, rappelant que la commune, qui
recourt au droit de superficie depuis des
décennies parallèlement à une politique
d'achats de terrain chaque fois que c'est
possible pour agrandir le domaine commu-
nal, entend effectivement par ce biais con-

trôler plus efficacement le développement
de la ville, et surtout éviter que s'exacerbe
la flambée des prix et la spéculation dans
le domaine foncier. Le droit de superficie
permet de mettre à disposition des cons-
tructeurs du terrain à bâtir à des prix qui
favorisent aussi des charges locatives ac-
ceptables. La différence avec d'autres vil-
les, dans le domaine des loyers, tient en
partie à cette pratique (encore que les lois
d'offre et de demande jouent aussi).

La majortié de gauche de la commune
n'envisage donc pas de modifier sa politi-
que en ce domaine. Quant aux «risques»
évoqués par M. Bosshart, M. Bringolf les
estiment surévalués. L'objectif de la
commune, dira-t-tt, est prioritairement de
reconduire les droits de superficie, une fois
accordés, puisque la motivation est de
maintenir au maximum la propriété collec-
tive du sol. Mais si un bénéficiaire préfère
renoncer et revendre, la ville n'aura aucune
peine à trouver d'autres amateurs...

Encore une fois, le débat n'était
qu'amorcé. Il reprendra à coup sûr, M.
Bosshart ayant fermement annoncé que
dorénavant, son groupe s'opposerait à tout
octroi de droit de superficie sur des parcel-
les destinées à des maisons locatives.

MHK

Concert de musique romantique
Au Grand-Temple

Christine Dumont, organiste, et Marc
Emery, f lût is te, nous conviaient diman-
che au Grand-Temple à un concert de
musique romantique. L'organiste avait
puisé dans le répertoire, peu connu, alle-
mand et français, des œuvres monu-
ments véritablement impressionnantes,
des sonates, notammment, où se succè-
dent autant de climats différents, que de
sujets de réflexion, de volonté de gran-
deur. Des œuvres qui subjuguèrent l'au-
ditoire par la science des compositeurs,
l'autorité de l'interprète, la palette des
timbres de l'instrument du lieu.

Dans la Sonate opus 127 en f a  majeur
de Joseph Rheinberger, Christine Du-
mont trouve un terrain approprié qui la
conduit, et nous entraîne, au cœur de
l'univers romantique. L'interprète mo-
dèle son rubato, maîtrise l'effusion , s'at-
tache à diversifier les éclairages, les so-
norités; elle a le sens de la magie sonore,
sa conception nous réapprend la musi-

que romantique, l auditeur prend cons-
cience de la symbolique d'un langage.

Marc Emery est architecte et flûtiste.
Il se trouve à la tête de l'importante
campagne qui est menée au profi t  du
Fonds de rénovation du Grand-Temple.
Dans ce sens il a créé une affiche - en
rapport avec le concert auquel il était as-
socié dimanche aussi en tant qu'exécu-
tant - que l'on peut se procurer auprès
des personnes en cause.

S 'il y avait un choix à faire entre les
deux œuvres qu'il interprétait, accompa-
gné par Christine Dumont: Madrigal
sur les modes anciens de Philippe Gau-
bert, et Allegretto de Benjamin Godard,
nous nous arrêterions d'abord à la se-
conde. C'est la communicative allé-
gresse, la volubilité du langage, la sû-
reté, la sonorité qui charmèrent ici l'au-
ditoire.

Puis l'organiste apporta tout le raffi-
nement possible, les ressources d'équili-
bre et d'intelligence aux scherzo, menuet
et toccata d'Eugène Gigout

Si Rheinberger est musicien en toute
circonstance, Julius Reubke est apparu
également dramaturge. Dans la Sonate
sur le psaume 94, il se laisse emporter
par la p oétique du texte; tel un monoli-
the superbement musical, l'œuvre est
sculptée dans un seul et inextricable
tissu, synthèse de musique, de poésie, de
couleur orchestrale. A cette synthèse
l'interprète apporte une contribution es-
sentielle, elle aborde ces pages avec maî-
trise et une parfa ite compréhension de
l'œuvre, tout est clair et précis.

Il faudra it dès lors que cette musique,
heureusement revenue au jour aujour-
d'hui, y demeure !

D. de C.

état CM. |
N. B.: les dates indiquées dans cette

rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 29 AVRIL
ET JEUDI 30 AVRIL 1981
Décès

Bischofberger, née Molliet Marie, née le 8
janvier 1902, veuve de Bischofberger Her-
mann Emil. - Dagon, née Oguey Charlotte
Jeanne, née le 26 septembre 1904, veuve de
Dagon Emmanuel. - Retirer Philippe Ed-
mond, né le 8 janvier 1932, époux de Josette
Monique, née Meylan.
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Ils étaient bien contents de mettre le
cap vers les cigales et la lavande, les
contemporains de 1911, hier matin! Car
au moment où ils embarquaient dans
leur autocar, le retour de froid qui poi-
gnarde traîtreusement notre printemps
déchaînait une tourmente de neige

mouillée. Pour leur septantième prin-
temps, ils sont donc allés découvrir la
Provence, sur les traces de Mistral, de
Giono, de Daudet, de Pagnol, mais sur-
tout grâce à la connaissance étendue
qu'a de cette région l'un des leurs, M. J.
Grieshaber, qui y a piloté des généra-
tions de gymnasiens et de bacheliers.
Ayant choisi Avignon comme base, ils en

rayonneront tous les jours pour aller ad-
mirer les charmes contrastés de Gordes,
d'Arles et de la Camargue, d'Orange, de
Vaison-k-Romaine, des gorges de la
Nesques, du Pont du Gard, etc. On sou-
haite à ces septuagénaires de se faire une
pleine provision de soleil et de détente...
et de nous en ramener!"--

(Imp. - Photo Bernard)

Septuagénaires migrateurs... vers le Midi

Nouvel architecte
Lors de la dernière session d'exa-

mens du Département d'architecture
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, M. Jean-Pierre Wildhaber,
de La Chaux-de-Fonds, a obtenu son
diplôme d'architecte EPFL. Son tra-
vail de diplôme consistait en un pro-
jet d'aménagement et de restructura-
tion des Jeunes Rives de Neuchâtel.

(Imp.)

«Courses automobiles»
Organisées par l'Automobile Club

de Suisse et la Scuderia Taifyn, écu-
rie automobile, la désormais tradi-
tionnelle soirée de projection de films
«courses automobiles» s'est déroulée
mercredi 29 avril dernier à La Chaux-
de-Fonds et a connu un succès popu-
laire important. Environ 300 person-
nes s'étaient déplacées pour voir les
voitures exposées et visionner les
films qui traitent de rallyes, et cour-
ses diverses.

MM. Bering, Perret, Balmer et
Freiburghaus, pilotes régionaux invi-
tés ont eu à répondre à de nombreu-
ses questions du public.

Une soirée bien remplie et très ap-
préciée qui prouve bien que le sport
automobile tant critiqué et brimé in-
téresse malgré tout un public nom-
breux et connaisseur, (sp)

La ludothèque
et les parents

Répondant à un vœu exprimé lors
d'une récente séance d'information
les animatrices de la ludothèque ont
décidé de mettre sur pied des soirées
réservées aux parents; ces derniers
pourront ainsi prendre mieux
connaissance des richesses de la ludo-
thèque, et d'autre part, se familiari-
ser avec l'utilisation des jeux et
jouets disponibles. De plus, ces ren-
contres seront aussi l'occasion de
mieux définir de part et d'autre ce
que l'on attend des activités de jeux
et quels sont les meilleurs jeux et
jouets pour atteindre ce but.

Ces soirées, si l'expérience s'avère
intéressante, seront répétées men-
suellement, le premier jeudi de cha-
que mois; elles sont ouvertes à tous,
utilisateurs ou non de la ludothèque,
et se tiendront dans les locaux, rue de
la Serre ? Premier rendez-vous jeudi 7
mai. (ib)

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Pirandello,
cinq nouvelles pour une soirée.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Biblioth. Ville: expos. La Suède, 14-18 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. Franco Bruzzone
Galerie du Manoir: expos. Dussaulx, 15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Centre de rencontre: exposition photos hi-

ver 80-81, 16-18,20 - 22 h. 30
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, jeudi, 20-22 h.,

vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30 -17
h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions,
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19, jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., téL 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Inform. allaitement: téL 22 1913 ou (038)
36 17 68.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le roi des cons.
Eden: 20 h. 45, Raging Bull; 18 h. 30, Cuis-

ses entrouvertes.
Plaza: 20 h. 30, Les superdoués.
Scala: 20 h. 45, Le Lagon bleu.

méttietifo



Nous désirons vous faire savoir que le Télé-Blitz de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Environs paraîtra en janvier 1982.

NOUVELLE
CONCEPTION

— La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs dans le même
annuaire.

— Toujours avec ses onglets très pratiques.
— Un instrument de travail au service de la région, édité par

une entreprise de la région.

Qui dit mieux ?
Réservez déjà maintenant votre publicité.

Téléphonez-nous au 039/31 46 87
Administration du Télé-Blitz

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Environs
Editeur Imprimerie Casser , 2400 Le Locle <» m

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Agence : FIAT - MITSUBISHI - SKODA
Charles Steiner - Le Locle - Téléphone (039) 31 10 50

Suite à la forte demande de nos nouveaux modèles, nous offrons des

VOITURES D'OCCASION
RÉCENTES À DES PRIX
SANS CONCURRENCE

Remise jusqu'à È %J /O sur nos prix affichés
i%*t -r. < ;;J ï f . _ ?.** . -r
r **r 

__
> v_ ; .. *> ¦*•' - t » - —</ —»•* . - « . - . ¦ - . . ..

.Plus de 40.voitures d'occasion de Fi\ 3 9QPf-^ F/;„ft„fl00,fig_ 
Vendues avec garantie totale

91-164

pour notre atelier de Terminage

UNE REMONTEUSE
de rouages et mécanismes.

Vous êtes propre, précise et conscien-
cieuse dans votre travail. Vous avez une
bonne vue.

Veuillez faire parvenir votre offre com-
plète, par écrit à:

 ̂

ROLEX - LE LOCLE SA
Référence G.
61, rue de France i8-t704

2400 Le Locle.

and

JUSCSÎf

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement Tarif des annonces
Franco ÉTRANGER La Chaux-de-Fonds,
pour la SUISSE canton de Neuchâtel
1 an Fr. 126.- Selon les pays. et Jura -.62 le mm.
6 mois « 66.50 Se renseigner à Mortuaires —.87 le mm.
3 mois « 35.— notre administra- Régie extra-régionale
1 mois « 12.50 tion. Annonces Suisses SA - ASSA

Suisse —.74 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.56;le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

L'ART
DU MEUBLE

E. ZWAHLEN
France 4-6 - Le Locle

AU SERVICE
MILITAIRE

JUSQU'AU 22 MAI
91-279

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/3185 33

Pantalons golf pour marche
dès Fr. 69.-

Pantalons d'équitation
PRIX CHOCS

dès Fr. 99.-
+ un grand choix de CHAUSSURES:
FOOTBALL - TENNIS - JOGGING

91-333

H3

Monsieur dans la septantaine désire
rencontrer

DAME
pour amitié et rompre solitude.
Ecrire sous chiffre 91-373 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chx-de-Fds.

91-60204

Jeune homme, 26 ans, avec petite fille de 5
ans, cherche

GENTILLE DAME
pour s'occuper de l'enfant durant les
vacances.
Ecrire sous chiffre 91-374 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chx-de-Fds.

91-60205

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

I

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

GARAGE DE LA JALUSE
2400 Le Locle - Téléphone (039) 3110 50

engage plusieurs

MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Semaine de 5 jours
Salaire selon capacités 91 -1 e 4

Emplois stables et bien rétribués, avec tous avantages
sociaux sont offerts à

personnel
ouvriers
en vue de formation sur laminoirs et cisailles.

aides-mécaniciens
de précision ou mécanique véhicules. '

mécaniciens
de précision ou mécanique véhicules.

Ecrire ou téléphoner 039/31 35 19,
Georges Robert, usine de laminage de La Jaluse,
CH-2400 LE LOCLE. 91 .0466

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A VENDRE AU LOCLE, Quartier neuf

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
comprenant deux appartements en duplex dont celui du
haut disponible pour le futur acquéreur, grand living avec
cheminée, 3 chambres à coucher, cuisine et salle de bains
équipées, WC séparés, chambre haute à usage multiple.
Mise de fonds : Fr. 80 000.-, solde par hypothèques, cédu-
les à disposition.
Ecrire sous chiffre DS 11318 au bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Tél. 039/31 13 69.
91-16

i CINÉMA DEMAIN MERCREDI à 14 h.30

j 'i LA COCCINELLE À
CASINO MEXICO

De Walt Disney. C'est une explosion de rires I (Pour tous)

f • «%*«¦ (Egalement: vendredi à 20 h. 30, samedi à 17 h. et dimanche à 14 h.
r, LE LOCLE 91-214 30,17 h. et à 20 h. 30

A vendre

PEUGEOT
504
1976, 70 000 km,
expertisée, état im-
peccable.

¦ — q~ - 1 ITI r r\ n • i n u ivio iui  _i niai i _» _» i
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Jean-Pierre Sudre, alchimiste ou photographe ?
Au Grand-Cachot-de-Vent

Feuille de framboisier; Insectes; Le panier d'œufs

Tous les deux, serions-nous tentés de dire, après avoir parcouru les
cimaises de la vieille demeure du Grand-Cachot-de-Vent , sur lesquelles
sont accrochés les travaux de photographie... et d'alchimie de Jean-
Pierre Sudre.

Des photographies, certes nombreuses, mais dont l'originalité vous
coupe le souffle et vous rend muet d'étonnement et d'admiration. Il y a
une telle recherche d'équilibre des masses, et de précision dans
l'exécution, que toutes deux convergent à l'art dans tout ce qu'il y a de
plus pur et de plus démonstratif.

Puis à cet art de la photographie, il y a
l'apport de la matière et c'est là qu'inter-
vient ralchimie. Jean-Pierre Sudre joue
aussi bien de l'une et de l'autre avec une
aisance déconcertante et c'est le fruit de
son travail et de sa longue expérience —
d'une véritable science, pourrions-nous
ajouter - qu'il expose au Grand-Cachot-
de-Vent jusqu 'au dimanche 24 mai 1981.

Le temps froid, samedi dernier, ni la
situation géographique du Grand-Ca-
chot n'avaient empêché de nombreux
amis de la Fondation à répondre à l'invi-
tation de l'équipe dévouée qui l'anime
depuis bientôt vingt ans.

En assistant au vernissage de cette
première exposition de la saison, consa-
crée aux travaux de Jean-Pierre Sudre,
ces fidèles visiteurs manifestaient tout à

la fois leur appui à ceux qui, non sans
difficultés, assurent la pérennité d'une
entreprise bénévole, non dépourvue
d'une certaine audace.

Puis il y a ce désir de voir les arts s'ex-
primer dans les formes les plus diverses à
ce sujet, la Fondation, jusqu'ici, a tou-
jours témoigné d'une grande originalité
dans le choix éclectique de ses exposi-
tions.

Cette fois-ci, derechef, c'est la réussite
et sur les deux niveaux de la vieille
ferme, il y a la juxtaposition volontaire
d'oeuvres anciennes et récentes de Jean-
Pierre Sudre qui, telle une merveilleuse
aventure, témoignent de la relation de
l'homme à la nature.

Préparer une cristallisation, comme le
précise l'artiste dans un de ses ouvrages,

dans le but d'en tirer les images qui nous
apparaissent essentielles, c'est rejoindre
l'art de la nature morte où l'on dispose
les objets avec précision pour en confron-
ter harmonieusement les formes et les
valeurs. Et l'on peut passer des mois à
faire croître un cristal pour en tirer pho-
tographiquement une image, non pour
matérialiser un phénomène réussi, mais
pour s'expliquer à sa manière et une fois
pour toutes, une synthèse de l'univers.

Et ce sont ces énigmes de toujours que
semble résoudre ce monde entier qui pa-
raît un instant retenu entre deux glaces
et qui sont les réponses imaginaire» à nos
inlassables questions.

Il vaut la peine de visiter cette exposi-
tion du Grand-Cachot, et comme M.
Pierre von Allmen, président de la Fon-
dation, l'a déclaré à ses invités, Jean-
Pierre Sudre guide l'évolution de la ma-
tière vivante sous la lumière polarisée de
son agrandisseur. Et puis, il y a un se-
cond rniracler, le miracle von Allmen,
dont la famille tout entière, depuis de
nombreuses années, participe avec un
dévouement exemplaire, au montage des
expositions, parfois avec l'aide de colla-
borateurs dévoués et plus particulière-
ment cette fois-ci, avec l'appui de Gisèle
Berger, qui va consacrer quelques mois
de ses loisirs à l'accueil des visiteurs du
Grand-Cachot, à la surveillance des pré-
cieuses collections qui y sont exposées et
à l'entretien de la vieille ferme, (rm) „.,
• L'exposition est ouverte tous les

jours, sauf le lundi, de 14 h. 30 à 17 h. 30.
TéL (039) 36 12 61.

Prochaine séance du Conseil général
• Fr. 214.000.— pour les appareils à

gaz des immeubles communaux
• Fr. 119.200.— pour les façades

des HLM du Tertre
• Fr. 360.000.— pour l'alimentation

électrique de La Jaluse
Le Conseil général est convoqué pour le vendredi 15 mai 1981, à

19 h. 45, avec l'ordre du jour suivant:
1. Nomination d'un membre de la Commission d'établissement du

Technicum.
2. Nomination d'un membre de la Commission de l'Hôpital.
3. Modification du règlement général pour la commune.
4. Vente d'une parcelle de terrain et octroi de droits de superficie

aux Bosses.
5. Demande d'un crédit de Fr. 214.000.— pour l'adaptation des

appareils à gaz des immeubles communaux au gaz naturel.
6. Demande d'un crédit de Fr. 48.000.— pour des travaux d'entre-

tien à divers bâtiments communaux.
7. Demande d'un crédit de Fr. 119.200.— pour des travaux de

réfection aux façades des HLM de la rue du Tertre.
8. Demande d'un crédit de Fr. 54.800.— pour des travaux d'entre-

tien aux bâtiments scolaires.
9. Demande d'un crédit de Fr. 360.000.— pour l'alimentation en

électricité du quartier de La Jaluse et de l'usine Caractères SA.
10. Demande d'un crédit de Fr. 56.000.— pour le déplacement

d'une conduite d'eau aux abords des garages de la rue des Primevères.
11. Interpellation de MM. Bernard Picard et consorts qui rappel-

lent qu'il y a plusieurs années déjà que le Conseil communal avait an-
noncé son intention de renforcer la chancellerie. Les interpellateurs
demandent au Conseil communal d'expliquer les raisons de son atti-
tude dilatoire et surtout, de prendre de toute urgence, les mesures
indispensables.

André Luy au Temple du Locle
Au début du concert, le président des

Amis des concerts d'orgue devait annon-
cer l'absence du célèbre tromboniste
Branimir Slokar, tombé malade dans la
nuit de samedi à dimanche et à qui son
médecin a interdit de sortir de chez lui.
Heureusement que l'extrême amabilité et
les moyens extraordinaires que possède
André Luy ont permis de remplacer
spontanément les parties manquantes
du programme par des pièces d'orgue
qui ont comblé les auditeurs: la 3e so-
nate en trio de Bach et le Choral en si
mineur de Franck. Rien que ça !

André Luy est en possession d'une
maîtrise absolument stupéfiante. Il est à
l'aise dans tous les styles. Il sait tirer de
l'orgue les sonorités les plus belles, et
avec un goût très sûr. Il conduit le dis-
cours musical avec une telle aisance, une

telle simplicité aussi que personne ne
s'imagine qu'il y  a des difficultés d'exé-
cution (la sonate de Bach p a r  exemple !).
Tout paraît fac i le  et cependant l 'intérêt
jamais ne faiblit

Tout, dans le programme, était d'un
haut niveau. Signalons quelques grands
moments du concert: la Suite de Boyvin
si pittoresque par la couleur des régis-
trations employées; la sonate en trio de
Bach, exécutée à la perfection, dans la-
quelle la polyphonie ressortait avec une
si grande netteté; le Choral de Franck,
qui sonne magnifiquement sur l'orgue
du Temple, malgré l'absence dune
acoustique qu'U faudrait  plus généreuse
pour ce genre de pièces; enfin la Cha-
conne de Reichel, très belle œuvre avec
laquelle se terminait le concert

Une bonne nouvelle nous a été annon-
cée: le prochain concert qui aura lieu cet
automne sera donné par les mêmes in-
terprètes que celui de dimanche et p e r -
mettra à tous les auditeurs qui étaient
venus pour entendre aussi Branimir Slo-
kar de revenir pour apprécier cet extra-
ordinaire musicien que d'aucuns appel-
lent le «Maurice André» du trombone.

M. R.

«C'est le pnntemps» chante Pierre
Perret. Et pourtant, il a bien du mal à
s'installer chez nous. D'abord très pré-
coce, il semble assez nettement pris de
vitesse pour le moment. Espérons que ce
ne sera que pour fort peu de temps.
Néanmoins, bon nombre d'automobilis-
tes, qui ont tout naturellement aban-
donné l'équipement d'hiver, l'ont désa-
gréablement remarqué hier matin.

Si La Vue-des-Alpes fut tout particu-

lièrement difficile et lentement franchis-
sable, la neige, lourde, humide et glis-
sante recouvrit aussi l'espace de quel-
ques heures les hauteurs de notre dis-
trict.

Ainsi, le remarquèrent plusieurs auto-
mobilistes. Tel celui qui, à proximité du
lieu-dit «le virage de la Petite-Fontaine»,
au-dessus des Ponts-de-Martel, dérapa
et glissa hors de la chaussée. Dans le ter-
rain en contrebas, il poursuivi sa folle
glissade, pour s'arrêter à quelque 15 mè-
tres de la route. Heureusement pour lui,
sa machine resta sur les pneus.

Outre une clôture défoncée, ce qui
égratigna légèrement la tôle, les dégâts
ne furent que légers. Par contre, la diffi-
culté consista à remettre la voiture sur
une meilleure route. -,

(Texte et photo jcp)

Au-dessus des Ponts-de-Martel
Route glissante, route dangereuse

mémento
Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à
21 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôp ital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 3162 22.
Service aide-familiale: téL 3141 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, téL 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, photo-

graphies Jean-Pierre Sudre, 14 h. 30-
17 h. 30.
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:
communiqué

Ligue contre la tuberculose du dis-
trict du Locle: L'assemblée générale an-
nuelle de la Ligue contre la tuberculose du
district du Locle aura lieu mardi 12, 20 h.
15, à la Salle des musées (Foyer). La popu-
lation du district est invitée cordialement à
cette assemblée.
Au cinéma Casino: Demain mercredi, 14
-h. 30, Walt Disney présente un succès comi-
que: «La Coccinelle à Mexico». Le person-
nage de la coccinelle maintenant bien au
point, s'offre de gentils et nouveaux ex-
ploits, qui vont de la corrida au combat aé-
rien, en passant par le voyage sous-marin et
la résurrection. C'est une explosion de rires!
(Pour tous).

Les expertises printanières du bétail
de la vallée des Ponts-de-Martel se sont
déroulées les 13 et 14 avril dernier, et
pour la plus grande satisfaction des ex-
perts et des propriétaires, elles ont eu
lieu cette fois-ci dans des emplacements
décentralisés.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
VACHES ANCIENNES. - 95 points,

Primevère, à Marcel Robert. - 94,
Maude, à Fritz Schmid - C 93, Sirène, à
F. Schmid. - 93, Miranda, à Gustave Ro-
bert. - C 93, Blanchette, à M. Fragnière;
Floride, à M. Calame. - 93, Sonia, à P.-A.
Robert; Chamois, à Albert Richard. -
C92, Floride, à M. Calame; Colombe, à
Charles Matile; Jacinthe, à A. Gfeller. -
92, Mésange, à J.-P. Robert. - C 92, Co-
quette, à Ch.-H. Pellaton; Surprise, à P.-
A. Robert. - C 91, Fina, à A rLaldimann.
- 91, Hélodée, à A Gfeller. - C 91, Dina,
à J.-M. Nicolet. - 91. Zéla, à Ch.-H. Pel-
laton; Fleurette et Corine, à Ch. Matile;
Norine, à G. Jean-Mairet; Japonaise, à
J.-A. Schwab; Muguette et Maronette, à
G. Jean-Mairet; Désirée, à M. Calame. -
C 91, Flamme, à G. Robert. - 90, Carole,
à F. Schmid. - 89, Gemmi, à Ch.-H. Pel-
laton; Princesse, à S. Robert; Frivole, à
G. Robert; Gacieuse et Hilda, à J.-A
Schwab; Maika, à G. Jean-Mairet; Ro-
binson et Simone, à P.-A. Robert; Co-
quette et Mirette, à F. Schmid; Sylvana,
à Marcel Robert; Joliette, à G. Robert;
Pivoine et Poupée, à Albert Richard; Fi-
nale, à A Haldimann; Ida et Josy, à M
Calame. - 88, Ilette, à J.-P. Robert;
Katy, à Ch. Matile; Zizon et Zizette, à
Albert Richard; Dina, à M. Fragnière. -
87, Jeunette et Blondine, à Albert Ri-
chard. - 86, Belli, à G. Robert; Taconne,
à J.-P. Robert. - 85, Chevreuil, à A. Du-
bois. - 84, Laïka, à S. Robert,

PRIMIPARES. - 88 points, Surprise,
à J.-R Robert; Kornélia, à A. Gfeller;
Lolita et Virgule, à J.-M. Nicolet; Noi-
sette, à MM. Perrin frères; Java et Kléo-
patra, à A Gfeller; Dina, à M. Fragnière;
Marana, à J.-A. Schwab; Valdine, à Ch.
Matile, - 87, Java, à J.-A. Schwab; Ide-
lette, Kalla et Klara, à A. Gfeller; Bella
et Noisette, à MM. Robert frères; Anita
et Anémone, à M. Robert; Fleurette, à
Ch. Jeanneret; Doria, à J.- M. Zmoos;
Florine, à S. Robert; Rebecca et Rou-
lette, à G. Jean-Mairet; Mouette et Li-
notte, à J.-R Maire; Flims, à J. M Nico-

let; Rageuse, à Albert Richard; Hippie, à
M. Calame. - 86, Jacinthe et Rosalie, à
MM. Robert frères; Mésange, à A Du-
bois; Finette, à R. Ischer; Chevrette,
Paula et Perce-Neige, à Gilbert Debély;
Donne, à A Haldimann; Chouquette, à
Ch. Matile; Roxane et Rita, à G. Jean-
Mairet; Gentiane, à J.-R. Maire; France,
à J.-M. Zmoos; Papillon et Pétula, à
Claude Schwab; Perce-Neige, à J.-M. Ni-
colet; Madelon, Coquette et Quinette, à
Albert Richard; Thyphelle, à G. Zmoos;
Fleurette, à Aurèle Jean-Mairet; Fleu-
rette, à A. Dubois; Tamise, à Pierre-An-
dré Robert. - 85, Uranie, à P.- A. Ro-
bert; Uyamaa, à P.-A Robert; Miran-
dolle et Dolly, à M. Meyer; Cadix, à
Claude Schwab; Bernina, à Albert Ri-
chard; Diane, à Aurèle Jean-Mairet; Mi-
quette, à A Dubois; Stella et Corine, à
A. Hddimann; Priska, à J.-P. Robert;
Betty, à R. Ischer. - 84, Frimousse, à J.-
R. Maire; Floquette, à M. Meyer, Ma-
non, à G. Debély; Poupée, à S. Robert;
Belli, à MM. Robert frères; Valentine, à
Aurèle Jean-Mairet. - 83, Narcisse, à
Gilbert Debély.

VACHES NOUVELLES, PRIMI-
PARES NOUVELLES ET RÉAD-
MISSIONS EN 1981. - 90 points, Du-
chesse, à F. Monnet. - 89, Joliette, à G.
Robert; Roulette, à F. Schmid; Gemmi,
à Ch.-H. Pellaton. - 88, Papillon, à M.
Calame; Katia, à M. Calame; Jouvence,
à MM. Robert Frères; Hirondelle, à F.
Schmid. - 87, Sultane, à M. Jeanneret;
Nougat, à M. Calame; Surprise et
Oméga, à M. Calame; Orange à Ch.-H.
Pellaton; Chevrette, à R. Benoît; Mina,
à R Benoît; Dorine, à J.-E. Robert. - 86,
Marquise, à W. Perrin; Rita, à Gustave
Robert; Fripouille, à J.-E. Robert; Mi-
randola, à Ch. Matile. - 84, Câline, à
Ch.-A. Maire.

VACHES ET PRIMIPARES D'AT-
TENTE. - 89 points, Joconde, à J. Per-
rin. - 88, Bella, à F. Schmid. - 87, Irma,
à J.-M. Nicolet; Friponne, à M. Hugue-
nin. - 86, Brigitte, à M. Jeanneret; Ba-
bette, à F. Schmid; Alpine et Banane, à
J.-M. Zmoos; Ella, à Gilbert Debély; Va-
gabonde, à Gustave Robert; Stela, Hi-
rondelle, Robine, Baronne et Pensée, à
Jacques Perrin. - 85, Cindy, à J. Perrin;
Marika, à Ch.-A. Maire. - 84, Hirondelle,
à F. Schmid; Mélita, Nadélia, Priska, Li-
sette et Isabelle, à J. Perrin. (comm)

Les expertises printanières du Syndicat
d'élevage des Ponts-de-Martel et Brot-Dessous

Quelque cinquante cavaliers ont ré-
pondu, dimanche dernier, à l'invitation
de la Société de cavalerie du district du
Locle et devant un nombreux public et
avec un bel esprit sportif , ils ont disputé
les deux manches d'une sympathique
compétition qui s'est déroulée dans le
vaste Manège du Quartier.

LES RÉSULTATS
Catégorie libre. - 80 cm.: 1. Niou-

cha, à Charles Esseiva; 2. Lisette, à
Charles-Eric Nicolet; 3. Polita, à Jean-
nine Monnet; 4. Rex, à Pierre Buchs.

Cat RI. -l m.: 1. Kanibert, à Francis
Maire; 2. Caroline, à Denise Matile; 3.
Dismay, à Daniel Girard; 4. Cookie, à
Laurence Erra.

Cat H. -140 m.: 1. Adler-Fée, à Ro-
land Sandoz; 2. Snooki, à Nicole Buchs;
3. Flecky, à Eric Haldimann.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Les comptes 1980
à la prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu est convoqué pour le jeudi
7 mai 1981, avec l'ordre du jour sui-
vant:

1. Comptes 1980; 2. Vente d'une
parcelle de terrain; 3. Abrogation de
l'arrêté sur les subventions pour les
nouvelles constructions; 4. Divers.

Au Manège du Quartier
Succès du concours
interne et amical

Adaptez votre vitesse!



COIFFURE
JOHANN

Josian e Dubo i s
Coiffeuse diplômée

Travail soigné
Serre 55

2e étage (lift)
Tél. (039) 22 53 85

I1Û67

LAVE-VAISSELLE, Mîele De Luxe
G-500. Parfait état. Bradé Fr. 40O- TéL
(039) 23 35 42 n»

MACHINE À LAVER Hoover. C5-
teme à mazout 550 litres. TéL (039)
22 50 59 soir. mio
PLANCHE À VOILE. TéL (039) 23 63 47,
heures des repas. 11122

SAC TOURISTE, grande contenance,
pour randonneurs. Etat de neuf. TéL
(039) 22 16 37 ioei*

I*** VrOedeLaCTianx-de-Fonds
ÏTïl MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

GÉRANT (E)
DES IMMEUBLES

COMMUNAUX
Exigences :
— formation commerciale (CFC, maturité ou titre offi-

ciel équivalent)
— expérience en matière de gestion administrative et

financière. Facilité de rédaction et sens des relations
publiques.

Traitement :
— classes 4-3-2

Entrée en fonction :
— à convenir. nus

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références
au directeur des Finances, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 mai 1981.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par3- 6 -12  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50-annuellement Fr.126.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

_.P^̂
Isa***

A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 2

appartement
4 pièces
remis à neuf.
Loyer mensuel Fr.
380.- + charges,
dès le 1er juin
1981.
TéL (038) 55 16 49

11296

A# 3HS  ̂ -rVi-r _Ufe
?1 4 jours: du 28 au 31 mai >̂

VOYAGES DE L'ASCENSION

t 
CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 470.- -*-
CÔTE DE NORMANDIE Fr. 475.- 3

PS PÉRIGORD-ROCAMADOUR Fr. 480.- fl'
M AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 545. -Jl

2»_l ^^

V O Y A G E S

*TrViJ J iv_fli< jssjs-s: ̂ !

___r ^ _̂__i
_ De petits appareils sont des -

¦ CADEAUX :
-. idéals c

_ Oeufriers, fers à repasser à _

^ vapeur, grils, machines à *
c café Espresso, malaxeurs, .

sèche-cheveux, rasoirs, etc. j:
t aux prix FUST ! es plus sas. j.

1 Garantie de prix FUST : -
_ argent remboursé si vous -

trouvez le même article meil- -
leur marché ailleurs. 05-25*3 £

T -
t _________________________

0-m-f l»dl: .\!ir»6cT^. -3Si-TS 5g 83 L
¦—«: 36 Su* C*!TT« T*. B3__2 35 25 _

L——».0«W*»»,__T.VI» — Clin» _
Ê É_ «136 suconales gj_^

EMPLOYÉ .
SUPÉRIEUR

Formation technique mécanique,
connaissance de la boite or et acier,
calculation des écots, actuellement
responsable de la production dans
importante fabrique, cherche chan-
gement de situation.

Toute proposition sera étudiée.

Faire offre sous chiffre DS 11250
au bureau de L'Impartial.

L'annonce - mm".

reflet vivant du marché

A louer à La économiser
Chanx-de-Fonds, ĵ.-.
rUe Numa-Dro_2a fc pnblidté
appartement c'est vouloir
3 pièces z 1̂ 1̂^. . __ '((f sans avoirremis a neuf. UiM^semé
Loyer mensuel Fr. J^̂ %_ p̂r>^
380.- + charges, V̂ ZZ  ̂ W/Z f̂S l̂dès le 1er juin |%ijï«  ̂ ';Z

TéL (039) 55 16 49 p_|?|â|%^



Le Conseil communal gardera
sa même représentation
M. Jean-Pierre Authier , libéral, remplacera M. Jean Cavadini a I exécutif

Importante séance hier soir pour le législatif de Neuchâtel en quantité et
en qualité. L'ordre du jour était impressionnant: 26 points et personne ne
pensait l'épuiser. Toutefois, le président, M. Roger Préba ndier, n'avait pas
caché son intention de traiter au moins les sept rapports du Conseil commu-
nal et d'une commission spéciale, but qu'il a réussi à atteindre.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'assemblée a rendu hommage à la
mémoire de M. Jean-Pierre Baillod, ancien chancelier communal récemment
décédé, ainsi qu'à M. Elie Gueissaz. mari de Mme. Marie-Anne Gueissaz,
conseillère libérale, décédé brusquement dimanche matin.

Nommé co_tse___r d'Etat, M. Jean Ca-
v_ __ti q_; ::_r_ K?. F.é_ e ie ;C :_^;_è:
cccri___x__ n.ffn< quelques jours ; le !é-̂__-
Latif devait nom m?- son successeur.

Les Ebéraux ont présenté un des leurs,
M. Jean-Pierre Authier, directeur de Sé-
curitas depuis huit SES. ES estiment
équitable la rep.résentaxioQ. actuelle de
l'exécutif: deux sociaîistas, ceux Ebé-
raux, un radical. Le législatif est formé,
rappelons-le, de dix sept socialistes, onze
libéraux, huit radicaux et cinq mpe.

«Ce groupement, déclare le porte-pa-
role Ebéral, revendique Le siège perdu
l'an dernier. Notre candidat possède les
compétences requises pour a_su_n_r le
poste important qui est celui de conseil-
ler communal, M. Authier a l'habitude
de la gestion, fl! est dynamique et en-
thousiaste, il est prêt à quitter beaucoup
de choses pour se mettre au service de la
communauté».

Les radicaux voteront en faveur du
candidat libéraL Quant aux com__B__8-
tes, ils resteront sur leur position de
1980: ils défendent un principe qui est
celui de la représentation équitable des
fonctions en présence, ce qui est la ga-
rantie d'un bon fonctionnement des ins-
titutions.

«Le mpe, poursuit le porte-parole, n'a
pas fait la preuve qu'il approuve une po-
litique de gauche. Ê a soutenu parfois les
propositions socialistes mais M™ jamais
prendre des engagements pour l'avenir.
Poux notre parti, il n'est pas œncfliable
de considérer leur prise de position en
mouvement de balancier comme une al-
liance durable. Les socialistes soutien-
dront la candidature de M. Jean-Pïerre
Authier. Toutefois, plusieurs conseillers
s'abstiendront de voter, non par hésita-
tion ou parce que leur attitude a changé
depuis l'an dernier lors de l'élection du

CQOseïIkT ffimT-ma l M. Claude Bugnc—t,
libéral, qui avait remplacé Î«L Jacques
Knoepfler, mpe, me. parce qu'ils ne
ca_____se_t pas M. Jean-Pierre Authier.
Ets regrettent que, en i m*» année, les Ebé-
raux aient dû s'en aller deux fois dans
d'autres cc___r__ ._s que c__. de Neuchi-
tel peur trouver leur candidat».

Le mpe se borne à lire et à commenter
le ca___H__ïq_é récemment publié. Il es-
time que M. Jacques Meyrat, leur candi-
dat, est mieux connu ce la population
que le candidat libéral, tout ai relevant
qu'avec cinq sièges au Conseil général,
un des cinq sièges de l'exécutif doit lui
revenir.

Au vote, le résultat est le suivant: 38
bulletins distribués, 12 blancs, 20 voix
pour M. Jean-Pierre Authier, 6 voix pour
M. Jacques Meyrat.

Les libéraux gardent donc leurs deux
sièges au Conseil communal. M. Jean-
Pierre Authier remplacera M. Jean Ca-
vadini.

JEUNES RIVES:
UNE VOTATION RAPIDE

Nous avons parié à plusieurs reprises
de l'initiative lancée pour la création
d'une véritable zone verte sur les Jeunes
Rives jugée irrecevable par la ville et
l'Etat, et qui a été déclarée recevable par
le Tribunal fédéral. La décision prise par
l'instance suprême doit être respectée.
La population devra donc se rendre aux
urnes pour exprimer son désir de mainte-
nir ou non les 500 places de stationne-
ment déjà aménagées et régulièrement
occupées depuis des mois.

Les deux auteurs de l'initiative ont ap-
pris que la votation populaire pouvait
être fixée aux 13 et 14 juin prochain. Ds
estiment que cette consultation doit être
retardée puisque jusqu'ici le Tribunal fé-

déral a fait part de sa décision mais que
les considérants sont encore inconnus.

Les socialistes désirent eux aussi at-
tendre les considérants avant de faire vo-
ter les Neuchâtelois tandis que les autres
pénis proposent au contraire d'aller de
l"a\"ant et d'agir le plus rapidement pos-
sible.

Comme l'explique M. Jean Cavadini,
président du Conseil communal, il faut
parfois attendre plus d'une année pour
obtenir les considérants du Tribunal fé-
dérai. De toute manière la rédaction de
ceux-ci ne changeront en rien le pro-
.̂l»»- TTt-îlltM-f ri TM_T _» p»Tfr-mg
T ..'laTTrâm» gfnrwn i des Jeunes Rives s'ef-

fectue par étapes, retarder les votaocos
___r_ï_ ._r_rc a_tcc_-ti<r_____it un retard
poux F—o_e_B__B des te—__

Le Canari- général approuve par 20
voix sans cppasti-O le rapport du
Conseil communal. La population tran-
chera le mois prochain pour ou contre
des places de stationnement sur les Jeu-
nes Rives, places qui occupent un hec-
tare et demi des douze hectares de ter-
rain à aménager.

M. LE CONSEILLER D'ÉTAT-.
Des rapports, sur lesquels nous revien-

drons, ont été approuvés et à 22 h. 30 le
président a mis fin aux débats.

Pour une fois l'unanimité complète a
régné Hans la salle du f-nmagil général:
tous les partis n'ont eu que louanges à
adresser à M. Jean Cavadini qui a siégé
pour la dernière fois à l'exécutif avant de
«monter au Château».

Il est de coutume de jeter compli-
ments et félicitations à toute personne
qui quitte une fonction. La tradition a
été maintenue mais ce qui n'est pas tou-
jours le cas dans de telles occasions, on a
vraiment senti la sincérité des propos, les
orateurs ont tous souligné la parfaite
loyauté dont a fait preuve le conseiller
communal sortant.

M. Jean Cavadini, visiblement ému, a
remercié chacun.

Une verrée a été offerte au Cercle libé-
ral pour fêter le nouveau conseiller
communal et le nouveau conseiller
d'Etat. __

Des photographies au Château de Môtiers

Un j e u n e  photographe, René Macca-
bez, de Lausanne, expose actuellement
une série de clichés noir-blanc à la Gale-
rie du Château de Môtiers. Le vernis-
sage s'est déroulé samedi après-midi
Les œuvres de René Maccabez parfaites

sur le plan technique reservent égale-
ment d'agréables surprises pour ce qui
est de la recherche artistique. Nous re-
viendrons prochainement sur cette expo-
sition ouverte tous les jours, sauf le
lundi, jusqu'au 29 mai (texte et p hoto j j c )

Comptes et crédits acceptes
au Conseil général des Bayards

Chose rarissime, le Conseil général et
le Conseil communal sont au complet
lorsque le président M. Jean-Claude
Matthey ouvre la séance en saluant les
nouveaux conseillers que sont MM.
Louis Jeannin (lib) et Jean-Luc Basset
(rad). Le Conseil communal a proposé
une modification de l'ordre du jour vu la
présence de l'ingénieur Scherrer et de
son adjoint M Lorenzi et c'est ainsi que
l'on abordera la plus grosse demande de
crédit après l'appel et l'adoption du pro-
cès-verbal rédigé par M. Jacques Guye,
administrateur communal.

Le chef du dicastère, M Georges-An-
dré Fatton, fait un exposé de la situation
actuelle du réseau d'eau, telle que le bu-
reau technique mandaté l'a décrite dans
un rapport et telle qu'elle se vérifie mal-
heureusement chaque jour au pompage.
Plus de la moitié de l'eau achetée en
France et pompée aux prix de 1T.NSA se
perd dans la nature avant d'arriver au
réservoir! Il faut remédier aux fuites les
plus graves le plus rapidement possible si
l'on veut équilibrer le chapitre des eaux
qui souffre du déficit chronique. C'est au
sujet du remplacement de la conduite
que M. Scherrer répond à plusieurs ques-
tions et le crédit est accepté à l'unani-
mité car si l'on attend les subventions, il
coulera encore bien des litres sous les
Tilles.

COMPTES FAVORABLES
Après le rapport de la Commission fi-

nancière (M P.-A Hainard) avec remer-
ciements à l'administrateur, et après
rapport du CC (M Jean-L. Chédel) qui
précise que la grande différence d'avec
les prévisions budgétaires provient du
marché des bois essentiellement et d'une
bonne surprise (pour la commune!...)
aux renflées d'impôts, ils sont adoptés à
l'unanimité.

AUTRES CRÉDITS
La pose d'un hangar pour abriter le

bois derrière le collège est acceptée par
13 voix et 1 abstention; par contre la
construction de 4 garages au sud-ouest
du collège pour la même somme de
20.000 fr. ne recueille que 7 voix et 2 avis
œntraires, l'endroit choisi étant plus
contesté que le principe. L'exécutif étu-
diera la possibilité de les mettre ailleurs
mai;; U faudra acheter du terrain dont la
commune a bien besoin.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le principe du toumus ayant été pro-

posé par alternative-démocratique lors
de la séance initiale et pas remis en ques-
tion depuis, M. P.-A Hainard (rad ) de-
vient président pour une année, \L Paul-
André Chédel (lib) vice-président et M.
Willy Chédel (a-d) est proposé comme
secrétaire et élu. La Commission finan-
cière sera composée de MM. Claude Kae-

nel, Frédéric Matthey (anciens) et Jean-
Claude Matthey (nouveau).

Dans les divers, le Conseil général re-
fuse tout d'abord de former une déléga-
tion pour aller discuter avec le Conseil
d'Etat responsable du problème de la
protection civile car tout le monde a le
droit d'être informé et on ne déplace pas
le plus grand groupe pour cela. M Jean-
Claude Matthey rend attentif à deux en-
droits dont le cantonnier aurait à s'occu-
per dans le domaine des Travaux publics
et M Frédéric Matthey signale la néces-
sité de mettre à disposition un tonneau
pour les huiles si l'on ne veut pas avoir
affaire à une pollution prochainement. Il
lui est répondu qu'une recherche est
faite actuellement pour résoudre l'obli-
gation de fermer notre décharge.

Enfin, le Conseil communal et le
Conseil général, par la voix du président
de commune, ont pris congé des concier-
ges du collège Mme et M Charles Erb,
fidèles au poste depuis 1963. Jusqu'en
1972, M. Charles Erb avait été canton-
nier au service de la commune qui lui a
remis une charme gravée en signe de re-
connaissance, (et)

Prise du drapeau du régiment d'infanterie 8
Hier en pays fribourgeois

Devant la section dhonneur, les drapeaux des différents bataillons flottent au vent

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

A 17 heures, le rgt inf 8 a pris ses dra-
peaux à Epagny (FR) sur le terrain
d'aviation. Quatre bataillons (bat car 2,
bat inf 8, bat fus 18 et 19) ont été présen-
tés au nouveau commandant du régi-
ment, le Heutenant-colonel Marcel Jean-
neret qui annonça son régiment au re-
présentant de l'exécutif cantonal neu-

châtelois, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois.

Puis, la prise des drapeaux se fit au
son de la marche de la division de cam-
pagne 2 tandis que le ciel couvert et me-
naçant s'éclaircissait légèrement.

Avant son discours, le commandant
du régiment remit son nouveau drapeau

au bat fus 18. Il s adressa ensuite à ses
hommes et à ses invités parmi lesquels
on notait la présence notamment du di-
visionnaire Henry Butty, commandant
de la division de campagne 2, de MM. les
conseillers d'Etat Pierre Dubois et Jo-
seph Cottet; ce dernier représentant le
gouvernement fribourgeois, M le préfet
Menoud ainsi que plusieurs personnali-
tés civiles et militaires. Etait également
présent l'ancien commandant du rgt inf
8, le colonel EMG Paul-Edouard Addor.

Dans son discours, le lieutenant-colo-
nel Jeanneret releva la transformation
du bat fus 18 en bataillon fédéral faisant
remarquer que la hampe de son drapeau
serait dorénavant omée de la cravate fé-
dérale. Parlant du cours de répétition
1981, il fît remarquer qu'il est avant tout
basé sur le tir et a fixé comme objectif:
toucher au premier coup.

Il releva ensuite l'importance de se
comporter comme des citoyens responsa-
bles, qui se respectent mutuellement et
s'engagent pour servir le pays; souli-
gnant entre autres que le fait de partici-
per au cours de répétition permet d'espé-
rer en l'avenir du pays.

Pour terminer, la fanfare du rgt inf 8
joua l'hymne national et le régiment re-
gagna ses lieux de stationnement.

(RIH)

Le lieutenant-colo nel Marcel Jeanneret,
nouveau commandant du régiment

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

En raison du décès de

Monsieur Elie GUEISSAZ
administratreur délégué
et directeur de la société

la manifestation d'inauguration prévue le mercredi 6 mai 1981

EST ANNULÉE
MÉTAUX PRÉCIEUX SA «METALOR»

t uas La Direction.

Neuchâtel

M. Edgar Hostettler, né le
31.3J.905 , originaire de Guggisberg,
retraité, domicilié à Neuchâtel,
chemin des Brandards 28, a dis-
paru de son domicile dès mi-mars
1981.

Signalement: 180 cm. environ,
corpulence moyenne, signe parti-
culier, TTIU ï TI gauche atrophiée.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police de sûreté
de NenchâteL téL (038) 24_24_24.

Disparition

m mL-imMmmm *
Epilogue d'un drame de la route au Tribunal correctionnel

Dans la nuit du 2 au 3 août 1980, un
samedi soir, un jeune conducteur de
Fleurier, M. &, écrasait sa voiture
contre un arbre à la sortie de Fleu-
rier, sur la route menant â la gare de
Boveresse. Le choc, d'une violence
inouïe, causa la mort de deux passa-
gers. Un troisième passager et le
conducteur eurent la vie sauve mal-
gré la gravité de leurs blessures. A
l'époque, cette affaire avait ému la
population du Val-de-Travers, d'au-
tant plus que c'est à la suite d'un ex-
cès de vitesse que cet accident s'était
produit. En outre, le conducteur était
pris de boisson au moment du drame.

Hier, le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a tenu une audience

sous la présidence du juge Bernard
Schneider, épaulé par deux jurés,
MM. Claude Emery et Roger Cousin.

M. _L, prévenu d'homicide et de lé-
sions corporelles par négligence
ainsi que d'ivresse au volant, a été
condamné à 9 mois d'emprisonne-
ment sans sursis; les frais de la
cause ont été arrêtés à 1187 francs.
Le tribunal alloue aux plaignants
une indemnité globale de 5O0 francs
à titre de dépens.

Le juge a ordonné l'exécution im-
médiate du jugement et l'arrestation
du condamné

Notre chroniqueur judiciaire re-
viendra sur ce procès Hans  une pro-
chaine édition. (Imp.)

Arrestation immédiate pour un jeune conducteur

• NEUC HÂTEL • NEUCHÂTEL •



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe, possédant une bonne forma- '
tion générale. Une personne de confiance,
ayant bonne présentation, de la courtoisie et
du savoir-faire, trouvera chez nous un travail
intéressant et varié.

Ce poste comprend également la responsabi-
lité de la centrale téléphonique ainsi que l'ac-
cueil de notre clientèle. Mise au courant par
nos soins.

Nous offrons une place stable et tous les
avantages d'une entreprise moderne. Les
offres sont à adresser à la

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Direction, 2610 Saint-lmier,
tél. 039/41 25 31 DM-I»U

Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

Editions Mon Village SJV, Vuillens (VD)

«Grand Chemin» traversa la rivière par un gué
qu'il connaissait depuis l'enfance et suivit en-
suite la rive gauche au tracé capricieux jusqu'à
Chamblay. C'était un soir très doux. A l'ouest,
par-delà la ligne sombre de la forêt de Chaux, les
derniers rayons du soleil se fondaient dans des
teintes irréelles. Dans le calme crépusculaire,
l'air était étrangement sonore. On entendait de
très loin les bruits de la plaine. La rumeur des
paysans regagnant les villages sur leurs charret-
tes, celle des troupeaux rentrant vers les étables
et même le cliquetis des seaux et des bidons pré-
parés pour la traite.

Alexandre devina l'emplacement du campe-
ment en voyant deux fumées blanches monter à
la verticale vers le cieL Les Reinhardt s'étaient
installés sur une grande lande parsemée de ge-

nêts, d'ajoncs et de touffes d'herbe sèche. Ce ter-
rain au sol graveleux ne dominait guère que d'un
mètre le lit de la Loue dont l'eau très pure cou-
lait sur les galets blancs. Volant au ras des flots,
des martinets criards pourchassaient des nuées
d'éphémères, tandis que des brochetons voraces
jetaient l'émoi parmi les bancs de vairons qui
s'éparpillaient comme des fourmillières aquati-
ques.

Les onze verdines étaient alignées côte à côte
en bordure de la rive, l'entrée tournée face à l'est.
Deux gros feux de bois mort, distants chacun
d'une trentaine de mètres, mêlaient leurs flam-
mes claires à l'ultime embrasement du couchant.
Alentour du camp, on voyait se découper sur le
fond lumineux de l'horizon les silhouettes paisi-
bles d'une bonne cinquantaine de chevaux pais-
sant librement entre les «mortes» («Mortes» an-
ciens bras ensablés de la Loue où l'eau stagne
après les crues printanières.).

Comme la première fois, Alexandre fut ac-
cueilli par l'aboiement des chiens, mais au lieu de
la méfiance qu'avait suscitée son arrivée précé-
dente, il fut au contraire l'objet d'un grand en-
thousiasme de la part des enfants. Ceux-ci se
précipitèrent tous ensemble à sa rencontre en
poussant des cris de joie. Il fut bientôt entouré,
pressé de toute part par une meute de petits gi-
tans en haillons, tous pieds nus, tous presque
aussi noirs que des négrillons, qui se mirent à

psalmodier son prénom avec ferveur comme s il
s'agissait de rendre hommage à son saint patron:
- Alexandre!... Alexandre!... C'est Alexan-

dre!...
A la chaleur de cet accueil enfantin, le jeune

homme comprit à quel point son attitude coura-
geuse avait été louée depuis six mois chez les
Reinhardt. Il en fut à la fois confus et heureux,
sachant combien ces gens, vivant en marge de la
société, appréciaient les marques de sympathie
qu'on pouvait leur témoigner dans les moments
difficiles.

S'ils ne les avaient pas aperçus plus tôt de loin,
c'est parce que les adultes de la tribu étaient
tous accroupis en rond autour des brasiers. Le
premier feu regroupait les hommes, le second les
femmes. Il remarqua que ces dernières s'affai-
raient à des travaux culinaires. Elles tournaient
au-dessus du foyer de grandes broches sur les-
quelles étaient empalés pour rôtir des poulets et
du petit gibier à plume (Les gitans ne mangent
jamais de lièvres et rarement des lapins.).

Lorsqu'il arriva près des gitans, ceux-ci se
redressèrent et vinrent lui serrer la main. Eux
aussi semblèrent contents de le voir. Leurs visa-
ges méfiants s'éclairèrent chaque fois d'un sou-
rire reconnaissant.

Accroupi sur une vieille couverture de cheval,
Rama Reinhardt ne se leva pas pour accueillir le
jeune homme. Il l'invita seulement d'un geste dé-

férent de la main, à prendre place à côté de lui,
face au ht de la rivière.

Alexandre se garda bien de poser d'emblée des
questions à son hôte. Il savait que c'était con-
traire au savoir-vivre des bohémiens. C'était à
eux de s'enquérir d'abord de la santé et de la
marche des affaires de leurs visiteurs. Le kako
des Reinhardt ne manqua pas à cette coutume:
- Comment vas-tu gadjo ?
- Bien.
- Les tiens aussi ?
- Oui.
- Et ton séjour en prison ? Comment s'est-il

passé ?
- Assez bien, dans l'ensemble.
- Les gendarmes ne t'ont plus battu après

notre départ ?
- Non.
- Tu n'as pas eu trop froid dans ta cellule ?
- Non, ça allait.
- Nous avons beaucoup pensé à toi l'hiver

dernier... Tu as été très courageux de prendre
notre parti. C'est peu courant de la part d'un
gadjo. En général, les gens ne nous aiment guère.
Lorsqu'ils voient qu'on nous arrête et qu'on nous
rosse, ils sont plutôt contents.
- Les Auvernois ne sont pas des gitans, mais

comme ils ont toujours couru les routes, ils sa-
vent comme vous ce que c'est que le mépris et la
persécution.

(à suivre)
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Un jeune homme tué

Hier matin, un accident de la circula-
tion s'est produit à La Paule à la hauteur
de la scierie de Mont-Trame! an. Un
jeune automobiliste circulait sur cette
route en direction de Saint-lmier aux
environs de 8 heures, désirant se rendre
à ses cours dans le chef-lieu d'Erguel.

A cet endroit, la chaussée était recou-
verte de neige et la route rendue vergla-
cée.

Perdant le contrôle de son véhicule, il
alla s'emboutir dans un arbre bordant la

Accident mortel à La Paule

route. Le conducteur, qui était seul dans
le véhicule, fut tué sur le coup.

Il s'agit d'un jeune homme de Soulce
qui aurait fêté son 20e anniversaire en
juin prochain, M. Jean-René Domon.

Le juge d'instruction, Me Favre, le
chef de district, M. Kruttli , ainsi que le
groupe accident de Bienne se sont ren-
dus sur les lieux alors que la police can-
tonale de Tramelan procédait aux cons-
tata. Quant au véhicule, il est complète-
ment démoli, (vu)

Le TF casse une décision
du gouvernement bernois

Le Tribunal fédéral a cassé récem-
ment une décision du gouvernement
bernois qui avait rejeté le recours
d'une cimenterie de Péry-Reuche-
nette contre une décision commu-
nale lui interdisant l'ouverture d'une
nouvelle carrière. L'assemblée com-
munale de Plagne avait en 1975 clas-
sé en zone protégée un terrain ap-
partenant à la cimenterie sur lequel

cette entreprise voulait exploiter une
carrière.

Rejetant le recours de la cimente-
rie, le Conseil exécutif bernois avait
estimé que les plana de lotissement
relevaient de la compétence des
communes. Il acceptait donc la déci-
sion de la commune comme n'étant
pas arbitraire.

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

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Cha uffa ge-brûJ eurs

Générar-Duïour 15-TéL (039) 22 45 55
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Fabrique de fours industriels cherche

MÉCANICIEN
pour son atelier d'outillage

SECRÉTAIRE
pour le service des ventes. Temps partiel,
langue maternelle allemande (ou très
bonne connaissance de l'allemand),
bonne dactylographe.
Travail varié, horaire libre.

Faire offres à la Direction de BOREL SA, rue de la Gare
4, 2034 Peseux, téL 038/31 27 83. SMSS

A LOUER
POUR L'ÉTÉ

APPARTEMENTS
de 4Vs pièces, dans maisons modernes
de haut standing, au centre ville.

11252

STUDIOS
non meublés, avec tout confort, rues
Confédération, Jaquet-Droz et Locle.

11293

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, avec confort, rues du
Nord et Serre 112s*

APPARTEMENTS
de SH pièces et 4 pièces, Hans ___neu-
blés modernes, tout confort, éven-
tuellement garage ou place de parc à
disposition, rues des Crêtets, Chalet
et Locle. tuas

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Téi. (039) 23 78 33 j

COIFFURE ROLAND
Av. Léopold-Robert 60, cherche

APPRENTI (E)
COIFFEUR (SE)
Prière de se présenter.
TéL (038) 23 64 12 11251

Nous cherchons

un ou une employé(e)
de formation commerciale pour travaux de bureau,
facturation, statistique, etc.

Salaire en rapport aux qualifications.

Faire offres ou se présenter en prenant rendez-vous
par téléphone chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN suce

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039- 23 10 56

10756

Une grande chance à saisir, nous cher-
chons à engager pour entrée immédiate

des conseillères à la clientèle
a\-ant de l'initiative pour la promotion et la
vente de nos produits éprouvés depuis 30 ans
et bien introduits sur le marché. Vous vous
occupez p_r téléphone de notre fidèle clien-
tèle. Nous vous garantissons un _ ai"n supé-
rieur à la moyenne au terme d'une courte
période d'introduction BOUT votre

TRAVAIL À DOMICLLE
Prenez contact avec nous par téléphone, cela
vaut la peine. TéL <C_7 ) 75 25 86 ou (093)
35 20 96. MJOSJ

Le arque est arr ive
C est dans circonstances bien particu-

lières que les hommes qui procèdent au
montage du cirque Olympia doivent ef-
fectuer leur travail En effet , le f ro id  et
la neige qui est tombée ce dernier week-
end ne f a i t  rien pour faciliter le travail
de cette équipe qui donne des représen-

tations aujourd'hui et demain mercredi.
Notre photo montre les hommes ayant
bravés le f ro id  et la neige pour monter
les 4 mâts qui supportent la grande tente
qui, pour ces deux représentations, sera
bien chauffée.

(photo vu)

Début de la session de mai du Grand Conseil

Réuni pour une nouvelle session de trois semaines, le Grand Conseil bernois
a approuvé hier en deuxième lecture une modification de la loi cantonale sur
les droits politiques. Il s'agissait de modifier la loi en question après
l'adoption le 30 novembre dernier par le peuple de l'initiative «Pour une

représentation équitable des mandats au Grand Conseil».

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

Au vote, la loi a été approuvée par 99
voix — socialistes, radicales et des petits
partis — contre 14 - démocrates du cen-
tre. En raison de l'importance de la loi,
le peuple devra à son tour se prononcer,
en principe le 27 septembre prochain.

Les députés bernois ont également re-
fusé une motion qui demandait la réduc-
tion de leur temps de parole, et approuvé
tacitement un crédit de 300.000 francs,
s'ajoutant à un autre de 200.000 francs,

pour la formation des recrues sur le sys-
tème de défense antiaérienne «Rapier».

Enfin, au chapitre «élections», les dé-
putés devraient choisir un nouveau pré-
sident du gouvernement en la personne
du directeur des Travaux publics Got-
tehlf Burki (socialiste).

Le nouveau président du Parlement
devrait être Willi Barben, démocrate du
centre, de Thoune. (ats)

destinés à financer la participation du
canton de Berne en tant qu'hôte d'hon-
neur au Comptoir suisse cet automne.

SESSION RÉDUITE ?
Il est possible que la session, prévue

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

Le Grand Conseil devra également se
prononcer sur une motion urgente de-
mandant au gouvernement bernois d'in-
tervenir auprès des autorités fédérales
compétentes afin que l'on renonce à
construire à Eriswil une installation

Modification à la loi sur les droits politiques

mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h- 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h- 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municrip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: téL 97 68 78.

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès dans sa 81e année de Mme Geor-
gette Meyrat, née Juillaid. Domiciliée à la
Grand-Rue 89, Mme Meyrat avait été hos-
pitalisée dernièrement à Saint-lmier où elle
devait rendre le dernier soupir. Elle avait
eu la douleur de perdre son mari, M. Ro-
land Meyrat, en 1964. Son départ laissera
un grand vide parmi sa famille et ses nom-
breuses connaissances qui aimait à bavar-
der avec elle, (vu)

Carnet de deuil

TRAMELAN • TRAMELA]S
L'IMPARTIAL rage a
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Enchères publiques

de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation d exploitation M. Gottfned
FANKHAUSER, Thomasset, 2093 Brot-Dessus, (tél.
039/37 12 36) *__¦<&par voie d'enchères publiques vo-
lontaires devant son domicile le\_fl vç IJ c/v)
mercredi 22 avril 1981, dès 9 heures
le matériel agricole et le.bétail ci-après:

{matériel agricolejdès 9 heures
Inractei-rLanaïiu oot^^r 52 CV, 1 tracteur Hûrlimann
45 CV, 1 autochargeuse Agrar, 1 rotative Welger, 1 andai-
neur Kuhn, 1 pirouette Fahr, 1 souffleuse Aebi avec 9 m.
de tuyau, 1 coude, 2V_ coudes, moteur 10 CV avec 25 m. de
câble, 1 charrue Ott, 1 herse piocheuse Hokmo, 1 bossette
à lisier Kaiser 2800 litres avec prise de force, 1 botteleuse,
1 semoir à engrais Vicon, 1 épandeuse à fumier, 1 souf-
fleuse à neige Runni, 3 chars à pont à pneus, 2 herses à
prairie, 1 bossette à eau 700 litres Althaus, 1 ratofaneuse
pour tracteur, 1 tronçonneuse Oléo-Mac, 1 rouleau de câ-
ble 40 m_ 1 circulaire, 1 chariot à silo, 1 balance, 5 boiDes,
2 machines à traire Alfa Laval, 1 machine à traire Westfa-
lia, 1 paire de chaînes pour tracteur, cloches ainsi que di-
M^HMÛ UUU L 

IC 
U~L_U_ _SL __ _ » _ U— .. r,

feétailAlès 13 h. 30
Z^vaHesnaîches et portantes, 4 génisses portantes, 4 gé-
nisses non portantes, 5 veaux de 6 à 12 mois, bétail de race
schwytzoise. Pour le jeune bétail croisé avec la race cana-
dienne, troupeau indemne dTBR - IPV et de Bang et vac-
ciné contre la fièvre aphteuse.
Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.
Cantine sur place. Le greffier du Tribunal:

Georges Beuret



Vers une augmentation des prix du bois
Les maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes jurassiens réunis à Porrentruy

Une septantaine de membres parmi les cent que compte l'association
ont participé samedi à Porrentruy à l'assemblée annuelle de l'Association
jurassienne des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes. Il faut
rappeler que le Jura des six districts romands compte 160 entreprises dans
le domaine de l'industrie du bois.

Les participants à ces délibérations ont notamment appris que, cette
année, les prix pratiqués dans le secteur de l'industrie du bois dans le Jura
augmenteront de 8 à 10%. De surcroît, les entreprises auront le loisir de
facturer l'heure de régie jusqu'à 39 francs au maximum.

Sous la présidence de M. Alfred
Stammbach de Tavannes, l'assemblée a
entre autres abordé les problèmes inhé-
rents à la situation de la convention col-
lective de travail, des caisses paritaires,
des cours donnés aux Ecoles profession-
nelles de Porrentruy et de Moutier.
Parmi les invités, on relevait la présence
de MM. Michel Berberat, conseiller mu-
nicipal à Porrentruy, Etienne Fueg et
Jacques Diacon, directeurs des Ecoles
professionnelles artisanales de Porren-
truy et Moutier, Martial Paroz, délégué
de l'Office cantonal bernois de la forma-
tion professionnelle, Maurice Bianchetti
et Jean Bu dry, présidait et secrétaire de
la Fédération romande de ladite associa-
tion, ainsi que divers délégués de cantons
romands.

Lors de son rapport présidentiel, M.
Starnmbach indiqua que la relance éco-
nomique de 1980 avait influé positive-
ment sur les activités des entreprises tra-
vaillant le bois dans nos régions. Toute-
:" :.= . _ :__ : se ;_r__ r de tout cpt_____te
débordant. Il n'est pas impossible, selon
le président, que nous affines au-devant
d'une période de stagnation.

D'autre part, M. Starnmbach brossa
l'activité de son cnrnrté. CeOe-ci a eu
n-iiiitt» objectif central le Tp_ w_n_ n_«m_ .
de toutes les entreprises ĝsirignrgs aux
caisses peritaires de l'assod-tiaQ.

LES SYNDICATS, UN JEU
DANGEREUX

^
1-..1.T_- t. «_+¦¦_! j .^ aryjpV £ 

__ _j___e
du r__c«_v_______.î de la. u_uv_utioo col-
lective de trsvsll pour une durée de trots
__s. Ni. 5v ~-wr s_.g___ _i_ 1 _r_ r_te
des sy_ ._____=. 5eï-__ '— _=__:-_; ~—~~~-
le -_. S7__._.:_ _. -r_ss__:tê pccr fi_ce_ctG_r

; :<___ t d_î '. : rs __. ; e- ____e_ret__. Au _eu
de î "ï__c__.er ;____ __e o:>— r_e __. su-

jet de la situation des travailleurs fron-
taliers, la FOBB, toujours au dire de M.
Starnmbach, devrait soutenir un peu
plus son association afin de lutter contre
les entreprises étrangères travaillant en
Ajoie et aux Franches-Montagnes.

Les comptes 1980 et le budget 1981 fu-
rent approuvés. A noter que les 160 en-
treprises du bois du Jura ont versé en
1980 des salaires se chiffrant à 6,3 mil-
lions de francs.

LA FORMATION
Animateurs des cours aux Ecoles pro-

fessionnelles de Porrentruy et de Mou-
tier, MM. Marcel Beynon de Courgenay
et Roland Noverray de Plagne ont pré-
cisé que 14 semaines de cours pratiques
ont été dispensées à 92 apprentis et 17
semaines à 97 futurs ouvriers. Cette pra-
tique rencontre un vif succès et ceci à
cause de l'intérêt manifesté par les maî-

tres d'apprentissage. Ces derniers ont ra-
pidement pris conscience de l'intérêt
d'une excellente formation des apprentis
notamment.

Par la suite, l'assemblée a enregistré
trois démissions et admis sept nouveaux
membres. D'autre part, le lieu choisi
pour la prochaine assemblée générale a
été Saint-lmier. Quant au comité pour
l'année 1981, il a été formé de la manière
suivante: MM. Alfred Starnmbach, Ta-
vannes, président, Alfred Oberli, Saigne-
légier, vice-président, Jacques Sasse,
Fontenais, Julien Cramatte, Bonfol , Lu-
ciano Pura, Péry, Camille Gfeller, Ro-
main Boegli, Tavannes, Marcel Jolidon,
Moutier, François Tâchât, Bassecourt,
Adrien Oggier, VeHerat, Jacques Chéte-
lat, Delémont, Frédy Spring, Saint-
lmier.

La Commission paritaire compte les
personnes suivantes: MM. Alfred Oberli,
Romain Boegli, Luciano Pura, Adrien
Oggier, Claude Jolissaint, Alfred
Stammbach, Marcel Jolidon.

Commission professionnelle: Michel
ADemann, Bassecourt, Rinal do Co-
lombo, Saint-lmier, Jacques Chételat,
Marcel Jolidon, Claude Jolissaint, Mar-
cel Beynon, Courgenay, Roland Nover-
raz, Plagne, Robert Oberli, Saignelégier.

(rs)

«Top» jurassien à l'Europe
«Top à l'Europe, car la solidarité sera

le seul salut» : c'est amq qœ fe gouverne-
ment jurasseo, sous la signature de son
président, M. François Mertenat, et da
chancelier, M. Joseph Boinay, tenaine
l'appel qu'il adresse à toutes les co_3___-
nas du —_¦_ à Foccasian de la Journée
ce l'Europe, aiijuuri__a_L Le gouverne-
ment, qui souhaite radhéstoo rapide de
la Suisse à la Charte ecrooéa___, cons-
tate que c'est tout ___3_r_______tt que le
i »i_r» i du Jura s'associe à la célébration
de là Jocrnée de FEerope. En ffHt la
O__sti__tion se réfère à la Convention
T_-::e^̂ e les _>rt-i _- Z ï ~. ~i : z^z i  n
1950 et fait un devoir eux Jt_t_s_i___ de
d_c_e_r_r ouv_ns au rnr-__» d*e_cocr_-
s_r la coopération entre les _ —m»W et
;o__r i__ rl-= _.r_i __ se__ das ________
___-tés dont Ds se re______t_.

«CesL ki k tien de »J» »̂4M que la
cré_ti_c de FEtat jurassien n'a procédé
e_ ~en _e -i r* :__ t*—e ; i —y-ft-~ .- " -
bien p__tôc de la *ai___é f an_______e
esp—hie oc DQOS sortir c_a galetas où nocs
écocs t___ s e__er_j_s. „ * est t_s s_7-
pnaamt, dans cette perspective, de cons-
tater que le canton du Jura von ____ : de
ses quatreîwilui»u__a fédéraux pren-
dre t__ce r -~~* .es c_;-f_3_. tes suisses __ -
près du Conseil de FEnrope. Le pr_n_ _r
.-snfnn _ _ \̂jî_ crée un cé__rte___nt ce ia

coopération se doit d agir en consé-
quence..

Jamais, constate enfin le gouverne-
ment de la République et canton du
Jura, autant qu'an cette fin du XXe siè-
cle les valeurs dont l'Europe fut le ber-
cean, nous voulons dire les Droits jaoda-
~ er.:_ _x- \ï resçe-r: te "._ r-er ôrute, 1= _ -
b-erté- __ ie— :-_- _ r.r. _ '__ .: e:é EUSK —e-
___ées, jamais le rôle de FEorope n'a été
aussi ____sp____ï_e à I'éqc___re du
monda, (ats)

Le printemps de la Bible
de Moutier-Grandval

Au Musée jurassien de Delémont

Arrès __ :__: _ 'CE_ r_r_d. le printecps

que '.i jr-ztdste Francis Rais était là: en
_eu et t_=_e _e _î _-__;t:C'Ci___e i*:'.-'¦
c"~e de SïïSCC es sect les ai____s _r_; : ~-
cant Fexpcstion «Jura, 13 sèdes de dvi-
'_s__c-r. ddrétxer.re» qui f!-r_r_5__: sur
les _t_rs de tectas les cîîés du Jorahisto-
rique Tw» »̂ aussi H«"g la Suisse entière.

Une »ffM-rw dont la quafité n'échap-
pera à personne, en particnlkar à ceux qui
ont déjà eu le privilège de voir le pros-
pectus de l'exposition et qui attendent
avec impatience la publication prochaine
du hvrêscwvenïr de l'exposition. Une af-
fiche avec un texte d'or sur fond brun, il-
lustrée d'une r_man_ _able photographie
d'une des pages de la Bible de Moutier-
GrandvaL

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Le Noirmont: de la belle musique!

C est devant une salle comble que la
fanfare a donné son concert annuel de
printemps. La soirée débuta par le
concert des enfants dirigés par M. Mar-
cel Gigandet Les cadets sous la baguette
de M. Pascal Arnoux présentèrent quel-
ques beaux morceaux . Tous ces jeunes
musiciens furent chaleureusement ap-
plaudis.

Le moment attendu du concert était
inscrit en première partie avec la pré-
sentation du morceau de choix du

concours fédéral «L'Araignée noire* de
Benz, œuvre difficile qui demande du
métier et une parfaite maîtrise de tous
les registres fut  enlevée briUament par la
fanfare.  Ce fut  encore une aubaine d'en-
tendre le morceau difficile «Jeanne
d'Arc », qui retrace si bien les péripéties
terrestres de la jeune Lorraine. Quelle
belle musique, avec en f i n  de première
partie une marche dirigée par M. Pierre-
André Pelletier, le talentueux sous-direc-
teur.

Variée à souhait et p lacée sous le si-
gne de la détente et de la bonne humeur,
la deuxième partie du concert eut aussi
son succès avec, entre autre «Treble
concerto» et les trois jeunes solistes Pas-
cal Arnoux, Pascal Maurer et Christo-
phe Jeanbourquin. Belles productions
des tambours avec le chef, M. René Boil-
lat et son équipe.

«Swiss Lady» f u t  fort  applaudi du pu-
blic et la marche «Radetski» clôtura ce
magistral concert dirigé avec maestria
par M. Marcel Gigandet

Cest à Vendlincourt que la f a n f a r e
donnera à mi-mai un concert de gala à
l 'occasion de l 'inauguration de la Halle
des Fêtes. Ce sera la dernière représen-
tation publique avant le Concours f é d é -
ral de musique, en j u i n  à Lausanne.
Cest en première division que ces musi-
ciens se présenteront! (z)

ROCHE-D'OR
Démission du maire

En fonction depuis moins de 3 ans
le maire de Roche-d*Or, la phxs petite
commune d'Ajoie, M. Raphaël Cha-
puis, plr, vient de démissionner , ceci
pour des raisons personnelles , (kr)

En Ajoie

COUrrFATVRE
Voiture contre camion
Conducteur tué

Hier matin, vers 8 __, un auto-
mobiliste bèkâs a été déporté sur
la gauche de la chaussée ^<mg nn
virage à la sortie du village de
Courfaivre en direction de Delé-
mont. B entra alors en collision
avec un camion portant plaques
argoviennes et circulant correcte-
merrt.

Le i-hg n fTwir  de la voiture a été
grièvement blessé et conduit en
ambulance à l'Hôpital de Delé-
mont. Etant donné la gravité de
ses blessures, ce dernier dut être
transporté par hélicoptère dans
un centre hospitalier bâlois. Mal-
henreusement, la victime de cet
accident devait décéder durant
son transport. Le défont est M.
Jean-Rudolf Sutter, né en 1949 et
domicilié à Riehen. (rs)

District de Delémont

Service social et Centre de p=i__ricchu_r_
des TV .'VCrm-ra gr-»»- Le Xuî___o:_t.
ne dn Pàqnier, 14-17 h. 30, téL
33 1T 6&

I_ili___Te-C_e (peur le Jura): t_L l-__
SAIC_NI__ÊGI___
PoSce c___cc__e: téL 311107.
Préfecture: téL 51 11 SI.
H:c:__. __i__r_:e et =erv. - — "-¦ ' '-;;; téL

51 1301.
Médecins: Dr Bœdi, téL 51 22 SS; Dr Bloo-

d—m, téL 51 12 84; Dr Meyrat, téL
5122 33; Dr Ba__r___r, Le NoÊrmcct,
téL 53 1165; Dr Boarqam, Les Breu-
kux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et a_t___e: téL

(039) 51 U 5a
Service du feu: No 118.
Aide famOi-le: téL 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 5121 51.

f ~m—
__ ____ 1nremerrto

SAIGNELÉGIER

Au cours de sa d_r_i_7e séinrs. la
r.-i. :gg .-r- de .~L::z.î 5=co_d_i_re _

-  ̂ }._ie }._ï V _ Sdi -̂ir de M_ _ti_r.

-___t ce }'L G__es F_s_r.'. ds____ :r.-
c__reL (y)

Nouvelle enseignante
à l'Ecole secondaire

* FRANCHES-MONTAGNES •

LES BREULEUX. - De nombreux pa-
rents et amis ont conduit hier à sa dernière
de_ae_re Mme Georgàe RgtTTrve décédée
d— sa Sie —Bée, à l'Hôpital de SaiEnelé-
per où eQe avait été transportée il y s __e
ss__î__e.  ̂* _éf__te est née *m BreUieux.
lf™ ;" à M Joseph B—a. _gri__l-8-_;
P- î̂P a passé __e grsixàe partie de sa vie aux
E_,v __, où le cu.p'te, qui **_Ji«i.-i i le do-
TTîKTnf > fp-nï^gl ^ a éïevé u_e b__e fw T n.f7,p de
s_: e____ts. Vecve cepeds l irr-  ed; _ '."ér.
les dix derrières _r_jees de SE vie ssx. __¦=_-
k=_x. très __t__rée de ses enÎEr.-- ?»£__=
B____e éssh !—  ̂persceze dévooée. tr_v__-
l=_se. A~f -̂te ___. SE s__té tepz ŝ pta-
sie—rs .-~**ees. _i sc_____œ n _v_:t pas £r-

LE BÊMONT. - Mme M_=e FrésEri
z ê -_"::__ _r. le é̂c ê i L .-î:t:_d _e S_i-
£____psr oà __e é__rt rv> _̂ j" '> '-̂ = cepes
tri'is ___. ~ - î '_rçrës_it i iecer ses S4 __s.

r__t du -vitr- ç_e ses p_r__t5 e_x_x____.t

E__ :c__ __ l.r_3. Le rrrjir _iev_ __e beâe

deuse cc___«_r__d^ pc_r sec — -—" si__é-
ressE_t __x pr_c_è__es de réc__E_:'_ te _ï
;e____ =e. e_e àéasa ka_£tes_ps à i_
CC_____S-_Q des f-y-—tf»^ Fervecte c_ré-

sc_ver__" d u_e ccc__e ___-e de —z—ï~ :̂* g^
d __e rr^-rrs-n 3»ip-jï— -n̂ nTr̂ a et __5cCticC-_ée.

(y)
LES POifMERATS. - M. Paal Pocr-

cfaot s'est éteint dans sa STe année. Né à Se-
iuucuuit, le défunt a passé sa jeunesse en
France, puis est venu s'étahfir à Aile où fl
reprit la gérance de la Coopérative. D re-
partit quelques années plus tard pour son
village natal et travailla mmmg chauffeur
privé de Mme Peugeot. H occupa ce poste
durant une trentaine d'années, jusqu'à sa
retraite. Cest alors que M Pourchot et son
épouse se retirèrent aux Pommerats où cha-
cun l'appréciait pour sa gentillesse et son
caractère enjoué, (y)

Carnet de deuil

MONTFAUCON

Une quarantaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale de la Caisse-
maladie chrétienne-sociale , présidée par
M. René Meyer. Dans son rapport, ce
dernier a donné un intéressant aperçu de
la vie de la section durant l'année écou-
lée, et a vivement remercié toutes les
personnes œuvrant au bon fonctionne-
ment de la caisse et principalement le
dévoué caissier, M. Gaston Aubry. Celui-
ci a commenté son rapport de gestion.
En constante progression, la section re-
groupe 442 membres. Les comptes bou-
clent favorablement. Enfin, M. Aubry a
terminé son rapport en donnant quel-
ques directives fort utiles.

Ces assises se sont ternninées par deux
exposés. Me Jules Biétry, vice-président
de la CMCS et rédacteur de son journal,
a relevé la bonne ______tst___k_- de la
rai'gap de Montfaucan puis a évoqué les
princ-paux problèmes qui se posent ac-
tuellement »nrr /-groapc-n-tgla^p Fjrfrn_ _;
Dr Pierre Bourquin (Les Breulenxl a
nrésenté ITTV causerie intéressante sur les
maladies dépressives, (y)

Assemblée de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale

& BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 710d 710d
La NeuchâteL 700d 700d BPS.
Cortaillod 1580d 1580d Landis B
Dubied 280d 280d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE înîrwX"
Bque Cant. Vd. 1390 1290d Interfood «B»
CditFonc Vd. 1010 1010 Pirelli
Cossonay 1450d 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 690d 690d OerEkon-Buhr.
Innovation 370 365d Oeruk.-B. nom.
La Suisse 4760 4700d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om. „
_ , _ . , Zurich acad. nom.
Grand Passage 385d 385d Aar et Tessin *;Financ. Presse 243 238 Brown Bov. «A» **
Physique port. 265 266 Saurer _.
Fin. Parisbas 90.—d 89.50d Fischer port.
Montedison -.49 -.50 Fischer nom. H
Olivetti priv. 7.75 7.65d Jelmoli
Zyma 1040 1030d Hero fo

Landis&Gyr
ZURICH Globus port.
,. ___. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. u 686 Alusuisse port.
Swissair nom.  ̂

613 Alusuisse nom.
U.B.S. port. K 3005 Sulzer nom.
U.B.S. nom. g 545 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2260 Schindler port.
Crédit S. nom. 410 Schindler nom.

B « Cours du 4 mai

B ZURICH A B

__ (Actions étrangères)

1410 Akzo 20.—
2465 Ang.-Am. S.-Af. 31.—
547 Amgold I 183.—
593 Machine Bull 21.25

1300 Oa Argent EL Mant 6.75«
5300 De Beers 16.50
248 Imp. Chemical 13.75
665 Pechiney 37.50

2300 Philips 17.50
575d Roval Dutch 75.50

3110 Unilever 121.—
2730 AJ_.G. 53.—
1620 BacL Anilin 115.50
9100 Farb. Bayer  ̂ 114.—
1480 Farb. Hoechst 111.—
1315 Mannesmann § 128-—
640d Siemens 234.50
665 Thyssen-Hutte c_ 65.—
122 V.W. 139.50

1290 a
2 ?̂ BALE fe
2025af (Actions suisses)
3080 Roche jee 81000
1985 Roche 1/10 8005
930 SJ3.S. port. 331
390 SJ3_3. nom. 217

2260 SJ3_3. b. p. 263
337 Ciba-Geigy p. 1130

1520of Ciba-Geigy n. 555
255of Ciba-Geigy b. p. 820

BÂLE A B
Girard-Perreg. 250d
Portland « 3040
Sandoz port. «g 4300
Sandoz nom. 5 1700
Sandoz b. p. Z, 515d
Bque C. Coop. 860

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 68i>0
AT.T. 111.—
Burroughs 90.75
Canad. Pac. 80.— .
Chrysler 13.25
Colgate Palm. 35.25
Contr. Data 153.50
Dow Chemical 69.50
Du Pont 101.—
Eastman Kodak 155.50
Exon 139.—
Ford 44.—
Gen. Electric 132.—
Gen. Motors 109.50
Goodyear « 38.—
IJ3.M. 119.50
Inco B S 41.—
Intem. Paper 94.—
Int. TeL&TeL « 69_>5
Kennecott „ 118.—
Litton w 149.—
Halliburton fa 134.50
Mobil Corp. 126.—
Nat Cash Reg. 143.—
Nat. Distillers 55.75
Union Carbide 113.50
US. Steel 68.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 995,59 979,11
Transports 423,86 417,07
Services public 105,52 104,32
Vol. (milliers) 48.840 40.710

Convention or: 5.5.81. Plage: 31800 Achat: 31410 Base argent: 760. - Invest Diamant: mai 81: 670-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.96 2.08
livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 89.75 92.75
Francs français 37.25 39.75
Francs belges 5.20 5.60
lires italiennes -.17 —.19 4̂
Florins holland. 80.50 83.50
Schilling autr. 12.70 13.10
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31500.- 31850.-
Vreneli 200.—213.—
Napoléon 273.-288.—
Souverain 267.-283.—
Double Eagle 1150.—1250.—

y/ t \ ' Communiqués
\f  ̂

par la
BCN

*' Dem. Offre
VALCA 67.— 68.50
IFCA 1400.— 1430.—
IFCA73 80.— 83.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTRQ^ 
PAB L,UNION 

DE 
BANQUE» SUISSES

\ f * J  Fonds cotés en bourse Prix payévgy A B
AMCA 31_i5 31.25
BOND-INVEST 55.— 55_J5
CONV^RT-INVEST 78.25 77.—i
EURJT 138_25 138_50r
FONSA 95_Î5 95J25
GLOBINVEST 66.50 67.—
HELVETINVEST 94.75 95.—
PACFFIC-INVEST 148.— 141.—r
SAFIT 428.— 415.—
SIMA 188.— 186.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 101.— 103.—
ESPAC 81.50 84.75
FRANCIT 89.— 90.—
GERMAC 83.75 84.75
ITAC 189.— 191.—
ROMETAC 472.— 479.—
YEN-INVEST 691J50 701.50

¦ ¦ Dem. Offre
_____ I— CS FDS BONDS 57.50 58,50
! , ' i CS FDS INT. 75,25 76,25
M J J ACT. SUISSES 276,0 276,50

L CANASEC 670,0 680,0
USSEC 644,0 654,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,0 136,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1170.— 1160.—
UNIV.FUND 89i?7 86.64 FONCIPARSI 2450.— 2440.—
SWISSVALOR 227.75 218.25 FONCIPARS U 1260.— 1250.—
JAPAN PORTOFOLIO 562.75 535.— ANFOS H 109.50 109.—

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 30 avril 4 mai
Automation 79,5 80,5 Pharma 153,0 154,0 Industrie 295,6 291,6
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 366,6 363,5
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 322,8 319,3

Polv-Bond 62,6 63.1 
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Trois quarts de siècle

d'existence pour

l'Ecole suisse de droguerie

à Neuchâtel

De construction moderne, l'aile ouest ne dépare nullement le fer à cheval fo rmé  maintenant par l'ensemble de l'ESD

L'Ecole suisse de droguerie (ESD)
est comme une femme qui se sent bien
dans sa peau, elle ne compte pas les
années. La preuve est qu'elle va célé-
brer officiellement le 7 mai prochain
ses 75 ans, bien que née en 1905. Mais
qu'est- ce que quelques mois lorsque la
vie a été bien remplie! Il a été impossi-
ble de marquer cet anniversaire l'au-
tomne dernier, cela n'empêchera per-
sonne d'apporter ses félicitations et
ses vœux à l'alerte école dans quelques
jours.

L'Ecole suisse de droguerie a été
fréquentée par des milliers de droguis-

prentissage destiné à l'unification sur
le plan de la formation.

SURVIVRE
MALGRÉ TOUT

Pendant la dernière guerre mon-
diale, le nombre des étudiants dimi-
nua, tout comme celui du corps ensei-
gnant. Tout fut mis en œuvre pour
maintenir l'école ouverte, si bien que,
la paix revenue, il fallut constater que
les locaux devenaient trop petits pour
accueillir tous les élèves. Une restruc-
turation de l'ESD au sein de l'Ecole
supérieure de commerce devenait in-

tes tant suisses qu'étrangers. Nom-
breux sont ceux qui ont appris le fran-
çais en suivant les cours à Neuchâtel
et nombreux sont les adultes d'aujour-
d'hui qui parlent encore des farces ef-
fectuées alors qu'ils étaient étudiants
et qu'ils portaient les couleurs de
Droga.

ONZE ÉTUDIANTS
EN 1905
Les droguistes possèdent une asso-

ciation suisse depuis le 28 juin 1899
(ASD), groupement qui songea rapide-
ment à posséder sa propre école afin
de promouvoir la relève profession-
nelle. Des contacts ont été pris avec
diverses universités mais c'est finale-
ment à Neuchâtel, dans les locaux de
l'Ecole supérieure de commerce, que
onze jeunes hommes ont participé au
premier cours spécial pour droguiste.
Le programme comprenait alors des
leçons de chimie, de marchandises, de
botanique, de pharmacognosie, de
photographie, de physique, les bran-
ches commerciales et les langues, pro-
gramme fort bien composé pour l'épo-
que.

A l'âge de 25 ans, l'ESD a été sou-
mise à la Loi fédérale sur la formation
professionnelle et au règlement d'ap-

Un cours dans le laboratoire de chimie

dispensable. L'idée germa alors de
s'installer dans ses propres meubles,
d'avoir son bâtiment à soi, d'être
autonome. L'Orphelinat, sis rue de
l'Evole, avait cessé ses activités, la
maison pouvait aisément être trans-
formée en classes d'études et en labo-
ratoires. En 1949, une Fondation en
faveur de l'Ecole suisse de droguerie se
créa, elle établit les contacts nécessai-
res, l'immeuble peut être acquis grâce
à l'apport de cotisations extraordinai-
res versées par les membres, par les
donations et par une contribution de
Droga Helvetica.

Le 25 septembre 1952 se déroula
l'inauguration officielle de l'Ecole
suisse de droguerie, merveilleusement
bien située à l'ouest de Neuchâtel.
L'entrée principale se trouve rue de
l'Evole au nord mais il est plus prati-
que et plus agréable d'entrer par le
sud, en traversant un jardin sis au
bord de la route nationale 5. Propriété
de la Fondation, le bâtiment d'une va-
leur de trois millions de francs envi-
ron, est loué à la ville qui assure l'ex-
ploitation de l'école et qui supporte les
déficits. Comme l'indique le président
de la Fondation, M. André Burkhal-
ter, le coût pour le cours principal et
par élève s'élève à 15.211 francs. Les
subventions de la Confédération et du
canton sont de l'ordre de 8725 francs,

la taxe d'écolage de 1800 francs, ce qui
laisse un solde à couvrir de 4686 fr. 45
par an et par élève, à la charge de la
ville et des deux associations ASD et
Droga Helveticus.

La Fondation, dont les fonds pro-
viennent des contributions des mem-
bres de l'ASD, d'un versement annuel
de Droga Helvetica et des rentrées de
loyers supporte les frais hypothécai-
res, les assurances, les réparations, les
extensions, les amortissements, la gé-
rance de rimmeuble, elle verse égale-
ment une part des frais d'exploitation
de l'école.

UNE AILE NOUVELLE
ET LE RATTACHEMENT
AU CENTRE
DU LITTORAL

Le bâtiment central est doté d'une
aile à l'est qui abrite notamment le
grand laboratoire de cMmie. Il y a une
dizaine d'années, la place manquait et
la décision a été prise de corustruire
une aile à l'ouest. Les travaux ont été
rapidement menés et, en 1974, l'ESD
inaugurait ses locaux supplémentaires,
des salles d'études et une grande salle
qui faisait grandement défaut jusqu'a-
lors.
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L'année 1977 a été importante, elle
a marqué l'incorporation de l'Ecole
suisse de droguerie au Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois qui abrite également
l'Ecole technique, l'Ecole des arts et
métiers et l'Ecole professionnelle
commerciale. Le centre est dirigé par
M. Jean-Pierre Gindroz mais chaque
section possède son directeur. M. Gus-
tave Misteli est à la tête de l'Ecole
professionnelle commerciale et de
l'Ecole suisse de droguerie.

Le «Journal des droguistes suisses»
a consacré un numéro spécial au 75e
anniversaire de l'ESD, dans lequel le
directeur déclarait notamment:

— Toutes les branches scientifiques
ont acquis une énorme importance
pour la formulation de droguiste. On a
trop souvent tendance à oublier que le
droguiste est également un commer-
çant. On a sans doute peu tenu
compte de cette évidence au cours de
ces dernières années. Il faut trouver
l'équilibre idéal dans la formation pro-
fessionnelle du droguiste, entre sa
fonction scientifique et sa préparation
commerciale. Mon but essentiel pour

Le directeur de l'Ecole suisse de
droguerie, M. Gustave Misteli

le bien de l'ESD est d'en faire une
école professionnelle supérieure aussi
bonne que possible. La durée de l'en-
seignement devra être allongée à une
année et demie, le cours de gestion
d'entreprise actuel devra être incor-
poré dans le programme scolaire dans
un esprit de répartition bien équilibré
entre l'enseignement scientifique lié à
la formation professionnelle et les
branches commerciales nécessaires qui
s'y rattachent. La séparation actuelle
entre le cours principal et le cours de
gestion ne peut être qu'une solution
transitoire.

On le constate: l'Ecole suisse de
droguerie de Neuchâtel, en célébrant
ses trois quarts de siècle d'existence,
ne se bome pas à rappeler le passé, elle
tourne ses yeux vers l'avenir afin de
donner aux droguistes une formation
qualifiée.

L'Ecole suisse de droguerie assure la
formation professionnelle supérieure du
droguiste, elle est reconnue et subven-
tionnée par la Confédération, le canton
et la ville de Neuchâtel. Elle est ratta-
chée au Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, elle déli-
vre un certificat d'études et prépare aux
examens supérieurs de maîtrise organisés
par les associations professionnelles.

Le cours principal supérieur s'étend
sur une durée de quinze mois, il
commence au mois d'août, se termine en
novembre de l'année suivante. Pour y
être admis, l'élève doit être en possession
du Certificat fédéral de capacité de dro-
guiste qualifié. Après ses études, il peut
demander son admission aux examens de
maîtrise conduisant au titre de droguiste
diplômé, selon les conditions fixées par le
règlement élaboré par l'Association
suisse des droguistes et par Droga Helve-
tica, l'association des employés droguis-
tes.

Ce cours principal est divisé en deux
volets bien distincts l'un de l'autre: une
année placée sous la responsabilité de
l'Ecole suisse de droguerie qui enseigne
les disciplines scientifiques et les
connaissances professionnelles, un tri-
mestre sous la direction de l'Association
suisse des droguistes et l'Ecole suisse
pour le commerce de détail qui organi-

sent des séminaires de la gestion des en-
treprises.

L'ESD a un programme chargé:
Disciplines scientifiques. - Chimie

théorique, chimie analytique, physique,
botanique, anatomie, physiologie, écolo-
gie.

Connaissances professionnelles. —
Marchandises, toxicologie, pharmaco-
gnosie, spécialités pharmaceutiques.

Travaux pratiques. - Laboratoire de
chimie, de microscopie, de pharmacogno-
sie, excursions botaniques.

Connaissances commerciales. —
Calcul technique, comptabilité, organisa-
tion d'entreprise.

Quant à la gestion d'entreprise, les
cours traitent du principe de gestion, du
marketing: économie nationale, connais-
sances juridiques et fiscales, conduite du
personnel, calculation, etc.

Alors que le cours principal se déroule
dans le bâtiment de l'Ecole de l'Evole, le
cours de gestion est donné dans les lo-
caux du Centre de formation de la Mala-
dière. Les responsables œuvrent afin que
ces deux volets soient groupés dans un
avenir prochain en prolongeant éven-
tuellement les études à dix-huit mois, ce
qui permettrait d'aérer l'enseignement
scientifique pour y insérer les branches
commerciales.

L'école a également la charge des ap-
prentis engagés par les drogueries des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Jura et
Berne. Pendant quatre ans, ils complè-
tent leur formation professionnelle en
suivant des cours théoriques et pratiques
à Neuchâtel.

La formation supérieure du droguiste

Le cours principal est suivi par
41 élèves répartis dans trois clas-
ses, deux avec l'enseignement en
langue allemande, une en langue
française. Le cours de gestion est
fréquenté par 54 étudiants, avec
la même participation de classes.

Quant aux apprentis droguis-
tes, ils sont au nombre de 61, qua-
torze en première année, vingt en
deuxième, onze en troisième et
seize en quatrième année.

Le directeur, M. Gustave Misteli
est entouré de six maîtres à plein
temps et de sept enseignants à
temps partiel.

PLUS DE CENT
ÉTUDIANTS
ET APPRENTIS
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Loi sur le petit crédit: le projet de la Commission du National

Le projet de loi sur le crédit à la consommation a franchi un premier
obstacle. En deux ans et demi de discussions, la commission préparatoire du
Conseil national a repris dans les grandes lignes les dispositions du Conseil
fédéral concernant les ventes par acomptes, mais elle a assoupli celles
régissant le petit crédit: suppression du plafond pour le montant du crédit,
allongement de la durée maximale et possibilité de contracter un deuxième
crédit même si le premier n'a pas été remboursé. M. Hanspeter Fischer (udc-
TG), président de la commission, a présenté hier à Berne ce projet de loi —
adopté à l'unanimité moins deux abstentions — qui, en particulier, vise à

renforcer la protection des consommateurs contre le surendettement.

Le projet du Conseil fédéral fixait une
limite de 40.000 francs pour les petits
crédits. Les commissaires du National
ont supprimé ce plafond, estimant que
pour les crédits dépassant cette somme

Quelques chiffres
Selon la version de la Commission

du National, il appartiendra au
Conseil fédéral de fixer un taux d'in-
térêt minimal à partir duquel les
prêts sont considérés comme «petits
crédits» et de ce fait soumis à la nou-
velle loi. Ce taux doit être de 25 à 50%
supérieur à celui des crédits en blanc.
Actuellement cela correspondrait à 9
- 10%. Le plafond est déterminé par
le taux usurier qui se situe actuelle-
ment à 18%.

Une petite minorité d'établisse-
ment de crédits prêtent actuellement
à des conditions frôlant le taux usu-
rier. Dans la majorité des cas les
taux se situent entre 12 et 14%. Le
taux le plus favorable proposé actuel-
lement sur le marché est de 9£5%.

A la f i n  de l'année dernière, en
Suisse, environ 500.000 débiteurs de
petits crédits avaient contracté des
emprunts pour un montant global de
2,5 milliarxls de francs. Cela équivaut
à dire qu'environ un salarié sur six
avait des dettes de cette nature. La
durée moyenne des crédits était de 30
mois environ. Près de 18% des débi-
teurs avaient contracté plusieurs em-
prunts.

les banques exigeraient de toute manière
des garanties telles que le taux d'intérêts
n'atteindrait pas celui des véritables pe-
tits crédits (dans ces cas l'intérêt est su-
périeur, car les créanciers prennent cer-
tains risques faute de garanties). Pour
éviter l'endettement en chaîne, le
Conseil fédéral entendait interdire les
prêts simultanés. Là encore les commis-
saires ont été plus larges en donnant à
chaque preneur (ou à chaque couple) le
droit de conclure deux prêts, le second ne
devant toutefois pas servir à rembourser
le premier. De même, il est interdit de fi-
nancer un achat par acomptes par un pe-
tit crédit. Dernier assouplissement: la
durée maximale est fixée à 24 mois (le
projet du Conseil fédéral aurait permis à
ce dernier de faire varier la durée entre
12 et 21 mois).

En revanche, la commission a été plus
sévère que le Conseil fédéral sur un point
important: elle veut interdire les ces-
sions de salaire des débiteurs en faveur
des créanciers. Cette possibilité accorde
en effet aux créanciers bénéficiaires de
cessions des privilèges - notamment lors
de procédures d'exécution - que la
commission estime injustifiés. Les éta-
blissements de crédits se sont d'ailleurs
déclarés prêts à renoncer à cette garan-
tie.

CODE PÉNAL INCHANGÉ
Ayant renforcé certaines dispositions

du Code civil en faveur des débiteurs -
elles sont pratiquement identiques pour
les ventes par acomptes et les petits cré-

dits - les commissaires ont renoncé à ins-
crire dans le Code pénal des sanctions
pénales supplémentaires. Le projet du
Conseil fédéral prévoyait pour les don-
neurs de crédits des arrêts ou des amen-
des allant jusqu'à 50.000 francs en cas
d'inobservation des mesures de protec-
tion. En revanche, ils ont maintenu les
dispositions pénales dans la loi sur la
concurrence. Ils les ont même complété
par la posibilité d'infliger une interdic-
tion temporaire d'exercer la profession
aux donneurs de crédits et vendeurs par
acomptes malhonnêtes.

PLUS DE TRANSPARENCE
Les commissaires ont légèrement ren-

forcé les propositions du Conseil fédéral
en ce qui concerne la conclusion des
contrats et la transparence des condi-
tions de crédit (ventes par acomptes et
petits crédits). Ils souhaitent notam-
ment que l'acheteur à crédit ait la possi-
bilité de se renseigner avec précision sur
les conditions qui lui sont faites - no-
tamment les intérêts annuels exacts - et
sur ses droits et devoirs. Le vendeur est
responsable de la rédactioon correcte du
contrat.

Pour le reste, la commission a repris
les dispositions du Conseil fédéral. Les
bénéficiaires de crédits à la consomma-
tion ont droit à un délai de réflexion de 7
jours après la signature du contrat.

Pour les achats à tempérament, il faut
verser un acompte initial de 30% du prix
de vente et s'acquitter de la dette res-
tante dans les 24 mois. Dès que le mon-
tant du crédit dépasse 1000 francs, le
preneur doit requérir l'assentiment de
son conjoint. Toutes les dispositions ré-
glant les ventes par acomptes sont éten-
dues à d'autres formes de crédit telles
que la location, la locatinn-vente ou en-
core les cours par correspondance.(ats)

Mieux protéger le consommateur contre le surendettement

Centenaire de l'Institut suisse de météorologie
A l'occasion d'une cérémonie organisée hier à la station aérologique de
Payerne, en présence de la presse de tout le pays et de nombreux invités, le
conseiller fédéral Hans Huerlimann, chef du Département de l'intérieur, a dit
les mérites et les progrès accomplis par l'Institut suisse de météorologie
(ISM) durant ses cent années d'existence. L'institut a été créé le 1er mai
1881. Aujourd'hui, la Suisse possède la plus riche collection de données

météorologiques de toute la région des Alpes.

plus connue de l'ISM. Cependant, son
travail englobe de nombreux travaux de
recherche dans le domaine de la physi-
que de l'atmosphère, de la météorologie
appliquée, de la climatologie, de l'envi-
ronnement et de la protection contre la
radioactivité.
150.000 DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS PAR ANNÉE

D'autre part, un service étendu de ren-
seignements et conseils pour le tourisme,
le sport et les manifestations de plein air,
ainsi que pour le trafic aérien, civil et mi-
litaire, les pilotes de planeurs et d'aéro-
nefs, les écoles, le commerce, la méde-
cine, l'artisanat, l'agriculture, la cons-
truction et l'économie énergétique, est à
la disposition du public. On y répond
chaque année à 150.000 demandes de

La Commission fédérale de météorolo-
gie craignait, à l'époque, que la diffusion
de fausses nouvelles ne nuise au bon re-
nom de l'institut. Aujourd'hui, un taux
de quatre-vingt-trois po ur cent de prévi-
sions justes confirme le bon travail
fourni. Les cinq bulletins météorologi-
ques journaliers représentent l'activité la

renseignements, comprenant également
des prises de position à l'intention des
autorités judiciaires et des assurances.
Le nombre de renseignements a quadru-
plé entre 1970 et 1980. Grâce à l'intro-
duction en 1974 de l'autorisation des ré-
seaux de données métérologiques, le haut
niveau des prestations a pu être main-
tenu. Des services météo se trouvent au-
jourd'hui à Genève, Locarno-Monti,
Payerne, Kloten et Zurich.

Le conseiller fédéral Huerlimann a fait
l'éloge de l'ISM et des services métérolo-
giques suisses. Ceux-ci ont travaillé en
vue d'acquérir une position de pointe sur
le plan mondial. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur considère
cette journée du centenaire comme un
point de synthèse entre le progrès tech-
nique dans le domaine des prévisions et
des installations modernes et le besoin
ancestral de l'homme de sonder l'avenir.

Les participants ont encore entendu
un discours en trois langues de M. Ge-
rhard Simmen, directeur de l'ISM, puis
ils ont visité les installations de la sta-
tion aérologique de Payerne. (ats)

Nombreux points d'interrogation
Téléjournal perturbé

La police zurichoise et les responables
de la Télévision suisse alémanique se de-
mandaient encore hier qui avait bien pu
perturber dimanche soir l'édition princi-
pale du Téléjournal. Les auteurs de
l'opération ont quitté le studio de Zurich
sans laisser de traces, et les indications
données par un témoin sur la voiture
qu'iils ont utilisée se sont révélées trop
vagues pour aboutir à une piste.

Six hommes s'étaient introduits di-
manche soir dans le studio et avaient ré-
clamé «la liberté et le soleil pour Bel-
lini». Giorgio Bellini est incarcéré en Al-
lemagne, attendant d'être extradé en
Italie où il est poursuivi pour activités
terroristes.

On ne sait toujours pas à Zurich

comment les six hommes ont pu pénétrer
dans le studio et se placer devant les ca-
méras. Il faut dire qu'il existe de nom-
breux accès à ce studio situé au troisième
étage, mais qui devait être fermé à clé.
On ignore combien de clés étaient en cir-
culation et si des clés ont été volées. En
tout cas, les responsables de la TV alé-
manique devront revoir leur système de
sécurité, (ats)

Six conseillers d Etat au bout du tunnel
Comptoir de Lausanne

Le canton de Berne sera "hâte officiel
du Comptoir suisse de Lausanne, cet au-
tomne. Sans attendre, le vignoble vau-

dois a décidé de manifester son hospita-
tité. Il a invité trois conseillers d'Etat
vaudois (le président du gouvernement
en tête) et l'autorité lausannoise a atten-
dre trois conseillers dEtat bernois (dont
le président du Conseil exécutif) et le
président de la ville de Berne, mercredi
matin, à un rendez-vous fixé à la sortie
du tunnel de Chexbres, à l'endroit précis
où, dit-on, les Suisses alémaniques jet-
tent leur billet de retour à la vue du pay-
sage lémanique...

Grâce à la complicité des CFF, le
train s'arrêtera exceptionnellement pour
permettre à la délégation bernoise de
descendre de plein p ied dans le vignoble
de Lavaux. On lèvera les premiers verres
à la santé des deux cantons, avant de
descendre à travers les vignes jusqu'à
Epesses. La délégation bernoise ouvrira
officiellement la saison d'accueil dans le
vignoble vaudois en pénétrant dans le
caveau de dégustation de ce village. Puis
les six conseillers d'Etat seront accueillis
au Dézaley, domaine vigneron de la ville
de Lausanne, (ats)

Un pêcheur vaudois disparaît
sur le lac de Neuchâtel

Hier matin de bonne heure, alors
que le lac de Neuchâtel était très
agité, les pêcheurs de Chevroux (VD)
qui se trouvaient sur leurs bateaux
pour relever les filets, ont découvert
l'embarcation retournée d'un autre
pêcheur du village, M. Paul Bonny-
Cuhat, âgé de septante et un an. Les
recherches entreprises par les poli-
ces du lac, durant toute la journée,
n'ont pas abouti, le corps de M.
Bonny n'ayant pas été retrouvé. El-
les se poursuivront mardi, (ats)

BERNE. - Après le Conseil des
Etats, la Commission du Conseil na-
tional a dit «non» au projet du
Conseil fédéral visant à frapper d'un
impôt anticipé de 5 pour cent les in-
térêts des avoirs fiduciaires déposés
auprès des banques. Par 16 voix
contre 11, elle a refusé d'entrer en
matière sur cet objet, hier, au cours
d'une séance tenue à Berne. La
Chambre du peuple se prononcera en
juin à ce sujet.

Pour un oui rapide à Kaiseraugst
Forum suisse de l'énergie

Le comité du Forum suisse de l'énergie
estime que la clause du besoin pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst est
remplie. Il invite donc le Conseil fédéral
à accorder l'autorisation générale et à en
saisir le parlement avant la prochaine
session d'été. Le comité considère qu'une
décision «positive» du parlement d'ici le
milieu de 1982 est «nécessaire et possi-
ble», indique un communiqué publié hier
après sa séance ordinaire de printemps.

Le Forum suisse de l'énergie est une
organisation privée qui a pour but de
promouvoir une politique énergétique
«raisonnable» en Suisse, moyennant
l'utilisation de toutes les énergies dispo-
nibles. Comme l'a indiqué son secrétaire,
il regroupe quelque 300 membres collec-
tifs représentant tous les milieux de
l'économie, dont l'Union des centrales
suisses d'électricité, ainsi que douze can-
tons, et 271 membres individuels dont
129 parlementaires fédéraux.

Sur la base du rapport de la commis-
sion fédérale de l'énergie (CFE), dont les
deux tiers s'attendent à une insuffisance
d'approvisionnement à partir de 1989-90,
le Forum suisse de l'énergie estime que la
preuve de besoin d'une grande centrale
nucléaire (après Leibstadt), mise en ser-
vice pendant les années quatre-vingt, est

faite. Il attire d'autre part l'attention
sur le fait que les pronostics de crois-
sance sur lesquels s'est fondée la commis-
sion sont d'ores et déjà dépassés dans la
réalité tant en ce qui concerne l'électri-
cité que la consommation globale de
l'énergie.

En conséquence, le Forum estime que
toutes les bases sont réunies pour que le
Conseil fédéral accorde l'autorisation gé-
nérale pour la centrale de Kaiseraugst.

Un étrange procès a débuté hier
matin à Sion devant le Tribunal d'ar-
rondissement placé sous la prési-
dence de M. Christian Jacquod. Au
banc des accusés se trouvait en effet
un Valaisan de 43 ans, Marcel D.,
d'Hérémence, accusé d'avoir causé
d'un coup de poing la mort d'un
homme que certains prétendent être
encore vivant. En effet, près d'une
année après que se sont déroulés les
faits, le cadavre demeure introuva-
ble. La défense a laissé planer le
doute sur la mort de la victime, avan-
çant l'hypothèse selon laquelle
l'homme, à savoir Michel Charbon-
net, tombé dans le Rhône à la suite
de la bagarre qui éclata au bord du
fleuve, a très bien pu gagner l'étran-
ger, puisqu'on l'aurait vu vivant le
soir même à Sion.

Les faits remontent au dimanche 27
juillet 1980. Ce jour Marcel et Michel D.,
deux frères, avaient organisé en compa-
gnie de leur amie Odette Ruppen et de
leur ami Michel Charbonnet un pique-
nique sur les bords du Rhône. Après gril-
lades et raclettes, plusieurs litres de vin
et même une bouteille entière d'eau-de-
vie, en fin d'après-midi, Michel Charbon-
net aurait reproché à Marcel D., d'avoir
fait de la prison, Ce fut la bagarre à quel-
ques centimètres seulement des bords du
Rhône. Le fleuve roulait des eaux très
hautes à cette époque. Marcel D. donna
un coup de poing à Michel Charbonnet.

Devant le Tribunal d'arrondissement de Sion

Celui-ci bascula dans le fleuve. On le vit
disparaître dans les eaux. A-t-il vraiment
réussi à ressortir par la suite et à prendre
la fuite ? Le mystère reste entier. Une
Sédunoise interrogée à plusieurs reprises
par la police et par la justice certifie
avoir vu Michel Charbonnet vivant tout
près du Rhône. Aucun décès n'a été ins-
crit pour l'instant.

Le cas est d'autant plus inquiétant
que les héritiers de Michel Charbonnet
se sont présentés comme partie civile
hier au procès de Sion. «Charbonnet
n'est pas mort civilement» s'est écrié la
défense de Marcel D. qui repoussa les
prétentions civiles des héritiers «d'un
pseudo-défunt». L'avocat de ceux-ci a ré-
clamé tout de même 5000 fr. d'indem-
nité, sans compter les frais d'enquête, de
recherches et d'ensevelissement pour le
jour où le cadavre, toujours retenu par le
Rhône, selon eux, sera retrouvé.

LE PROCUREUR RÉCLAME
QUATRE ANS DE PRISON

L'après-midi, le procureur général, M.
Pierre Antonioli, modifiant les conclu-
sions qu'il avait prises en fin de matinée
a complètement changé son réquisitoire
en retenant cette fois l'homicide par né-
gligence et en réclamant pour l'accusé
non plus trois ans d'emprisonnement
mais quatre ans.

En effet, à la suite d'une vision locale,
l'accusé Marcel D. a expliqué aux juges
que Michel Charbonnet se tenait debout
au bord du Rhône lorsqu'il lui asséna un
violent «coup de poing vissé». Selon le
procureur, cette déclaration «change
tout». La victime se trouvant debout au
bord du fleuve, sa chute dans le Rhône
sous l'effet d'un coup de poing était pré-
visible et du même coup l'homicide doit
être retenu.

«Qu'on me prouve que ce coup de
poing fut mortel. Qu'on m'apporte le
mort tout d'abord» s'écria la défense
étonnée de voir le procureur augmenter
d'une année la peine requise en matinée.
Le défenseur rappelle que le doute doit
profiter à l'accusé et maintient ses pre-
mières conclusions, soit la mise en liberté
immédiate de son client.

Le jugement sera rendu dans le cou-
rant de la semaine, (ats)

Un procès sans cadavre
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Tôt hier matin, à Berthoud (BE), un homme a appelé la police par
le téléphone pour annoncer qu'il avait abattu toute sa famille et qu'il
allait se faire justice. La police arrivée rapidement sur les lieux devait
trouver à son domicile l'homme, son épouse et leurs deux filles âgées
de huit et six ans gisant dans leurs lits, touchés à la tête. Les parents
ont été immédiatement transportés à l'Hôpital de Berthoud, où l'on
n'a pu que constater leur décès. Les enfants étaient morts avant
l'arrivée de la police.

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

Ce drame est survenu après le drame semblable à Spiez, où un
homme avait samedi dernier étranglé sa femme et son fils de neuf ans
avant de se jeter dans le lac de Thoune du haut d'une paroi rocheuse.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
PRÈS DE SION

Hier matin entre 2 et 3 heures,
une voiture conduite par M.
Djordje Pakaski, né en 1952, domi-
cilié à Sion, a quitté la route can-
tonale reliant Sion à Sierre et
s'est écrasée dans un talus à hau-
teur du village d'Uvrier.

Le conducteur, seul à bord, fut à
ce point blessé qu'il a succombé à
ses blessures en arrivant à l'hôpi-
tal.

VOLA MAIN ARMÉE
À MONTREUX

Un inconnu a attaqué l'employé de
service aux guichets des billets et du
change de la gare CFF de Montreux,
dans la nuit de dimanche à hier, et a
disparu après avoir volé environ
20.000 francs.

Il était 23 h. 50 quand cet individu
a fait irruption dans le hall de la
gare, au moment de la fermeture des
guichets. Sous la menace d'un revol-
ver, il a réussi à ligoter l'employé et à

vider la caisse, avant de s'enfuir dans
une direction inconnue.

ÉCRASÉ PAR LE TRAIN
EN ARGOVIE

Un octogénaire de Wettingen
(AG), M. Pietro Pinto, a été écrasé
par le train hier dans cette loca-
lité. L'accident s'est produit alors
que l'infortuné traversait un pas-
sage à niveau non gardé.

ZURICH: INCENDIE CRIMINEL
DANS UNE FIRME DE VOITURE

Un incendie criminel a causé pour
environ 500.000 francs de dégâts dans
les locaux de la firme de voitures
«Emil Frey», tôt hier matin à Zurich.
Les auteurs, inconnus, ont également
inscrit sur une des vitrines: «Victory
to IRA» la firme représentant plu-
sieurs marques anglaises.

Notons que la firme est pour la
deuxième fois victime d'actes de ce
genre puisque dimanche matin, un
cocktail Molotov avait été lancé, sans
exploser, à l'intérieur de sa halle d'ex-
position, (ats)

Dans le canton de Berne
Nouveau drame familial

LAUSANNE. - Réunie samedi à Lau-
sanne, l'Association suisse-arabe a de-
mandé que le Conseil fédéral reçoive pro-
chainement à Berne M. Farouk Kad-
doumi, chargé des Affaires étrangères à
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP). Elle a d'autre part «ex-
primé son indignation devant les atta-
ques quotidiennes de l'aviation israé-
lienne contre le Liban».

Au service de l'agriculture



Zoetemelk, Baronchelli, de Muynck et les Suisses
avec Mutter, Fuchs et Schmutz seront favoris

Le Tour de Romandie débute ce soir par le prologue- à Morat

Deux jours après la conclusion du championnat de Zurich, avec la
surprenante victoire du Saint-Gallois Beat Breu devant l'Allemand de l'Ouest
Henry Rinklin, l'élite mondiale — si ce n'est Hinault et Moser — se retrouvera au
départ du 35e Tour de Romandie, dont le coup d'envoi sera donné à l'occasion du
prologue contre la montre à Morat.

La course romande sera divisée en cinq étapes pour un total de 863
kilomètres. Comme par le passé, le peloton comptera quelques vedettes
confirmées telles le Hollandais Joop Zoetemelk, vainqueur en 1974, le Belge
Johan de Muynck, vainqueur en 1976, l'Italien Gianbattista Baronchelli,
vainqueur en 1977, le Hollandais Johan Van de Velde, vainqueur en 1978 et
Giuseppe Saronni, lauréat en 1979. Les organisateurs ont réuni 15 formations
avec 90 participants parmi lesquels figurent 24 Suisses.

POUR LE SUPER-PRESTIGE
Que le classement du Super-Prestige

prenne en considération les 5 et non plus les

3 premiers, comme par le passé, est un in-
dice du rehaussement du prestige de la
course romande, en dépit des absences du
champion du monde Bernard Hinault, du
Trentin Francesco Moser et des Belges Al-
fons de Wolf et Roger de Vlaeminck et de
la concurrence du Tour d'Espagne.

Le Néerlandais Peter Post ne cache pas
ses ambitions. Outre Van de Velde, il
pourra compter sur le dernier vainqueur du
Tour de France, le vieillissant Joop Zoete-
melk, pour ce qui concerne le classement
générai. Pour les Italiens, le Tour de Ro-
mandie ne comptera pas uniquement
comme préparation pour le Giro. Tout
comme le vice-champion du monde Baron-
chelli, Giuseppe Saronni n'a pas été parti-
culièrement à l'aise en ce début de saison. Il
entend bien revenir à son meilleur niveau
sur les routes de Suisse romande. Ils seront
en tous cas soutenus par des équipes redou-
tables.

Le Belge Daniel Willems sera le leader
des Belges, mais il devra encore confirmer
ses qualités d'escaladeur, comme l'a fait
avant lui son compatriote Johan de
Muynck, vainqueur du Giro 1978.

Jean-René Bemaudeau et Raymond
Martin, meilleur grimpeur du dernier Tour
de France, seront indéniablement les chefs
de file des formations françaises.

ESPOIRS HELVÉTIQUES
Une victoire suisse n'est pas à exclure. Ils

seront 24 au total à faire front à la coalition
étrangère. Un nombre qui n'a plus été at-
teint depuis longtemps. Le Fribourgeois
August Girard, responsable de la formation
Cilo-Aufina pourra compter sur ses trois
leaders Josef Fuchs, Stefan Mutter et Gody
Schmutz, qui se sont tous trois mis particu-
lièrement en évidence dans les classiques
printanières. Depuis dimanche, Girard ne
ménage pas ses éloges concernant la perfor-
mance de Beat Breu, qui sera d'un grand
appui dans les étapes de montagne. Avec le
Genevois Serge Demierre, excellent équi-
pier au Zurich, et Josef Wehrli, cette for-
mation ne sera pas à mésestimer. Réduites
à six coureurs pour le Tour de Romandie,
les équipes «fédérales» recruteront le res-
tant de l'effectif helvétique. Mais il y aura
également quelques éléments courant sous
des maillots étrangers, tels que Robert Dill-
Bundi, champion olympique de poursuite,
Roland Salm, et Bruno Wolfer notamment,
qui sera au service de l'Italien Baronchelli.

TRACÉ SÉLECTIF
Ce 35e Tour de Romandie se disputera

sur une distance totale de 863,4 km., dont

Mutter (à gauche) et Fuchs parmi les favoris. (ASL)
29,3 seront courus contre la montre (le pro-
logue à Morat et la demi-étape contre la
montre du dernier jour à Vernier). Une fois
encore, des bonifications seront attribuées
aux arrivées et lors de sprints volants. Si les
deux premières étapes ne présentent pas de
difficultés particulières, il en ira tout autre-
ment de celles de jeudi et de vendredi
Jeudi, la troisième étape, dont le départ
sera donné à Bussigny, se terminera à An-
zère où, pour les 26 derniers kilomètres, la
dénivellation sera de plus de 1000 mètres.
Le lendemain, la fin de l'étape Anzère-Mar-
tigny ne sera pas plus facile avec une déni-
vellation de 1300 mètres pour les 40 der-
niers kilomètres. Après un premier passage
à Martigny, les coureurs se verront en effet
«offrir» une boucle par le Col des Planches.
A leur retour sur la route du Grand St-Ber-
nard, ils devront encore escalader la côte
qui, du Brocard, leur permettra de rejoin-
dre la route de la Forclaz.

LES ÉTAPES
Ce soir, prologue à Morat: Course

contre la montre individuelle sur 2 km.
Demain, première étape: Morat-Sai-

gnelégier (213,6 km.)
Jeudi, deuxième étape: Saignelégier-

Bussigny près Lausanne (1754 km.)
Vendredi, troisième étape: Bussigny

près Lausanne-Anzère (180,9 km.)
Samedi, quatrième étape: Anzère-Mar-

tigny (121,6 km.)
Dimanche, cinquième étape, pre-

mière partie: Martigny-Vernier (Genève)
sur 142,9 km. Deuxième partie: course
contre la montre sur 27 km. à Vernier.

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS
Miko: Raymond Martin (Fr), Christian

Seznec (Fr).
Peugeot: Jean-Pierre Bemadeau (Fr),

Fraham Jones (GB).
Raleigh: Johan Van de Velde, Gerrie

Knetemann (Ho), Joop Zoetemelk (Ho).
Capri : Aniel Willems (Be), Ronny Claes

(Be), Théo de Rooy (Ho).
Blanchi: Silvano Contini (It), Gianbat-

tista Baronchelli (It), Bruno Wolfer (S).
Renault: Charles Bèrard (Fr), Lucien

Didier (Lux).
La Redoute: Robert Alban (Fr), Maria-

nao Martinez (Fr).
Suisse fédérale 1: Daniel Gisiger (S),

Albert Zweifel (S), Urs Freuler (S), Fridolin
Keller (S).

Suisse fédérale 2: Guido Amrhein (S),
Erwin Lienhard (S), Uli Sutter.

Cilo-Aufina: Beat Breu, Serge De-
mierre, Josef Fuchs, Godi Schmutz, Stefan
Mutter, Josef Wehrli (tous Suisses).

Gis: Giuseppe Saronni (It), Wladirniro
Panizza, Simone Fraccaro (It).

Splendor: Johan de Muynck (Be), Sven-
Ake Nilsson (Su), Guido Van Calster (Be).

Sem: Robert Dill-Bundi (S), Joaquim
Agostinho (Por), Roland Salm (S).

Teka: Alberto Femandez (Esp), José
Luis Viejo (Esp).

Puch: Hans Hindelang (RFA), Klaus-
Peter Thaler (RFA).

Fête cantonale neuchâteloise de garçons lutteurs
et championnat du Boveret, à Chézard-Saint-Martin
Pas très accueillant le Boveret, dimanche matin, malgré tous les efforts des
organisateurs I Les deux ronds de sciure au milieu de la place, faisaient un
peu triste figure sous la pluie. C'était impressionnant de voir, dès 8 h. 30,
les premières empoignades des très jeunets, se défendant comme de jeunes
lions I Pourtant, tout au long de la journée, la bonne humeur régnait et les
joutes se sont déroulées à un bon rythme, avec une tranquilité souriante et

sans passion méchante.

Peu de monde malheureusement lors de ces joutes. (Photo Schneider)

Escrime

Succès allemand
Les escrimeurs de la RFA ont obtenu

un nouveau grand succès en remportant
à Tauberbischofsheim le traditionnel
match à sept devant l'URSS et la
France. A égalité de points, c'est le nom-
bre de victoires individuelles qui a fait la
différence (68 contre 60). La RFA s'est
inclinée seulement face à la France (7-9).

La Suisse a dû se contenter du sixième
rang avec la Pologne mais avec moins de
victoires individuelles. Résultats:

Match à sept: 1. RFAa 6 victoires, 68
victoires individuelles; 2. URSS 6-60; 3.
France 4-56; 4. RFAb 4-52; 5. Pologne
3-59; 6. Suisse 3-53; 7. Roumanie 2-44;
8. Suède 0-37.

Individuel: 1. Alexander Pusch
(RFA) 19 victoires, 7 défaites; 2. Piotr
Jablkowski (Pol) 20-8; 3. Philippe Ri-
boud (Fr) 19-9.

AMBIANCE MALGRÉ LE TEMPS
La pluie a cessé tôt dans la matinée,

mais personne n'a souffert de la chaleur,
dommage. Même les joueurs de cor des
Alpes se sont dérangés et c'était plaisir
d'évoquer alors, les joutes d'aman se dé-
roulant dans les alpages pour la distrac-
tion de tous. Ainsi, malgré le temps
maussade, on s'est amusé, on a gagné, on
a perdu et on a même dansé puisque Pa-
trice Lorimier, jeune homme-orchestre
et sympathisant lutteur, a fait bénévole-
ment de la musique à plusieurs reprises
au cours de la journée, parfois accompa-
gné de jeunes musiciens de la région.
Résultats

Garçons lutteurs IV (1970-71): la.
André-Gilles Simonet, Vignoble, 48,25;
lb. Olivier Perret , Vignoble, 48,25; 3. Cé-
dric Thiébaud, Val-de-Travers, 45,75,
tous avec challenge et palme.
Garçons lutteurs III (1968-69): 1.
Jean-Charles Gander, Estavayer, 59,5; 2.
Yves Duvanel, Le Locle, 57,00; 3. Pascal
Payeur, La Chaux-de-Fonds, 56,00, tous
avec challenge et palme.

Garçons lutteurs II (1966-67): 1. Gil-
les Guisolan, Estavayer, 58,50; 2a. David
Fragnoli, Tavannes, 56,50; 2b. Roland
Fasel, 56,50; 4a Christain Dedelley,
56,25; 4b. Pierre Bise, tous Estavayer,
56,25, tous avec challenge et palme.

Garçons lutteurs I (1964-65): 1. Da-
niel Gruter, Tavannes, 58,25; 2. Claude-
Alain Jeanneret, Le Locle, 58,00; 3. Jean-
Pierre Grutter, Tavannes, 57,25; 4. Er-
win Gruter, Tavannes, 56,50; 5. Pierre-
André Spahr, Le Locle, 56,25, tous avec
challenge et palme.

Catégorie seniors:.!. François Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds, 59,25; 2.
Christian Matthys, Val-de-Travers,
57,50; 3. Bernard Kuenzi, Val-de-Ruz,
57,00; 4. Jean-Jacques Tuller, Val-de-
Travers, 56.00; 5. Daniel Tuller, Val-de-
Travers, 55,50.

Challenge du Boveret, individuel:
François Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds. - Par club: 1. Val-de-Travers,
169,00; 2. Val-de-Ruz, 162,75. (yhf)..W»VW) H, I lU  uv *VU _,  _ V- , I W .  \ J I U .

p Natation

Record suisse battu
Dans le cadre de la cinquième ren-

contre genevoise, qui s'est disputée à la
piscine des Vemets, Genève Natation,
avec Tendon, Bertrand, Armenteros,
Wyss, Hoehner, Meister, Coelho, Re-
teuna, Koreneff , Brzakalla, a signé un
nouveau record national du 10 X 100
mètres libre en 10'50"97. L'ancien re-
cord, qui était également la propriété du
club genevois, était de 10'56"02.

Athlétisme

Un record du monde
battu à Lausanne

Le Français Jean-Gilles Boussiquet
(37 ans) a réussi dans sa tentative contre
le record du monde des 24 Heures, que
détenait depuis le 29 septembre 1979
l'Américain Cottrell. A Lausanne, Bous-
siquet a parcouru 3,469 kilomètres de
mieux que l'ancienne meilleure perfor-
mance mondiale, qu'il a portée à 272,624
kilomètres. Résultats des 24 Heures de
Lausanne:

1. Jean-Gilles Boussiquet (Fr) 272,624
kilomètres (meilleure performance mon-
diale); 2. Mike Newton (GB) 251,381
km.; 3. Alain Comioley (S) 247,024 km.;
4. Vaclav Kaminek (Tch) 227,898 km.; 5.
Gérald Rosset (S) 225,563 km.; 6. Gérald
Stenger (Fr) 220,624 km.; 7. Gilbert Rey-
mond (S) 208,996 km.

Tennis: victoire aisée de McEnroe
L Améncain John McEnroe n a pas eu à

forcer son talent pour remporter la lie fi-
nale du Championnat du WCT à Dallas
(Texas). Il a fallu moins de deux heures
pour expédier le Sud-Africain Johan Kriek
en 3 sets 6-1, 6-2, 6-4 et devenir le troisième
joueur, après l'Australien Ken Rosewall et
l'Américain Jimmy Connors, à avoir gagné
ce titre à deux reprises.

En fait, Kriek fut rapidement découragé,
autant sans doute par l'insolente facilité
avec laquelle son rival domina cette finale
que par ses propres erreurs. Ne commit-il
pas huit doubles fautes, dont la première à
l'occasion de son premier service ?

Le Sud-Africain ne prit d'ailleurs qu'une
seule fois le service de McEnroe, bien qu'il
ait mené à quatre reprises 0-40.

Il eut le mérite de sauver trois balles de
match, mais aucun des 12.000 spectateurs
ne se faisait plus d'illusion quant à l'issue
de la rencontre. Résultats:

Simple messieurs, finale: John McEn-
roe (EU) bat Johan Kriek (AFS) 6-1, 6-2,
6-4.

¦ 
Voir autres informations
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Cette année encore le Tour empruntera les tracés jurassiens et neuchâtelois
et ceci dès demain. En effet, après le prologue qui sera disputé ce soir à Morat,
lieu de départ de l'épreuve, les coureurs se rendront à Saignelégier, terme de la
première étape, puis au cours de la seconde, à Bussigny, près de Lausanne.
Voici les horaires de passage en terre jurassienne et neuchâteloise:

Première étape, Morat • Saignelégier (213,6 km.): Départ de Morat à
10 h. 30; Bienne, 12 h. 35; Sonceboz, 13 h. 04; col de Pierre-Pertruis, 13 h. 12;
Tavannes, 13 h. 13; Moutier, 13 h 36; Delémont, 13 h 53; Bassecourt, 14 h,
06; Près-des-Pierres, 14 h. 31; Lajoux, 14 h 37; Les Breuleux, 15 h.; Saignelé-
gier (ligne d'arrivée), 15 h. 09; puis La l'heure, 15 h. 16; La Chaux-des-Breu-
leux, 15 h. 19; Les Breuleux, 15 h 22; Les Emibois, 15 h 26; Saignelégier (ligne
d'arrivée), 15 h. 31; nouveau et même circuit, avec arrivée de l'étape à 15 h 53.

Deuxième étape, Saignelégier - Bussigny (175 km.): départ de Saigne-
légier à 12 h. 45; Le Noirmont, 12 h. 53; La Ferrière, 13 h. 10; La Chaux-de-
Fonds (avenue Léopold-Robert), 13 h. 19; Le Locle (rues Girardet, M.-A.-Ca-
lame, France, Midi et Jaluse), 13 h. 31; Belle-Roche, 13 h. 41; Les Ponts-de-
Martel, 13 h. 52; La Tourne, 14 h. 03; Montmollin, 14 h. 09; Peseux, 14 h 13;
Neuchâtel (rues des Draizes, Poudrières, Seyon, place Purry), 14 h. 14; Auver-
nier, 14 h 23; Boudry, 14 h. 30; Yverdon, 15 h. 05; Bussigny (premier passage),
16 h. 09; (deuxième), 16 h. 30 et arrivée à 16 h. 50.

Il s'agit des horaires les plus rapides.

Passage dans la contrée
neuchâteloise et jurassienne

k monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



Dame, environs Neu-
châtel, cherche pour
maison particulière
gouvernante
ou employée
de maison
sachant cuisiner. Ré-
férences demandées.
Offre bon salaire, 2
chambres, salle de
bain et cuisinette.
Ecrire sous chiffre 28-
20576 à Publicitas,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel.
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2727 Les Breuleux
Tél. 039/54 11 83

Les grands magasins

CO coop city
Coop la Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial
A REMETTRE pour l'automne 1981. cause santé

entreprise de
gypserie-peinture
de bonne renommée.
Région Haut Vallon de Saint-lmier.

Téléphoner au 039/41 12 55. 10168
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L annonce, reflet vivant du marché

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 8 appartements et des locaux commer-
ciaux (tous loués) magnifique appartement neuf en du-
plex de 6 pièces, à disposition de l'acquéreur.

S'adresser Fiduciaire Pierre Pauli, avenue Léopold-
Robert 49, téL 039/23 74 22 à La Chaux-de-Fonds.

11317

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

VILLAS JUMELÉES
Construction de qualité comprenant : cave, buanderie
séchoir, salon, coin à manger 46 m2, cuisine habita-
ble, WC douche, trois grandes chambres, bain WC.
Possibilité de garage.
Surface de la parcelle environ 700 m2.
Fonds propres nécessaires Fr. 75 000.—
Hypothèques à disposition. Disponible automne 1981.
Ecrire sous chiffre DS 11388 au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
À VENDRE
Résidence le Point du Jour.
6 pièces, surface 139 m2 + balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon.
Garage pour deux voitures.
Situation excellente.

Ecrire sous chiffre DG 11319 au bureau de L'Impartial.

POUR LA FÊTE DES MÈRES
soyez sûrs de faire plaisir !

OFFREZ À VOS MAMANS
une belle PERMANENTE

ou un service I C I  IM TU R C
Elles seront très bien accueillies et bien servies par un

personnel qualifié
et des produits de Ire qualité

Permanente dès Pr. 38.^
tout compris avec coupe et

mise en plis
au

SALON HUBERT, Gaston Méroz
Balance 14, téL 039/22 19 75

10965

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien et
un monteur électricien
(ou personnes de formations équivalentes)

intéressés par les problèmes d'exploitation des réseaux à haute
et basse tensions, l'organisation de travaux de révision de l'ap-
pareillage, l'étude de projets, etc. Cette activité très variée et in-
dépendante exige des personnes ayant l'esprit de synthèse et
faisant preuve d'initiative.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae
avec prétentions des salaires, doivent être adressées à:

Electricité Neuchâteloise SA - Service d'exploitation
Les Vernets - 2035 Corcelles
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4 M places de compositeurs typographes
14 (4 ans)

K places d'imprimeurs offset (3 ans)

9 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages-tests sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

v S

Pour tous vos problèmes, I iJ\ _r_Q /une seule adresse: M t \ j\  Gr f Salon de coiffure

Clottu du Cerf A v2726 Saignelégier r"lm W 1*7 J CM
Sports-Quincaillerie Tél. 039/51 18 36 Art coiffure -
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rit* c»-~-„i_--„. tauration à toute heure, salle _. . 0, . . _,2726 Saignelégier banouet et sociétés Place du 23 

'uin 8
Rue des Sommêtres 1 pour banquet et soc.étés. 2726 Saignelégier
T_I ITï O / KI 11 in Se recommandent:Tél. 039/51 11 10. R + c Troger-Overney Tél. 039/51 12 46

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Paul Wolfisberg à la tête de
l'équipe suisse jusqu'en été 1982

Mardi 5 mai lac

Paul Wolfisberg (48 ans) doit rester à
la tête de l'équipe suisse jusqu'au 30 juin
1982. C'est ce qu'a proposé la Commis-
sion de l'équipe nationale de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), au cours de
son assemblée tenue à Berne, en pré-
sence de Paul Wolfisberg et du Comité
de la ligue nationale, qui doit présenter
cette requête au comité central de l'ASF.
Le contrat pourrait déjà être prolongé à
l'issue de l'assemblée du comité central
du 15 mai.

D 'entente avec le FC Lucerne, Paul
Wolfisberg s'est déclaré prêt à accepter
cette fonction, tout en continuant d'en-
traîner les Lucernois, sous réserve d'un
droit d'intervention plus étendu dans le
secteur technique, ce qui lui a été ac-
cordé.

Paul Wolfisberg conduit l 'équipe suis-
se depuis sa première rencontre interna-
tionale de la saison face à la Tchécoslo-
vaquie, à titre intérimaire. Son contrat
actuel échoit à f in  juin.

COMMUNIQUÉ
DE LA COMMISSION DE L'ÉQUIPE
NATIONALE

Au cours de son assemblée tenue ce
jour, la Commission de l'équipe natio-

nale a pris connaissance de l accord de
Paul Wolfisberg pour une continuation
de sa fonction à la tête de l'équipe
suisse, ceci d'entente avec le FC Lucerne.

La Commission de l'équipe nationale
recommande aux instances concernées,
de confirmer l'activité d'entraîneur de
l'équipe suisse de Paul Wolfisberg jus-
qu 'au 30 juin 1982.

La Juventus a conservé, sans pa-
nache, la tête du classement de la
première division italienne tandis
que l'AS Roma a donné un véritable
festival en marquant cinq fois contre
Perugia, «lanterne rouge» du cham-
pionnat il est vrai.

La Juventus n'a gagné qu'in extre-
mis face à Avellino (1-0). Certes, les
Turinois n'ont cessé d'attaquer mais
ils se sont heurtés à un adversaire
qui voulait réussir un exploit au Stu-
dio Comunale et qui a bénéficié de
plusieurs interventions de grande
classe de son gardien Tacconi. Ce
n'est finalement qu'à neuf minutes
de la fin que la Juventus a enfin
réussi à marquer, par Cabrini , ce qui
devait être le seul but de la ren-
contre.

Contre Perugia, l'AS Roma a ou-
vert le score dès le 10e minute sur un
autogoal de Frosio qui, pressé par Di
Bartolomei, battit son propre gar-
dien. Elle a doublé son avantage à la
19e minute sur un penalty, trans-
formé par Pruzzo, lequel a ainsi mar-
qué son 18e but de la saison. Au clas-
sement des buteurs, Pruzzo est tou-
jours largement en tête puisque son
suivant Graziani (Torino) n'a mis
pour l'instant que onze réussites à
son actif. Les trois autres buts ro-
mains ont été l'œuvre de Bruno
Conti (27e), de Di Bartolomei (68e) et
de Facini (76e).

Napoli, troisième du classement, a
dû se contenter du match nul (1-1),
chez lui, contre la Fiorentina. Son re-
tard est désormais de trois points sur
la Juventus. Supérieurs territoriale-
ment, les Napolitains ont concédé
l'ouverture du score à la 26e minute,
sur un violent tir de loin de Sac-
chetti. Ils égalisèrent à la 43e minute
par Guidetti (penalty) mais, malgré
des efforts méritoires, ils ne purent
renverser la situation en deuxième
mi-temps.

Tenant du titre, l'Internazionale a
vu son retard sur la Juventus passer
à huit longueurs puisqu'il a été battu,
à Milan, par Ascoli (1-2). Menés par

. _ _,̂ . . -

Pause en France et en RFA
En RFA, le championnat a été inter-

rompu pour faire place à la finale de la
Coupe, remporté par Eintracht Franc-
fort aux dépens du FC Kaiserslautern (3-
1), finaliste malheureux pour la qua-
trième fois.

En France, en match en retard de pre-
mière division, Sochaux et Monaco s'en
sont retournés dos à dos (1-1). L'équipe
de Bertine Barberis reste ainsi à la 4e
place du classement avec sept points de
retard sur le leader nantais.

Angleterre: le titre à Aston Villa
Aston Villa, l'une des deux équipes de

première division de Birmingham, s'est
adjugé le titre de champion d'Angleterre
en dépit d'une défaite (0-2) concédée à
Londres, contre Arsenal, dans son der-
nier match de championnat de la saison.
Dans le même temps, son dernier rival,
Ipswich Town, s'est incliné à Middles-
brough (1-2). Ipswich doit encore jouer
contre Southampton.(le 14 mai) mais ce
match n'aura plus aucune signification
puisque son retard est de quatre points.
Ipswich, qui pouvait, il y a quelques se-
maines, prétendre tout gagner en Angle-
terre, devra donc se contenter, la saison
prochaine, de participer une nouvelle
fois à la Coupe de l'UEFA, compétition
qu'il peut d'ailleurs encore remporter
cette saison puisqu'il se trouve en finale
contre les Hollandais de Alkmaar.

Arsenal a obtenu face à Aston Villa
une victoire qui ne souffre aucune dis-
cussion et qui lui vaudra de participer la
saison prochaine à la Coupe de l'UEFA.
Les Londoniens ont ouvert le score par
Willie Young à la lie minute et ils ont
doublé leur avantage en deuxième mi-
temps par Brian McDermott. A Mid-
dlesbrough, Ipswich Town avait ouvert
le score par Paul Mariner à la 35e mi-
nute mais l'équipe locale renversa la si-
tuation en deuxième partie par l'interna-
tional yougoslave Bosco Jankovic, qui

marqua deux fois aux 57e et 88e minutes.
Pour s'adjuger le titre (au goal average)
il aurait fallu à Ipswich gagner ses deux
derniers matchs.

Le bilan de la saison en Angleterre se
présente ainsi:

Première division, champion: Aston
Villa, relégués: Crystal Palace, Leicester
City, Norwich City. Deuxième division,
champion: West Ham United. Autres
promus: Notts County, Swansea Town.
Relégués: Bristol Rovers, Bristol City et
Cardiff City ou Preston North End.
Troisième division, champion: Rother-
ham United. Autres promus: Barnsley
Charlton Athletic. Relégués: Hull City,
Blackpool, Colchester, Sheffield United.
Quatrième division, champion: Sou-
thend. Autres promus: Lincoln, Wimble-
don, Doncaster.

Coupe d'Angleterre: finale samedi en-
tre Manchester City et Tottenham
Hotspur.

Coupe de la ligue, vainqueur: Liver-
pool (qualifié pour la Coupe de l'UEFA,
pour autant qu'il ne gagne pas la Coupe
des champions). Finaliste: West Ham
United.

Meilleurs marqueurs de première divi-
sion: 1. Archibald (Tottenham) 25 buts;
2. Robinson (Brighton) 23; 3. Fashanu
(Norwich) 22; 4. Wark (Ipswich), Crooks
(Tottenham) et Withe (Aston Villa) 21.

Vers un nouveau mode pour les finales de promotion
Président du comité de la ZUS da l'ASF, Robert Gut (Lucerne) a dirigé à Ol-
ten une conférence extraordinaire des présidents des 13 associations canto-
nales et régionales des ligues inférieures, qui se retrouveront à Neuchâtel le
27 juin, afin de dresser alors le bilan de la saison 1980-1981. A la suite du
vote du conseil de l'ASF du 11 avril à Berne, et de manière unanime, le
groupement des ligues inférieures aura droit au terme de la saison 1981-
1982 à neuf promus en Ire ligue, contre huit auparavant, ce qui a amené les
présidents à envisager un nouveau mode de finales de promotion de 2e et

1re ligue.

L'assemblée des présidents de la ZUS s'est tenue à Olten

NEUF PROMUS EN Ile LIGUE
Formée de 18 groupes, la 2e ligue dési-

gnera ces neuf promus en organisant des
finales en matchs aller-retour, avec bar-
rage éventuel sur terrain neutre en cas
d'égalité de points après ces deux matchs
de finales. Si ce match de barrage reste
nul, il sera prolongé de 2 x 15 minutes, et
en cas de nouveau match nul, le tir des
penaltys désignera le vainqueur, promu
en Ire ligue.

Par 11 voix, les présidents ont décidé
de voter à Olten à propos de ce nouveau
mode de finales et non pas à Neuchâtel à
fin juin. Par dix voix contre trois absten-
tions, ce système de former neuf groupes
géographiques de deux équipes a été ac-
cepté. Une autre proposition prévoyait
la formation de trois groupes géographi-
ques de six équipes avec matchs en un
tour simple, soit deux à domicile, deux à
l'extérieur et le dernier sur terrain neu-

tre. Cette solution (cinq dates) ne per-
mettait pas de diminuer la durée de ces
finales, qui actuellement durent six se-
maines avec six poules à trois finalistes.
Depuis plusieurs années, la ZUS récla-
mait une diminution de la durée de ces
finales de fin de saison, ce qui sera fait à
l'essai pour un an dès la saison 1981-
1982. Le conseil de l'ASF a pris en avril
1981 une décision protocolaire en ce sens.

M. COQUOZ DE SAIGNELÉGIER À
LA COMMISSION DES ARBITRES?

La formation des groupes (neuf de
deux équipes) se fera à Neuchâtel le 27
juin. La ZUS soutiendra la candidature
de M. Jean-Paul Coquoz (Saignelégier)
au service «3» de la Commission des ar-
bitres (Service des règles de jeu) dès le
1er juillet. De plus, une augmentation
des indemnités aux arbitres est en dis-
cussion sur proposition de l'association
fribourgeoise. A propos de l'intégration
en 2e ou en 3e ligue des équipes de ligue
nationale «C» (ex-réserves), la ligue na-
tionale n'étant pas unanime, et une
séance à Berne le 30 avril l'a démontré,
la ZUS attend des propositions précises.

Enfin , les présidents ont entendu un
exposé de M. Albert Brundler (Emmen-
brucke) sur les activités de la Commis-
sion des terrains de jeu , et les discussions
en cours à propos des terrains artificiels ,
ainsi que des contacts avec l'Association
suisse des services des sports commu-
naux.

Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Dotzigen -

Biiren b 1-1; Grunstern a - Iberico 1-2;
Anet a - Perles a 0-2; Lyss b - Taeuffelen
a 4-1; Orvin - Macolin a 2-4; Bûren a -
Reconvilier a 1-1; Courtelary - Mâche a
4-0; Superga - Aegerten a 4-3; Tavannes
a - Villeret a 2-0; Douanne a - Diessbach
a 3-1; USBB - Evilard 1-1; Montfaucon
a - Bassecourt 1-1; Delémont a - Trame-
lan a 1-0; Belprahon - Courrendlin 0-2;
USI Moutier - Montsevelier 0-0; Cour-
roux a - Vicques 2-0; Vendlincourt a -
Chevenez a 0-3; Courgenay a - Lugnez a
0-0; Glovelier - Develier a 0-2; Fontenais
- Pleigne 1-5.

Classe II: La Heutte - Radelfingen
3-5; Longeau a - Lyss a 3-2; Macolin b -
Aegerten b 1-4; Poste Bienne - Mâche b
5-1; Ceneri - Perles b 1-0; Longeau c -
Azzurri a 0-1; Lyss c - Diessbach b 0-4;
Nidau - Monsmier b 0-0; Port b - Ma-
dretsch 3-2; Etoile - Anet b 0-3; Jens -
Aarberg 4-1; Longeau b - Hermrigen 1-6;
Ruti b - Port a 3-4; Taeuffelen b -
Douanne b 2-1; Villeret b - Tavannes b
4-1; Tramelan b - Azzurri b 3-0; Sonce-
boz - La Rondinella 0-7; La Neuveville -
Bévilard 1-2; Reuchenette - Corgémont
1-0; Tavannes c - Montfaucon b 1-1;
Court - Saignelégier 2-1; Lajous - Recon-
vilier b 0-1; Moutier - Olympia 1-2;
Courtételle - Rebeuvelier 9-0; Courcha-
poix - Soyhières 6-2; Mervelier - Cour-
roux b 1-1; Courfaivre - Corban 0-3; Mo-
velier - Delémont b 1-3; Delémont c -
Grandfontaine 3-1; Chevenez b - Saint-

Ursanne 0-4; Damvant - Courgenay b
10-0; Bourrignon a - Cceuve 0-1; Lugnez
b - Vendlincourt b 1-3; Boncourt - Boé-
court b 1-1; Aile b - Courtemaîche 1-4;
Bonfol - Bourrignon b 3-2; Comol -
Courtedoux 0-3.

Juniors A I: Aegerten - Aurore 4-0;
Courtemaîche - Madretsch 0-5; Dotzigen
- Kirchberg 2-1; Herzogenbuchsee - Lyss
2-0; Orpond - Porrentruy 1-3; Saignelé-
gier - Courtelary 6-0.

Juniors A II: Boncourt - Aarberg 2-2;
Boujean 34 - Bassecourt 0-0; Radelfin-
gen - Mâche 0-2; USBB - Delémont 3-2;
Taeuffelen - Grunstern 1-1.

Juniors B I: Blau-Weiss - Zollbriick
2-1; Boujean 34 - Herzogenbuchsee 2-0;
Kirchberg - Perles 5-2; Longeau - Az-
zurri 3-1; Nidau - Bienne 3-3; Reconvi-
lier - Mervelier 2-3; Chevenez - Trame-
lan 2-3; Les Breuleux - Moutier 1-3;
Courfaivre - Porrentruy 1-3.

Juniors B II: Aarberg - Safnern 3-0;
Anet - Aegerten 4-2; Lyss - Bûren 2-0;
Lamboing - Reuchenette 0-1; Orpond -
Madretsch 1-0; USBB - La Neuveville
2-3; Corgémont - Le Noirmont 1-3; Bévi-
lard - Sonceboz 15-0; Les Genevez - Sai-
gnelégier 3-1; Courtételle - Courtemaî-
che 2-3; Vicques - Courtedoux 1-8; Bon-
fol - Delémont 2-1.

Juniors C I: Tramelan - Grunstern
1-4; Chevenez - Azzurri 1-1; Courgenay -
Boécourt 1-1; Mâche - Reconvilier 2-1;
Courfaivre - Court 7-1.

Juniors C II: Bûren - Biessbach
1-2; Port - Taeuffelen 4-1; Aegerten -
Bienne 3-2; Ceneri - Nidau 4-1; Etoile -
Aurore 1-0; Perles - La Neuveville 5-3;
Montfaucon - Courtelary 3-3; Bévilard -
Corgémont 1-2; Delémont b - Tavannes
0-1; Bonfol - Courroux 0-0; Boncourt -
Delémont a 8-0; Bure - Comol 4-1;
Saint-Ursanne - Damvant 3-5.

Juniors D I: Aurore a - Lyss 0-4;
Etoile - Reuchenette 2-1; Anet - Perles
1-0; Longeau a - Mâche a 4-1; Porren-
truy - Courroux 1-2; Le Noirmont - Bas-
secourt 1-7; Aile - Moutier a 4-2; Court -
Courrendlin 0-6.

Juniors DU: Aarberg b - Azzurri 1-5;
Grunstern - Lamboing 5-0; La Neuve-
ville - Mâche b 5-1; Aarberg a - Aegerten
b 7-0; Bûren - Bienne a 2-2; Nidau - Au-
rore b 4-2; Orpond - Madretsch b 11-0;
Corgémont - Vicques 1-10; Saignelégier -
Tavannes 1-1; Delémont a - Reconvilier
3-3; Corban - Moutier b 0-3; Boncourt -
Glovelier 6-1; Courgenay - Delémont b
3-3; Bure - Courtedoux 4-1.

Juniors E I: Anet - Tavannes 13-1;
Moutier a - Courfaivre 15-3; Porrentruy
a - Porrentruy b 4-1.

Juniors E II: Aegerten b - Bienne a
0-2; Tramelan - Court 3-1; Reconvilier -
Bévilard 1-2; Vicques - Courrendlin 5-4;
Develier - Courchapoix 0-14; Courtételle
- Courchapoix b 3-2.

Volleyhasen - VBC Le Locle 3-0
Volleyball: tour de promotion 2e - 1re ligue

(15-5, 15-13, 15-6). Durée 46 minutes.
Arbitrage de MM. Solca et Zaugg (très
bons).

Pour son second match de ce tour de
promotion, le VBC Le Locle se rendait
samedi à Meikirch pour y affronter
l'équipe de Volleyhasen, championne de
la région de Berne. Cette équipe très
puissante ne laissa aucune chance à
l'équipe du Locle. Par ses services puis-
sants, elle désorganisa complètement le
jeu des Locloises et le score évolua très
rapidement en sa faveur. Après un pre-
mier set où elles furent littéralement
submergées, les filles du Locle se repri-
rent dans le deuxième set où elles firent
pratiquement jeu égal avec leurs adver-
saires grâce en particulier aux services
meurtriers de M. Gindrat et aux très
bonnes attaques de P. Binetti toujours
très efficace. Lors du troisième set, les
Bernoises s'imposèrent à nouveau très
nettement.

Si les Locloises ont perdu un match,
elles n'ont pas perdu toutes leurs chan-
ces d'accéder à la ligue supérieure, mais
il faudra qu'elles se montrent plus effica-
ces en réception et au service lors des

prochaines rencontres. On se réjouit de
les revoir à l'oeuvre face à Malleray-Bé-
vilard mardi prochain 5 mai à 20 h. 30 à
la salle de Beau-Site, le public est cordia-
lement invité à venir soutenir l'équipe
locale.

VBC Le Locle: N. Remailler (capi-
taine), D. Béer, M. Béer, A.-C. Bétrix, P.
Binetti, G. Debély, M.-F. Gruring, M.
Gindrat, S. Matthey, L. Zennaro.

Battaglin est bien le plus fort
Nouvelle sélection au Tour d Espaane

La 13e étape du Tour d'Espagne, Esparraguera - Berga, 200 kilomètres
considérée comme l'une des plus difficiles de cette «Vuelta 81 », a permis de
faire une nouvelle sélection et de confirmer dans sa place de leader, l'Italien
Giovanni Battaglin, l'homme fort de l'épreuve. Tout au long du parcours, qui
comprenait quatre cols, les tentatives d'échappées se sont succédées, et il
fallu attendre les derniers 50 kilomètres de course pour qu'une d'entre elles

réussisse.

LA BONNE ÉCHAPPÉE
Au col de Rasso de Pegera, l'Espagnol

Cebrero et le Néerlandais Schipper for-
çaient l'allure et s'échappaient. Rapide-
ment, quelques hommes, emmenés par
l'Espagnol Ruperez, l'Italien Giovanni
Battaglin et le vainqueur de l'étape, Vi-
cente Belda, rejoignaient les deux
fuyards.

Belda démarrait à son tour et n'était
plus rejoint. Seul l'Italien Battaglin en-
treprenait une rapide poursuite pour ar-
river en seconde position à 36" de l'Espa-
gnol, devant l'Espagnol Laguia à l'34".

Résultats
13e étape, Esparraguera - Berga,

200 km.: 1. Vicente Belda (Esp) 6 h.

05'26; 2. Giovanni Battaglin (It) à 36"; 3.
José-Luis Laguia (Esp) à l'34; 4. Faus-
tino Ruperez (Esp); 5. Antonio Coll
(Esp); 6. Rafaël Ladron de Guevara
(Esp); 7. Pedro Munoz (Esp) même
temps; 8. Angel Arroyo (Esp) à 2'07; 9.
Juan Fernandez (Esp) à 2'16; 10. Lu-
ciano Loro (It) m. t.

Classement général: 1. Giovanni
Battaglin (It) 69 h. 2'18; 2. Pedro Munoz
(Esp) à l'49; 3. Vicente Belda (Esp) à
2'10; 4. Jorghen Marcussen (Dan) à 3'11;
5. Antonio Coll (Esp) à 4'; 6. Rafaël La-
dron de Guevera ( Esp) à 4'04; 7. Angel
Arroyo (Esp) à 4'39; 8. José-Luis Laguia
(Esp) à 5'13; 9. Régis Clere (F) à 5'45; 10.
Faustino Ruperez (Esp) à 6'33.

É| Triathlon

La Suisse a fête une double victoire au
cours de l'épreuve internationale de Saa-
felden , en Autriche. Bruno Heinzer s'est
en effet imposé dans le classement indi-
viduel et sa formation a également rem-
porté le classement par équipes.

Nouvelles victoires
pour les Suisses

11 Divers

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 13 pts Fr. 35.950,75
1 gagnant à 12 pts Fr. 35.950,75

22 gagnants à 11 pts Fr. 1.634,15
168 gagnants à 10 pts Fr. 214,—
TOTO-X

2 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 2.843,55

30 gagnants à 5 Nos Fr. 663,50
1.959 gagnants à 4 Nos Fr. 10,15

Le quatrième rang n'est pas payé.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi; le jackpot atteint approximative-
ment Fr. 75.000,—.

LOTERIE À NUMÉROS
91 gagnants à 5 Nos Fr. 8.987,80

6.720 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
109.638 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

Le rruudmum de 6 numéros ainsi que 5
numéros + le numéro complémentaire
n 'ont pas été réalisés; le jack pot atteint ap-
proximativement Fr. 2.000.000,—.
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 165,20.
Dans un ordre différent: Fr. 23.55.

2-0 sur des buts de Moro (26e sur pe-
nalty) et de Scarziani (48e), les Mila-
nais ne sont parvenus à sauver l'hon-
neur, par Bini, qu'à neuf minutes de
la fin. Le classement (27 matchs):

1. Juventus 39; 2. AS Roma 38; 3.

Napoli 36; 4. Internazionale 31; 5.
Fiorentina 28; 6. Bologna 27; 7. Ca-
tanzaro 27; 8. Cagliari 25; 9. Torino
24; 10. Avellino 23; 11. Como 23; 12.
Ascoli 23; 13. Brescia 21; 14. Udinese
21; 15. Pistoiese 16; 16. Perugia 15.

La Juventus toujours en tête

Le FC Chiasso devra disputer ses deux
derniers matchs de championnat de
LNA «at home» sur terrain neutre. Le
Comité de la ligue nationale a pris cette
mesure à la suite des incidents provo-
qués lors du match Chiasso - Sion du 11
avril dernier.

L'arbitre Joseph Meier et un juge de
touche avaient été touchés à la tête par
des jets d'objets lors de leur rentrée aux
vestiaires.

Le club tessinois, qui avait encore
deux rencontres prévues au Stadio
communale, affrontera Bellinzone à Lu-
cerne le 16 mai et Lausanne à Lugano, le
13 juin. Chiasso a l'intention de déposer
un recours contre cette décision.

La dernière fois qu'une telle sanction
avait été ordonnée, soit au cours de la
saison 1979-1980, le FC Zurich avait dû
recevoir le FC La Chaux-de-Fonds à
Winterthour (3 mai 1980).

Chiasso pénalisé

Les Neuchâtelois qualifiés
pour la demi-finale

Sélection neuchâteloise: nnnco;
Muriset, Schwaar, Matthey; Tacchella,
Ribeiro (Rohrer); Ramseyer, Verardo
(Du Pasquier), Vera, Montandon (Ren-
dez), Garcia. Entraîneur: Giora. -
Buts: Vera, Ramseyer, Muriset. - Arbi-
tre: M. C. Wehrli, excellent. - Terrain:
La Tène, Marin; dur.

Match disputé à Marin par une tem-
pérature quasi hivernale. Une fois de
plus, la Sélection neuchâteloise a laissé
une très bonne impression; jouant avec
sûreté et discipline. Malgré un marquage
serré (spécialement en seconde mi-
temps) nos avants ont su à plusieurs
reprises, mettre la défense bernoise en
péril.

Vera, d'une bombe frôlant la latte, et
Garcia, d'un tir croisé, faillirent ouvrir le
score lors du premier quart-d'heure de
jeu. Ce n'était que partie remise, puis-
qu'à la 30e minute Vera ne manquait pas
la cible et ouvrait la marque. Cinq minu-
tes plus tard, débordement par la droite,
centre parfait sur la tête de Montandon
qui remettait à Ramseyer, soit 2-0.

En seconde mi-temps, les Bernois se fi-
rent plus pressants, les contacts plus
nombreux, mais toute l'équipe neuchâte-
loise fit bonne garde. A 10 minutes de la
fin, Muriset, suite à un effort personnel,
signait le 3-0.

Et maintenant... attendons la visite de
la sélection valaisanne pour une demi-fi-
nale qui vaudra le déplacement. Souhai-
tons bonne chance à cette sympathique
formation ainsi qu'à son dévoué entraî-
neur Gino Gioria.

CE

Neuchâtel bat
Berne-Sud 3-0



Centre
d'information et

de planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

vie sexuelle et affective, contra-
ception, désir ou crainte de gros-
sesse (tests de grossesse)

CONSULTATIONS GRATUITES
sur rendez-vous ou lors des per-
manences lundi et mercredi de
15 h. à 19 h.,
tél. 039/23 56 56
Rocher 1, La Chaux-de-Fonds

Elles sont arrivées
les nouvelles
mini_K_^
METRO

îp

Venez faire un essai sans engagement

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039/22 24 80
La Chaux-de-Fonds

11233

NOTZ • Outillage MÉTAL DUR un nom en Suisse comme à
l'étranger

Pour renforcer notre équipe de VENTE nous désirons enga-
ger un

employé de
commerce
Activités:
- traitement indépendant de tous les travaux commerciaux

en rapport avec la vente (commandes, offres, correspon-
dance)

- service téléphonique à la clientèle
- assistance et soutien aux représentants de SUISSE

ROMANDE.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- solides connaissances d'allemand
- bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- poste à responsabilités avec possibilités d'avancement
- conditions modernes de travail.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire parvenir
leurs offres de services manuscrites à:
NOTZ SA, service du personnel, case postale 1157,
2501 Bienne. TéL 032/261125, interne 425.

06-2081

r fQ< \̂ ," Av. L-Robert 109
H **g^> -Jri La Chaux-de-Fonds
tz^TiM'Pf* À Tél. 039/23 70 77

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs.

UNE SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement la langue française et capable
de travailler de manière indépendante. Connaissance
de l'anglais et/ou de l'allemand serait un avantage.

UNE OUVRIÈRE
pour travaux propres sur machine de production.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12142

A vendre

PENDULE NEUCHÂTELOISE
en acajou, Louis XVI, année env. 1800,
mouvement signé Jean-Jacques-Henri
Perret. Tél. (039) 23 09 26. 91-45

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication.

Téléphone (039) 23 07 08, privé 26 84 76 ,, 307

OETIKER SA, Meubles de bureau

cherche tout de suite un(e) jeune

employé(e) de commerce
Ayant terminé l'apprentissage avec CFC.
Aimant le contact direct avec la clientèle, la systématique et
les techniques nouvelles.
Notions d'allemand souhaitées.
Travail diversifié très intéressant pour personne dynamique
et sérieuse.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaires, à
OETIKER SA, Charrière 13, 2303 La Chaux-de-Fonds. 10770
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Nouveau.
Marna Steinfels.
Le nettoie-tout r*
naturel! , J f̂
Marna Steinfels nettoie, en les pro- M &&. \ '<
tégeant, tous les sols, les carrelages, f/M m m .$

r̂çj___2__W8j _ \ ¦>_ ? ¦ ' Savon mou li quide ,

met tout au net. V VV ; 
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WÊÈÊÈÊÊëMm  ̂__n_m *__ _! »_y = . .
Tj I d *•] M -;

A LOUER
pour le 1er mai ou
date à convenir

STUDIOS
meublés

tout confort, avec
balcon.
Paix 19. 11435
TéL (039) 22 65 33 ou
privé 23 88 27

I uut> I /
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WPMMP̂  CONFECTION
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PRINTEMPS 

1981
H de très belles robes

Wr jersey polyester
^~j à *&?>:&*éw r̂ doublées •¦_> _%

d̂^̂ ^̂  déjà à partir de Fr./y."
'̂ ^Lm^ÉŜ  et 

toujours 
nos très 

beaux 

modèles
¦¦¦v W r̂ Profitez de ce 
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I \) à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -Vy
R rV tailleur ou d' une robe. Validité ill imitée fV

BkkJU" bon valable p» modète vs ic*_t mWmun de Fr. 100.- ouf $_• prix rouge» ,
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La Direction des Jardins d'enfants
communaux

CHERCHE LOCAUX
de 80-100 m2, rez-de-chaussée, destinés
à abriter un jardin d'enfants. Si possible
avec jouissance d'une cour.
Rayon: Début rue du Nord - Avocat-
Bille - Collège de la Charrière - rue des
Moulins.
Les offres sont à adresser au Secrétariat
des Jardins d'enfants, av. Léopold- Ro-
bert 33, tél. 21 1115, interne 68. 11150

I Seul le

Ë \$ prêt Procrédif
1 lÊf est un

i w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^ '¦ ̂  ̂
I Nom I

/ rapide \ \ Prénom |[ simple ] \«z ;;;: N0 !I ,. . l i  NP/localité ¦
V discret J^W

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

HL I Banque Procrédit I
^^__________H_____H____________________ ! 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4

6o-.55.245 i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

m M
Nous offrons une situation intéressante à

dessinatrice
ou dessinateur
en mécanique ou micro-mécanique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone, (039) 42 11 42, int. 207. 93-505

WwmW FLUCKIGER & FILS S.A. 
'• \Vtt

WjÊ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WJM
W ẑ CH-2610 SAINT-IMIER __J_L_i -



a EI®
marins-g centre
Ouvert jusqu'à 21 h. 30

"!S!S*r _ilesl̂ ave*

*SrS<
V* ¦ 64-387596

Le rendez-vous de toute la famille |
| g 038 337522 ||

r^ \̂ Restaurantltfi»«BO
La saison

des asperges
a commencé:

Asperges fraîches sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches

Jambon cru

Fr. 12.-
28-022200

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département «exportation»

Cette personne s'occupera de la facturation, de l'éta-
blissement des documents douaniers et de divers
travaux de bureau.

En plus de la langue maternelle française, ou alle-
mande, elle devra posséder de bonnes connaissances
dans l'autre langue.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
dynamique.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent
parvenir à la Direction de le Caste) Wermeille & Co SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25 28-257

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi «34

PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial»

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de ."révise et Opéra Mundi, Paris

— Vous verrez qu'Atalanta est une jeune fille
exceptionnelle et très intelligente. Elle possède le
grec presque aussi bien que moi et le latin ne lui
pose aucun problème.

— Et ce qui est beaucoup plus important, in-
terrompit Lady Evelyn, c'est qu'elle parle parfai-
tement le français et couramment l'italien. Cela
lui sera très utile en tant qu'épouse d'un diplo-
mate.

Atalanta se sentait incapable d'affronter le re-
gard de son cousin.

«Ds énumérèrent tous mes points forts, comme
si j'étais une pouliche à vendre à la foire aux che-
vaux», se dit-elle. Puis elle se sentit honteuse
d'avoir de pareilles idées en de telles circonstan-
ces.

— Il est important de tout bien organiser, dit
finalement William d'une voix qu'Atalanta jugea
froide et distante, comme s'il trouvait déplacé
l'enthousiasme un peu exubérant de ses parents.

— Certainement, acquiesça Lady Evelyn, mais
nous avons tout notre temps.

— Malheureusement non, répondit William,
Ma mère vous expliquera tout cela ce soir. Elle et
l'oncle Donatus vous attendent à dîner ce soir,
avec Atalanta, bien entendu.

— Ce soir! s'exclama Lady Evelyn en jetant un
coup d'oeil inquiet à la pendule de la cheminée.
- Je vous fais envoyer une voiture à sept heu-

res et demie, dit William en se levant et en se di-
rigeant vers la porte.

Lady Evelyn le raccompagna en parlant sans
arrêt d'un ton aigu et surexcité qui la faisait pa-
raître aussi jeune que les jumelles.

Tandis que tous deux quittaient la pièce, Ata-
lanta se tourna vers son père en le regardant
d'un air interrogateur.
- Tu seras heureuse avec ton cousin, lui dit-il

avant qu'elle ait pu placer un mot. Il est remar-
quablement intelligent et il s'est déjà fait remar-
quer au Foreign Office.
- Oui, je sais, Papa.
Atalanta avait encore beaucoup de choses à

dire, mais son père lui avait déjà tourné le dos et
elle comprit qu'il était impatient de retourner à
son manuscrit et à la Grèce antique.

Les jumelles, surexcitées et folles de joie, l'at-
tendaient en trépignant d'impatience devant la
porte de sa chambre.
- Nous avons tout entendu! criaient-elles.

Nous avons écouté à la porte! On trouvait ça bi-
zarre que le cousin William vienne rendre visite à
papa et maman, alors on a écouté! Oh! Atalanta,
c'est formidable! Pense à tout ce que tu vas pou-
voir faire pour nous, à tous les beaux vêtements
que tu vas pouvoir nous offrir, à toutes les récep-
tions où nous pourrons t'accompagner !

Même si elle avait voulu dire quelque chose, Ata-
lanta eût été bien en peine de se faire entendre.
- Tu seras vicomtesse, jusqu'à la mort d'oncle

Lionel, dit Chryseis d'un ton solennel, vicom-
tesse, tu te rends compte, Atalanta? Et quand il
mourra, tu deviendras la vicomtesse de Winch-
combe, tu iras l'installer au château, et tante
Louise devra te céder la place.

Atalanta ne leur répondit pas. Elle entra dans
sa chambre et regarda dans sa garde-robe, tâ-
chant de se choisir une robe convenable pour le
dîner.

Clémentine leur envoyait régulièrement les ro-
bes qui ne lui allaient plus, mais elle avait l'habi-
tude de ne les leur faire parvenir qu'au bout de

deux ou trois ans, quand elles étaient vraiment
devenues complètement démodées.

Elle continuait à les garder dans sa garde-robe
alors même qu'elle ne les portait plus depuis
longtemps.

Atalanta ne s'en étonnait pas. Cela allait de
pair avec l'extrême parcimonie dont faisaient
preuve son oncle et sa tante.

Le comte avait beau être immensément riche,
il détestait dépenser de l'argent pour tout ce qui
ne lui paraissait pas absolument essentiel.

Les gages des domestiques du château
n'étaient guère élevés, et les pensions des retrai-
tés étaient plus maigres encore que celles accor-
dées dans les autres domaines de la région.

Lorsqu'il n'y avait pas d'invités, les repas ser-
vis à la table du comte n'auraient pas supporté
la comparaison avec ce qui faisait l'ordinaire de
ses voisins et U s'écoulait rarement un mois en-
tier sans qu'il n'y eût un drame au sujet des dé-
penses journalières.

La comtesse et Clémentine se fournissaient
toutes deux chez les meilleurs couturiers de la
Cour, à Londres, mais elles n'achetaient que rela-
tivement peu de robes, et encore celles-ci étaient-
elles faites pour être portées très longtemps.

Et lorsque finalement, les robes, les manteaux
et les robes du soir arrivaient chez le vicaire, non
seulement elles étaient démodées depuis long-
temps, mais elles étaient presque toujours prati-
quement hors d'usage.

Heureusement, Atalanta était plus petite que
sa cousine. Il fallait reprendre l'ourlet d'au
moins cinq à six centimètres, ce qui permettait
aux habiles couturières qu'étaient Lady Evelyn
et Atalanta elle-même de tricher un peu et de
dissimuler l'essentiel des dommages.
- J'en ai par-dessus la tête des vieux vête-

ments! avait dit Atalanta lorsque la dernière
malle de vieilles robes leur était parvenue au
château.
- Je sais bien, ma chérie, répondit Lady Eve-

lyn. Et tu pourras ajouter que ta cousine devrait

au moins les faire nettoyer par ses domestiques,
avant de nous les envoyer.

Lady Evelyn ne critiquait que rarement la façon
dont son demi-frère et son épouse la traitaient.

Mais aucune des innombrables rebuffades
qu'on leur faisait subir n'échappait à Atalanta,
pas plus que l'indifférence désinvolte dont on fai-
sait montre à leur égard, ni la façon dont la
Comtesse, lorsqu'ils étaient invités au château,
leur faisait invariablement sentir leur peu d'im-
portance.

Elle choisit enfin une robe de satin blanc dont
il avait fallu recoudre tout un côté et que Clé-
mentine avait déchirée en descendant de voiture,
mais qui, dans l'ensemble, étaient plutôt plus
présentable que les autres.

Elle se déshabilla et fit une toilette rapide,
tandis que les jumelles ne cessaient de piailler et
de s'agiter dans la chambre, s'extasiant déjà sur
leur future célébrité.
- Tu seras invitée à tous les grands bals de

Londres, dit Chryseis, peut-être même seras-tu
- Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de ne

pas être en retard pour le dîner, répondit Ata-
lanta. Soyez gentilles, trouvez-moi mes chaussu-
res du soir et aidez-moi à me coiffer.
- Quand tu es entrée au salon, tu avais 1 air de

t'être roulée dans le foin, dit Chryseis. Nous au-
rions voulu te prévenir, mais ça n'était pas possi-
ble: papa est sorti du salon au même moment
pour aller dans son bureau prendre quelque
chose qu'il voulait montrer à William. Nous
avons dû courir nous cacher au premier étage, si-
non il aurait compris que nous étions en train
d'écouter à la porte!
- Je ne comprends pas comment vous pouvez

être mal élevée à ce point, dit Atalanta d'un ton
désapprobateur, tout en sachant pertinemment
que les jumelles n'écoutaient pas un mot de ce
qu'elle disait.
- William est très élégant. Tu as vu comme

son manteau est bien coupé? Bernard en mour-
rait de jalousie! Et pas le moindre faux pli à son
veston.
- Oui, c'est vrai, il est très élégant, approuva

\ ^1 1

Résidence Prés-Verts

APPARTEMENTS
grand standing. Surface de 120 m2
à 158 m2.

Séjour avec cheminée. Deux salles
d'eau. Balcon. Ascenseur.

Dès Fr. 183 000.-.

Notice à disposition et pour visiter
s'adressera: P 2B-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Vacances à l'hôtel
avec demi-pension
MURREN à partir de Fr. 24.-
PONTRESINA à partir de Fr. 28.-
Turotel, Lenzgasse 44, 4025 Bâle
Téléphone (061) 57 83 93 63 3̂475
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IBWHÎ Toutou-Palace
•j»j_K?fE V "3 ĥ ko 8a,on de beauté

;!>-* " **̂ 3 _̂â__|":>:î | pour chiens de toutes
Ŝ ' Wn races !

" """"" Coupes et soins prodigués
par Mme Maurer-Monti , toiletteuse diplômée

Au magasin: Grand choix de manteaux, shampooings,
jouets, etc.

TéL 039/23 08 32. Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi issi

HÔTEL
DE LA TOURNE

FERMÉ
jusqu'au 15 mai y compris

11098



Prix spéciaux
pour les derniers
modèles Volvo 1980.

Profitez de l'occasion
chez nous. VOLVO

Grand Garage
du Jura SA

Av. Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 14 08 10592

S

ftft Venez nous voir -
2__E pour comparer la différence !

__TOMK̂ ^É%'J'̂  «Centa-Star» 

vous 
propose le 

tout 
nouveau garnissage «superloft». Il rend les duvets plats

--«j-̂ aÊ ^K̂ '̂ 'j «Centa-Star» 

chauds 

et légers, encore plus doux et plus gonflants. Quant aux oreillers

E 

«Centa-Star» garnis du nouveau «superloft», ils sont encore plus élastiques et vous offrent un
confort nocturne inégalable. Nous pouvons le prouver!

Ê̂ ^̂ ^ S^I 

Faites 

le test! Duvet plat «Centa-Star» JP' S
¦ 

_|__2__t|ê *§F' - n  • dans tous les formats courants, ¦ff ik JSm -' ___
ra_«B_552i__;;__H 3 oreillers remplis de différents garnisse- Dès 139.- ,__P™„llSi •
M ges vous attendent à notre rayon literie. jULff » Mk̂ M
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Lequel 

est 

garni 

de «superloft» ? 
Oreiller 

et 
traversin 

Hofl- 
mm».
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grâce à ses piqûres longitudinales /" ¦; :: 
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

_____ ! 24138

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

¦

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

Chryseis, tout en coiffant avec habileté les bou-
cles d'Atalanta. Mais il est vieux! Il aura trente-
neuf ans cette année. Ça lui fait vingt ans de plus
que toi!

Elle s'assit sur le strapontin, en face de ses pa-
rents, et se mit à penser que, lorsqu'elle serait
l'épouse de William, elle se déplacerait dans un
carrosse aussi élégant que celui-là et, cette fois
dans le sens de la marche.

— Il y a tant de choses que tu pourras faire
pour tes sœurs, dit Lady Evelyn, et tu sais, ton
oncle a beau avoir promis de payer les études de
Bernard à Oxford, il est bien capable de ne lui
donner ni pension ni même le moindre argent de
poche. Bernard est malade à l'idée de se retrou-
ver seul de tout le collège à n'avoir pas un sou
vaillant!

— Inutile d'anticiper sur l'avenir, dit douce-
ment le révérend Donatus. Pour l'instant, nous
n'avons pas la moindre idée de ce que sera le
contrat de mariage et nous ne savons pas si Wil-
liam donnera à Atalanta les moyens d'être géné-
reuse envers sa famille.

— Mais, Donatus, mon aimé, il faut que tu in-
sistes pour que William entretienne bien sa
femme! Tu sais aussi bien que moi qu'un contrat
de mariage est de la plus haute importance.

— Je ferai de mon mieux, mon amour, répondit
le vicaire d'un air un peu indécis. Mais comme je
n'ai pas les moyens de doter Atalanta, je ne suis
guère bien placé pour insister sur la générosité
dont doit faire preuve le futur, ou son père.

Atalanta vit que sa mère allait répliquer, puis-
qu'elle se retenait à peine.

Elle comprit que sa mère se disait que son éru-
dit de mari était bien la dernière personne capable
de négocier quoi que ce soit sur le plan financier.

Mais les femmes n'étaient pas censées s'inté-
resser à ce genre de questions et Atalanta était
bien consciente que ni le Comte ni William ne
verraient de raisons de faire preuve de générosité
vis-à-vis d'un homme qu'ils avaient toujours ou-
vertement méprisé.

Us étaient déjà presque parvenus aux grilles
du château lorsqu'Atalanta put enfin poser à ses
parents la question qui lui brûlait les lèvres de-
puis qu'elle était entrée au salon.
- Maman, dit-elle soudain, pourquoi le cousin

William veut-il m'épouser?
A la façon dont sa mère hésitait avant de lui

répondre, Atalanta vit bien que Lady Evelyn
choisissait soigneusement ses mots.
- Il nous a dit qu'il t'avait toujours beaucoup

aimée, Atalanta, répondit-elle enfin.
- Ce n'est pas vrai! s'écria Atalanta. Je ne me

souviens pas qu'il m'ait jamais adressé la parole,
sauf pour nous dire à Cicely et à moi de ne pas le
déranger et de monter dans nos chambres.
- Alors, il faudra que tu le lui demandes toi-

même, dit Lady Evelyn très rapidement. Je suis
sûre, Atalanta, que tu seras pleinement rassurée
par ses explications.

Atalanta laissa échapper un léger soupir.
Ce n'était pas comme cela qu'elle saurait la ve-

nté, mais elle était certaine qu'à la façon dont les
événements s'étaient précipités, il devait y avoir
une raison et qu'il était important qu'elle la
connaisse.

Us arrivèrent au château. Dès qu'ils eurent
passé la porte, Atalanta comprit que les domesti-
ques étaient au courant de sa nouvelle position.

La majordome salua Lady Evelyn et le vicaire
d'une révérence beaucoup plus marquée et solen-
nelle que celles dont il les honorait dans le passé.

A la façon dont les deux servantes s'occupè-
rent de Lady Evelyn et d'elle-même, les débaras-
sant de leur manteau, les aidant à épousseter
leur robe et retouchant leur coiffure, Atalanta
sentit que, pour la première fois depuis qu'elle
était invitée au château, elle était un hôte d'im-
portance.

La pièce où on les avait conduites pour les ap-
prêter se trouvait au premier étage et Cicely dor-
mait dans une chambre au fond du même couloir.
- Attends-moi un instant seulement, de-

manda Atalanta. Je veux parler à Cicely.

- Ne .'attarde pas, ma chérie, répondit Lady
Evelyn. Il n'est pas loin de huit heures et tu sais
à quel point ton oncle a horreur d'attendre.
- Je n'en aurai que pour une minute, Maman,

assura Atalanta en relevant sa robe et en cou-
rant jusqu'à la chambre de Cicely.

Elle arriva à la porte de la chambre et l'ou-
vrait déjà lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appe-
ler et vit sa tante se diriger vers elle.

Louise de Winchcombe, couverte de bijoux, ses
cheveux gris coiffés d'un diadème qu'elle arbo-
rait même lorsqu'elle dînait seule en tête à tête
avec le Comte, était encore une femme d'une
réelle beauté, quoique déjà âgée de soixante ans.

Elle avait cependant un air si froid et si dur
qu'elle intimidait la plupart de ceux qui l'appro-
chaient et qu'elle ne comptait que bien peu
d'amis réellement proches.
- Bonsoir, Atalanta! dit-elle.
- Bonsoir, Tante Louise, répondit Atalanta en

lui faisant une révérence. •
Il lui sembla que sa tante remarquait avec une

sorte de satisfaction qu'elle portait une des vieil-
les robes de Clémentine. Puis elle lui dit, avec sa
froideur habituelle:
- William m'a dit que vous êtes fiancés. J'es-

père que tu réalises à quel point tu as de la
chance d'avoir trouvé pour époux un homme
aussi exceptionnellement intelligent?
- Oui, Tante Louise.
Sa tante avait toujours eu sur elle le pouvoir

de la faire bafouiller et se sentir complètement
stupide.
- J'imagine que tu allais rendre visite à Ci-

cely, poursuivit la Comtesse. Elle n'est pas en-
core au courant de ces bonnes nouvelles. Nous al-
lons les lui dire ensemble.

Tout en parlant, elle ouvrit la porte de la
chambre. Cicely était étendue sur le dos, sans
oreiller, dans le lit immense qui la faisait paraî-
tre encore plus petite et plus perdue qu'elle ne
l'était.
- Bonsoir, Maman, s'écria-t-elle, et en voyant

Atalanta, elle ajouta: — Quelle bonne surprise !
Je ne savais pas que tu dînais ce soir au château.
- Atalanta a des nouvelles exceptionnelles à te

donner, dit sa mère. William lui a demandé
d'être sa femme.

Il y eut un court silence, puis Cicely dit:
- C'est merveilleux ! A présent, Atalanta va

devenir ma belle-sœur!
Elle s'exprimait apparemment avec sponta-

néité. Mais pour Atalanta, qui connaissait cha-
que nuance de sa voix, il était évident qu'elle
jouait la comédie.

Cicely était au courant, elle l'aurait juré.
- Nous devons aller dîner, dit la Comtesse, il

est près de huit heures. Vous aurez largement le
temps de parler de tout cela demain. A présent,
il faut que Cicely dorme.
- C'est vraiment merveilleux! dit Cicely. Je

suis si contente, Atalanta!
- Je viendrai te voir demain, répondit Atalanta.
Elle se pencha vers Cicely pour l'embrasser et,

au même moment, l'entendit murmurer dans son
souffle:

— J'ai beaucoup de choses à te dire,
Atalanta suivit sa tante vers la porte. Arrivée

là, elle se retourna pour regarder Cicely et la vit
lui faire un clin d'oeil Puis elle referma la porte
et suivit la Comtesse.

Comme Atalanta s'y attendait, le dîner fut
une cérémonie lente et pompeuse, mais cepen-
dant moins fastidieuse que d'habitude. Le cuisi-
nier avait fait un effort parce que William était
au château, et Clémentine fut exceptionnelle-
ment amusante.

Lorsque les dames se retirèrent au salon, elle
en comprit la raison.
- Je suppose, dit la Comtesse à Lady Evelyn,

que William n'a pas eu le temps de vous dire que
nous attendons des hôtes très importants pour
demain?
- Je crois qu'il n'a parlé que d'Atalanta, ré-

pondit Lady Evelyn.
(à suivre)
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Mesdames, nos tissus mode annoncent l'été. Confectionnez vous-mêmes votre garde-
robe nouvelle et celle de vos enfants, avec nos COTONS, VISCOSES, POLYESTER, SOI E-
RIES.etc.

OFFRE SPÉCIALE: MANCHESTER LÉGERS, col. divers à Fr. 5--le m.
Aux moins expérimentées, nous conseillons de se .faire la main* avec nos

TISSUS DIVERS «petits prix» dès Fr. 2. "le m. mm
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Méroz "pierres" s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

RÉG LEURS
sur machines automatiques

ayant bonne vue, esprit d'initiative et si possible
connaissance de la mécanique.

Débutants seront formés par nos soins.

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présen-
ter à nos bureaux entre 8 et 11 heures ou 14 et
17 heures. 28-12100

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 232323

A vendre sur plan

3 VILLAS JUMELÉES
de 5V. pièces, à Dombresson.
Entrée en jouissance: décembre 1981.

Ecrire sous chiffre P 28-460094 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux- de-Fonds. 2B-46OO<M

affilEg 1
dans quartier des Forges, pour date à
convenir

JOLI 3 PIÈCES
avec balcon, cave et chambre haute.

Loyer mensuel Fr. 382.- charges et
taxe Coditel compris.

GEBÂNGIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33
91-358

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
_£_V immobilière
JG\ Av. Charles-Naine 1
**" % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1981

QUARTIER DES FORGES
TRÈS BEL APPARTEMENT

Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 197.- + charges. 10979

¦H _3HL nn Fabrique d'Appareils
Lu B m U Electriques SA

fc_B_T™ m_L_JP 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs régla-
bles de la marque VARIAC et nous cherchons

BOBINEUR
de transformateurs

CONDUCTEUR
de machines semi-automatiques

MONTEUR
de transformateurs

Nous offrons un travail varié ainsi qu'une formation
complète si nécessaire.
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Des personnes habiles et consciencieuses, disposées à
collaborer au sein d'une petite équipe, sont priées de
prendre contact téléphoniquement au 039/44 12 55,
interne 28. 93-208

Cadre
cherche pour le 1er septem-
bre

APPARTEMENT
tout confort, 4 à 6 pièces.

Tél. 039/21 11 35 interne
205. 11255

ANTIROUILLE S.A.
Traitement de surfaces

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres en atelier.
Horaire à discuter.

Téléphoner au (039) 22 14 92 ins<

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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î à notre premier étage, vous trouverez une foule d'idées pour des cadeaux '";
W  ̂ et vous découvrirez celui qui plaira ^

? A. & W. KAUFMANN & FILS _j
 ̂

P.-A. KAUFMANN suce. ^
? LA CHAUX-DE-FONDS -Marché 8-10 M
fe- 10304 É̂
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C [a MIKRON >
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions: — analyse de prix

— élaboration de documents
techniques

— assistance pour divers tra-
vaux de bureau

Exigences: — apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

— entregent
— connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 2a-7s

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y
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Marcel SAAS
Charrière 50, tél. (039) 23 33%1

2300 La Chaux-de-Fonds
agent officiel 
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ANDRÉ BUBLOZ W
Concessionnaire téléphone 91-179 %
Installations téléphone \
télédiffusion - horloges et signaux A 4  PF Jl Jt B
Etangs 16 O I 09 44 Ë

'Installation sanitaire - Ferblanterie „, ,Q[- %
Couverture - Etanchéite m
RENÉVERNETTI A 4  *% M  AQ 1
Envers 17a O I ém̂ t O 9 m

Electricité générale m
Vente - Installations 91.33 %
ROGER BERGER 

01 OH CC IDaniel-JeanRichard 25 O | OU QU M

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints I
Plafonds suspendus - Enseignes 91-180 »

CLAUDE JEANNERET o A *ym /* 4 1
suce, de Becker &Co - Envers 39 w l  Wf  01 È

Installation sanitaire ¦
Electricité - Gaz %
SERVICES INDUSTRIELS 91 221 1
magasin M.-A.-Calame 10, O *l C O C O M
31 47 22 O l  UO Oj #

Installation chauffage central 91-169 ¦

PIERRE-ALAIN BENOIT OC 1 O QA \
2405 La Chaux-du-Milieu O O 1 __• } 3mT 1

Installations frigorifiques M
Dépannages ¦
Congélateurs collectifs 91-168 '¦
ROGER GAFNER Qi ij  i)û 1
Avenir 33 0 1 I I  __.9 I

Entreprise de peinture - Papiers m
peints - Crépi rustique - Lavage de H
cuisines 91-10 m

FRANCIS BANDI Ol OC VIO 1
(Girardet 26 j l  OU 4_L M

„lM]
coup de téléphone suffit

Entreprise de la place cherche pour
3 semaines soit du 6 juillet au 24
juillet 1981

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant les travaux de bureau
en général.

Téléphoner au 039/26 81 81 interne
44. 11425

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

Formation technique mécanique,
connaissance de la boîte or et acier,
calculation des écots, actuellement
responsable de la production dans
importante fabrique, cherche chan-
gement de situation.

Toute proposition sera étudiée.

Faire offre sous chiffre DS 11250
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE
pour un remplacement de quel-
ques mois.
Entrée tout de suite.

Œuvre de la sœur visitante
Baumann M. Président
Cure 1, 2610 Saint-lmier
Tél. 039/41 22 35

06-120607

Pour compléter son équipe on engage
pour agence Fiat et Peugeot

mécanicien autos
Faire offres au :
Garage des Jordils, 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 13 95 28-164



• IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
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 Musique folklorique
19.30 Tèléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
22.00 Des chansons et des gens
22.40 Sport

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.10 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Cher Oncle Bill

TFlàl6h.25

Secrétaire: se taire
A travers divers témoigna-

ges, «Se taire, secret, secré-
taire» pose une question: com-
ment les secrétaires des années
80 vivent-elles professionelle-
ment et personnellement leur
métier «d'aide de camp»?

A l'époque des revendications
féminines pour «une moitié du
monde», à l'heure où les femmes
refusent d'exécuter «bêtement»
les ordres masculins que dit-on
chez les «bras droits anony-
mes»?

Outre l'interview de secrétai-
res, le sujet propose une ren-
contre avec des «observateurs» :
un professeur d'ergonomie, un
rédacteur en chef, un écrivain.-
Enfin, au cours du reportage, le
problème de la «bureautique»
(Bureau + Informatique) sera
abordé; quelles seront les
conséquences de cette nouvelle
technique sur le métier des se-
crétaires?

19.20 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Boccace & Cie
21.35 Journée de l'Europe
21.40 Orsamaggiore
22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.20 Tennis
16.10 Téléjournal
16.15 Alexander Behm
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.1 5 Nonsens
21.00 Report
21.45 Quincy
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17J.Ô Népal, une lettre

de la montagne
17.40 Plaque tournante
18_Î0 Tom& Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Die lustige Welt

der Tiere
21.00 Téléjournal
21.20 Entre ghetto et ceinture

verte
22.05 Hier hast du dein Leben
0.05 Téléjournal

TV romande à 20 h 15: El Perdido.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

___ ..
En raison de la campagne pour l'élection
du Président de la République, les trois
chaînes françaises modifieront très pro-
bablement leur programme, ce soir dès
20 heures pour diffuser en direct le face
à face Giscard - Mitterrand.

14.30 TV éducative
Beynac, un château au Moyen Age

14.55 Point de mire: Programmes radio
15.05 Vision 2: reprises

15.05 Rose d'Or de Montreux - 15.20 Les visi-
teurs du soir: Igor Markevitch - 15.45 A bon en-
tendeur - 16.00 Noir sur blanc : émission litté-
raire - Avec: Françoise Mallet-Joris, Claude
Mauriac, Jacques Chessex, Henri GuiUemin et
Michèle Monceaux - 17.00 La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 La boîte à rêves

Les balles
18.00 Courrier romand
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: informations

19.15 Actuel: commentaires
19.30 Téléjournal
19.45 Journée de l'Europe

Allocution de M Kurt Furgler, président de la
Confédération

20.00 Jeu: Faites vos mots
20.15 El Perdido

Un film de Robert Aldrich - Avec: Rock Hudson
• Kirk Douglas • Dorothy Malone

22.05 Regards: Droit,morale,justice?
Présence protestante
Avec Raymond Foex, procureur général de Ge-
nève, et Gilles Petitpierre, professeur de droit

22.35 Téléjournal
22.45 Sport
23.30 Rose d'Or de Montreux

Reflets des émissions participant à ce 21e
concours

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute poux les femmes

Les gauchers: Et si c'était un
avantage

12.30 Midi première: variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent - Elles en

question

14.05 Mammifères aquatiques II
14.25 Tout feu, tout femmes
14.35 Les Yeux bleus
15.30 Les recettes de mon village
15.50 Mémoire en fête

16.15 Le jardin d'Anita
16.25 Dossier: Se taire, secret, se-

crétaire
16.55 Le pour et le contre
17.05 A tire d'elles
17.10 Coup de cœur
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 TF1 actualités
20.15 Elections présidentielles

Campagne électorale, 2e tour
20.45 Les grandes aventures de

l'Himalaya
Les voies les plus dures - Itiné-
raire de l'expédition Messmer
en 1970

21.40 Caméra une première:
L'Etouffe-Grand-Mère
Téléfilm de Jean-Pierre Bastid -
Jean-Denis Bonan • Avec: Jean-
Luc Bideau • Dora Doll • Céline
Ertaud - Joël Barbouth

22.45 TF1 actualités

¦ 1 1
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: Sofia

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Etre «instit» aujourd'hui

15.00 La Côte sauvage
Un film de Bill Bixby - Avec:
Dennis Cole - William Shatner -
Lynda Day

i

16.35 Itinéraires
Destination: Malte, l'île à re-
monter le temps (Unesco)

17.00 Fenêtre sur...
Le monde de la danse

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: variétés

Chansons non-stop
20.00 Journal
20.35 Dossiers de l'écran: Jeanne

d'Arc
Un film de Victor Fleming -
Avec: Ingrid Bergman - José
Ferrer - Francis L. Sullivan - J.
CarrolNaish
Débat: Trois procès pour une
sainte

23.30 Journal

N

O
FR3
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18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Scènes de la vie de province
L'océan dans la tête

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Les huit marches de la Maulde
19.55 Chansons de la Mer: dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Zorro

Un film de Duccio Tessari
(1974) - Avec: Alain Delon -
Stanley Baker - Ottavia Piccolo
- Moustache

22.30 Soir 3: informations
Journal des élections

? IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV .
L& lu aecemore itsui, un poète

allemand quitte sa Souabe natale
et prend la route de France. Il a 32
ans et se nomme Johann-Friedrich
Holderlin. Une place de précepteur
l'attend à Bordeaux, chez le consul
de Hambourg. Holderlin atteint la
Gironde le 28 janvier et, à la suite
d'un séjour dont on ne sait prati-
quement rien, repart précipitam-
ment, au mois de mai.

A son départ de Bordeaux, Jo-
hann-Friedrich Holderlin aura dé-
finitivement basculé dans la folie...

Ce f i lm n'explique pas la «fuite»
de Holderlin mais tente de cerner
la sensibilité du poète, recréant les
éléments quotidiens de sa vie à
Bordeaux: son travail de précep-
teur, ses rapports avec le consul H
aborde, avec pudeur, la personna-
lité de cet utopiste qui pensait de-
puis Bordeaux s'embarquer pour le
Nouveau-Monde...

FR3 à l8 h. 55
L'océan dans la tête

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Sport et musique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Coco perdu. 23.05
Blues in the night 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Un habit pour l'hiver.
22.00 Musique au présent 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national
FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Musique de chambre. 22.30
Les chants de la terre. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Concours int. de quatuor à cordes.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMAND E 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-

tier. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise 10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites
vosjeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo- balade.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Concours int. de quatuor à cor-
des.

L 'antenne de Sottens
(voir texte ci-dessous).

Anniversaire

L'émetteur national de Sottens
fête ses cinquante ans. En effet, le 25
mars 1931, cette station de radiodif-
fusion était mise en service. (Celles
de Beromunster le 1er mai de la
même année et du Monte Ceneri le 21
avril 1933).

La puissance de Sottens est passée
en un demi-siècle de 25 kw (60 à Be-
romunster et 15 au Monte Ceneri) à
lOOkw en 1934, 200 en 1950 et finale-
ment 500 en 1970, soit vingt fois plus
qu'en 1931.

Après 1945, l'on a commencé à
faire varier la fréquence autour d'une
valeur nominale, procédé désigné
sous le nom de «modulation de fré-
quence», moins sensible aux pertur-
bations que les ondes moyennes et
permettant une transmission de
haute fidélité.

En revanche, si les ondes moyennes
franchissent avec une aisance relative
les obstacles naturels et les construc-
tions, les ondes ultra courtes se pro-
pagent de manière un peu semblable
à celles des rayons lumineux. Il faut
donc émettre à une centaine d'en-
droits différents pour atteindre envi-
ron les 97% de la population.

Le réseau OUC Suisse compte 202
émetteurs mais ne couvre pas encore
tout le pays (160.000 habitants sont
toujours privés de programme Suisse
en OUC). Et les ressources en fré-
quences sont limitées.

Les satellites, eux, permettront de
diffuser par canal — la Suisse dispose
de cinq canaux - soit un programme
de télévision soit jusqu'à seize pro-
grammes de radiodiffusion en stéréo-
phonie.

C'est ce qu'a précisé, à Sottens, M.
Charles Steffen, chef de la division de
radiodiffusion et de télévision à la di-
rection générale des PTT, à l'occa-
sion d'une visite de presse, au cours
de laquelle se sont exprimés égale-
ment MM. Samuel Vodoz, directeur
de l'arrondissement des téléphones
de Lausanne et Paul Valloton, direc-
teur de la coordination à la radiodif-
fusion télévision suisse romande, évo-
quant un demi-siècle de vie avec
l'émetteur de Sottens. (ats)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: On achève
bien les chevaux.

Sottens a cinquante ans



A vendre

ALFA ROMEO ALFETTA GTV
1977, 42 000 km, bon état.
Tél.' (039) 23 93 63, heures des repas. 11309

L'annonce, reflet vivant du marché
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A vendre
petit
immeuble
5 appartements, confort,
jardin.
Quartier Charrière.

Fonds propres Fr. 40 000.-

Gérance Géco
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14
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LES TARTELS

MADAME JEAN MATTHEY-RAMSEYER
ET FAMILLE,

profondément touchées par les marques de sympathie et d'affection '
qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances, et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance. H36j
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GUADALAJARA (Mexique)

Madame Jacqueline Meyrat-Hénault, à Guadalajara, Mexique,
Ses enfants:
Madame et Monsieur Berga-Meyrat et leurs enfants,

à Mézières (Vaud),
Madame et Monsieur Wittmann-Meyrat et leurs enfants, à Lucens;

Monsieur Maurice Meyrat, à Cormoret;
Madame et Monsieur Niederhauser-Meyrat, à Cormoret;
Madame et Monsieur Maier-Meyrat, à Rudlingen;
Madame Frauchiger-Meyrat et Monsieur A. Zaugg, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Fleury-Meyrat, à Troinex;
Madame Mignot, à Paris;
Monsieur et Madame Mignot, à Reims,

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

Monsieur
Lucien-Guido MEYRAT-DE-VINCENTI

industriel
leur très cher époux, fils, papa, frère, grand-papa, gendre, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 2
mai 1981, dans sa 58e année.

Repose en paix.

L'incinération ayant eu lieu au Mexique, un culte funèbre sera célébré
le mercredi 6 mai, à 14 heures, en l'Eglise Saint-Etienne de Moudon, sans
convoi et sans présentation des honneurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 11556

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
DE BOÎTES, LES FILS DE A. BOUILLE, LES BOIS

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Michèle BOUILLE

née JOBIN
épouse de Monsieur Abel Bouille, associé et patron de l'entreprise.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. «
11564 a

LES BOIS J  ̂ Vous que j'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la vie est un passage, '

I le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que je vous attends.

Monsieur Abel Bouille-Jobin et ses enfants:
François Bouille,
Isabelle Bouille,
Philippe Bouille;

Monsieur et Madame Pierre Jobin-Sprunger, leurs enfants et petits-
enfants, La Large-Journée, Roche-d'Or et Le Noirmont;

Madame veuve Paul-Henri Jobin-Beuret et ses enfants, La Large-
Journée;

Monsieur et Madame Marius Brahier-Châtelain et leurs enfants,
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Paul Dubois-Bouille, leur fils et sa fiancée,
Les Breuleux et Courtételle;

Mademoiselle Marcelle Bouille, Biningen (BL);
Monsieur Henri Bouille, Les Bois;
Monsieur et Madame Michel Bouille-Froidevaux, leurs enfants et

petits-enfants, Les Bois;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bouille-Blum, leurs enfants et

petits-enfants, Courtételle et Dielsdorf (ZH);
Monsieur et Madame Hubert Bouille-Hugi et leurs enfants, Les Bois,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Michèle BOUILLE
née JOBIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, marraine, cousine, parente et amie, pieusement décédée hier
dans sa 57e année, après une courte et pénible maladie, réconfortée
par l'Onction des malades.

2336 Les Bois, le 4 mai 1981.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église paroissiale
des Bois.

Une veillée de prières réunira parents et amis, le mardi 5 mai à
20 heures.

La cérémonie eucharistique suivie de l'enterrement aura lieu
aux Bois, le mercredi 6 mai à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
11565



PAYS NEUGHÂTE EOIS

L Hôpital de Landeyeux en bonne santé
La Commission générale de l'Hôpital de Landeyeux se réunira prochainement
pour prendre connaissance des résultats de l'exercice écoulé. L'année 1980
s'est bien déroulée pour l'établissement hospitalier du Val-de-Ruz dont les
comptes laissent apparaître un très léger «déficit» (25 centimes). Si la santé
de l'hôpital est bonne, il n'en est pas de même des installations de
stérilisation qui devront être remplacées. Autre crédit inscrit à l'ordre du jour
de cette assemblée: celui concernant la création d'un appartement dans la

ferme de Landeyeux.

L'an dernier, l'hôpital a enregistré 739
entrées et 745 sorties. Au total, 796 ma-
lades ont suivi un traitement. La majo-
rité d'entre-eux proviennent du Val-de-
Ruz (526), mais aussi du district de Neu-
châtel (156), du district de Boudry (72),
de La Chaux-de-Fonds (25), du Locle (2)
et du Val-de-Travers (2). Au total, le
nombre des journées de malades est de
23.955 contre 23.208 en 1979. Quelque
19.846 patients ont résidé en chambres
communes, contre 4109 en chambres pri-
vées. Dans ces deux secteurs, le taux
d'occupation des lits a été respective-
ment de 57,68 % et de 70,16 %.

MEILLEUR MARCHÉ
Quand on connaît l'augmentation des

frais hospitaliers, il est étonnant de cons-

tater que Landeyeux est l'hôpital le
meilleur marché du canton. A ce propos,
une comparaison s'impose entre les diffé-
rents prix de revient d'une journée de
malade:
Cadolles/Pourtalès 420 lits Fr. 301,92
La Chaux-de-Fonds 340 lits Fr. 287,09
La Providence 114 lits Fr. 197,80
Le Locle 107 lits Fr. 191,17
La Béroche 58 lits Fr. 179,25
Fleurier 76 lits Fr. 172,37
Couvet 58 lits Fr. 160,96
Landeyeux 110 lits Fr. 152,50

LES COMPTES
Au chapitre des comptes, il faut rele-

ver que les salaires et prestations sociales
(2.896.750,35 francs) sont de 200.000 fr.

inférieurs à ce que prévoyait le budget
1980, ceci malgré l'augmentation de
3,9%.

Comme le fait remarquer le rapport
rédigé par radministrateur Francis Pel-
letier, cela provient uniquement d'une
politique raisonnable dans l'engagement
du personnel et de certaines difficultés
de recrutement, spécialement en ce qui
concerne le personnel qualifié (infirmiers
et infirmières).

Par contre, les charges d'exploitation
sont en légère augmentation:
1.088.984,50 francs contre 1.056.800 fr.
inscrits au budget. Au total, les dépenses
sont de 3.948.734,85 fr. Les produits
d'exploitation se montent à 3.948.734,60
fr., d'où , si nous avons bien compris le
rapport financier, un déficit de 25 centi-
mes! (jjc)

Les Geneveys-sur-Coffrane: comptes acceptés
Le législatif des Geneveys-sur-Cof-

frane s'est réuni jeudi dernier au collège.
Les 25 conseillers présents ont accepté
les comptes 1980 qui bouclent par un bé-
néfice de 3239 francs pour un total des
dépenses atteignant 1 million 800.000 fr.
environ. Mis à part la présentation des
comptes, le législatif a encore voté qua-
tre crédits.

Le premier, accepté à l'unanimité,
concerne la réfection du plafond du tem-
ple de Coffrane: 32.000 fr. Le second (19
oui et 5 non) permettra d'apporter quel-
ques améliorations aux puits de Pau-
lière; il en coûtera 26.000 fr. Le troisième
accepté également à runanimité permet-
tra de financer (49.000 fr.) certaines me-
sures de sécurité qui vont être prises au
Centre scolaire; réhaussement de la
main-courante et différents travaux à
l'extérieur. Enfin, le dernier crédit n'est
pas passé comme une lettre à la poste, il
s'agissait de verser 70.000 fr. pour payer
des travaux complémentaires à la pre-
mière étape du centre sportif. Par 17
voix, contre 4 non et 4 abstentions, le lé-
gislatif a finalement accepter de libérer
ces 70.000 fr.

NATURALISATIONS
Quatre habitants étrangers des Gene-

veys-sur-Coffrane qui avaient demandé
à être naturalisés ont obtenu satisfac-
tion. A l'unanimité, les conseillers géné-
raux ont voté la naturalisation de Mlles
Bernadette Todeschini, Lucienne Todes-
chini, celles de Mme Caterina Asaro et
M. Jean-Daniel Todeschini.

Dans les divers, demande a été faite
que la piste «Vita» soit entretenue par la
commune, de même que la plate-bande
situé aux abords de la gare. En outre,
une petite cérémonie va être organisée le

jour ou la première pierre du Centre
sportif sera cimentée, certainement à la
mi-mai. (jjc)

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

I Rois 5, v. 4.

Les descendants de feu Jules Droz-Robert,

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

Monsieur

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

2052 FONTAINEMELON, le 4 mai 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mercredi 6 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Mme Lucie Montandon-Droz, Combe-

Grieurin 47, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 61926

M. Elie Gueissaz n'est plus
Pour M. Elle Gueissaz la se-

maine comptait huit jours et cha-
que jour plus d'heures de travail
que n'en doit marquer l'horloge.

L'horloge s'est arrêtée.
On rend aujourd'hui , à la Collé-

giale de Neuchâtel, les derniers
honneurs à l'administrateur-délé-
gué et directeur de Métaux Pré-
cieux SA Métalor, terrassé diman-
che par une crise cardiaque.

Avec lui, le canton de Neuchâtel
perd l'un de ces hommes qui, avec
beaucoup de modestie et discré-
tion, animent sa vie économique.

Avec M. Gueissaz, La Chaux-de-
Fonds voit disparaître celui qui
s'est toujours battu pour mainte-
nir dans le Haut du canton les ac-
tivités de la «Société d'apprêtage
d'or», «Etampor» et «Contacter»,
filiales de Métaux Précieux.

Ce souci d'équilibre était un
trait dominant de la forte person-
nalité de M. Gueissaz.

Ingénieur EPFZ, il a durable-
ment marqué son passage dans
les diverses entreprises où il a
travaillé. Partout il laisse le sou-
venir d'un homme tout simple-
ment acharné au travail qui ne lâ-
chait jamais prise, d'une rapidité
de compréhension rarement en
défaut, rapide encore dans l'éva-
luation d'une situation et dans sa
prise de décision.

Organisateur né, il savait en-
courager l'esprit d'entreprise
chez ses collaborateurs.

C'est M Gueissaz qui, en dix
ans, a modelé le visage de Métaux
Précieux qui se présente aujour-
d'hui comme une entreprise mo-
derne, concurrentielle sur les
marchés européens.

L'équilibre de l'entreprise, le
défunt l'a assuré par la diversifi-
cation des activités industrielles
et la restructuration du service
commercial dont il a inspiré l'or-
ganisation par branches d'activi-
tés.

Taillé d'une pièce, et c'est vrai,
pas «commode» tous les jours, M.
Elie Gueissaz était un esprit fin,
cultivé, amateur de musique, il
chantait fort bien , et passionné de
photo. C'est là qu'il réalisait son
équilibre personnel.

A ceux qui ont eu la chance de
passer un peu de temps en sa
compagnie, en dehors des contin-
gences professionnelles, il est ap-
paru sous les traits d'un talen-
tueux conteur, plein d'humour.

C'est le souvenir qu'il nous
laisse, celui d'un homme d'excep-
tion qui menait le destin au trot
en galopant sur sa propre santé.

A sa famille, à ses collabora-
teurs, L'Impartial, présente ses
hommages respectueux.

Gil BAILLOD

L'ASSOCIATION SUISSE DES MARCHANDS
D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE |

a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Elie GUEISSAZ

son président

Ardent travailleur, homme d'action et de grande clairvoyance, fl sut tout
au long de son activité de président défendre avec succès les intérêts de
l'Association auprès des autorités, des organisations professionnelles et
économiques, nationales et internationales.
Les membres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu le mardi 5 mai, à 15 heures, à la Collégiale de
Neuchâtel. 11552

PORRENTRUY mLm Que ton repos soit doux
| comme ton cœur fut bon.

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Arthur PRETAT
née Marie-Louise CATTIN

le 4 mai 1981, dans sa 91e armée, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Raymond Prétat-Stott, à Porrentruy, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Joseph Simonin-Prêtât, à Mervelier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Henri Prétat-Torti, à Soyhières, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, mar-
raine et parente, le repos et la lumière éternels.

Porrentruy, le 4 mai 1981.

La messe de deuil suivie de l'enterrement sera célébrée en l'église
Saint-Germain à Porrentruy, le jeudi 7 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
630B1

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
a le profond regret de faire part du décès de son dévoué administrateur
délégué

Monsieur
Elle GUEISSAZ

Travailleur infatigable, d'une très grande compétence professionnelle,
le défunt a donné le meilleur de lui-même dans la gestion des sociétés
rattachées au groupe Métalor qui lui doivent un développement dont ont
bénéficié d'abord le canton de Neuchâtel puis les sociétés filiales en Suisse
et à l'étranger.~ 63085

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR ^

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
leur directeur

Epris de justice, profondément humain, Monsieur Gueissaz a su faire face à
ses responsabilités en toutes circonstances. Ses collaborateurs garderont de
lui un souvenir ému et disent leur affectueuse sympathie à sa famille, plus
particulièrement à Madame Marie-Anne Gueissaz. gg087

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Edouard Perrenoud-Piguet:
Madame et Monsieur Louis Tissot-Perrenoud, leurs enfants et

petites-filles,
Madame et Monsieur Samuel Vollenweider-Perrenoud, à Bâle,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Marcel Piguet et son fils;
Monsieur et Madame Gérald Piguet et leur fils;
Madame Marthe Piguet,

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

Monsieur
Edouard PERRENOUD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau- frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 4 mai 1981.

Le culte sera célébré mercredi 6 mai, à 10 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

D n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 24,2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11553

La famille de

Mademoiselle Marguerite GUYOT
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Al Grey.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
25 1017.

SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 20 h. 30, L'ogre de Barbarie.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Ragjng Bull -

Comme un taureau sauvage.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une sale affaire; 18

h. 45, Barbara Broadcast.
Rex: 20 h. 45, Let there be Rock.
Studio: 21 h., Jack l'éventreur.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h, sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 et 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Histoire

d'O.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 1078.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 1204 ou 118.

! — 
mémento

La police cantonale neuchâteloise
effectuera sur toutes les routes du
canton une campagne de contrôle de
la vitesse des véhicules, ceci du lundi
11 au dimanche 17 mai.

La police prie les usagers de s'en
tenir aux indications de vitesse de la
signalisation routière, (ats)

Routes neuchâteloises
Contrôles de vitesse



Des sirènes ont retenti hier dans
toute la Yougoslavie pour marquer, à
la minute près, le premier anniver-
saire de la mort du maréchal Tito, le
4 mai 1980.

Le président Cvijetin Mijatovic,
chef de la présidence de huit hommes
qui a succédé au maréchal à la tête
du pays, a déclaré, lors d'une réunion
commémorative â l'Assemblée natio-
nale, que le pays poursuivait la poli-
tique étrangère de Tito «sans hésita-
tion et sans interruption».

Des cérémonies commémoratives
ont eu lieu partout à travers le pays
dans les organisations du parti, des
usines, des bureaux et des écoles. Les
sirènes ont retenti à 15 h. 05 (14 h. 05
gmt), à la minute où le maréchal Tito
était décédé l'an dernier, à l'âge de 87
ans. A Belgrade, 21 salves d'honneur
ont été tirées, (ap)

Premier anniversaire
de la mort de Tito Nouvelles mises en garde américaines

Crise libanaise

Dans le cadre des initiatives prises par les Etats-Unis pour tenter d'obtenir
que la Syrie retire ses missiles sol-air du Liban, le président Ronald Reagan a
adressé une lettre à M. Menahem Begin pour demander à Israël de faire
preuve de patience et de laisser à la diplomatie le temps nécessaire pour

trouver une solution à la crise libanaise.

C est ce qu on a appns hier de sources
diplomatiques américaines, qui ont pré-
cisé que ces initiatives, effectuées «au
plus haut niveau» auprès de plusieurs
capitales, ont été prises du fait de «l'ur-
gence manifeste de la situation».

Les Etats-Unis, précisait-on de mêmes
sources, sont conscients du fait que le
minimum acceptable pour Israël est le
retrait des missiles Sam, mais ils s'effor-
cent d'éviter qu'Israël ne respecte la date
limite de mardi qu'il aurait fixée, selon
certaines informations, pour un tel re-
trait.

Ils demandent à toutes les parties
concernées de «réfléchir à deux fois à ce
qu'elles ont fait et à ce qu'elles pour-
raient faire» et recommandent «la me-
sure et la prudence».

La Syrie, cependant, a refusé de reti-
rer ses missiles Sam-6 et exige au con-
traire que des pressions soient exercées
sur Israël pour qu'il cesse d'intervenir au
Liban, ont fait savoir des sources diplo-
matiques occidentales.

Pour les Syriens, l'installation des mis-
siles, mardi dernier, constituait une ac-
tion d'auto-défense à la suite du raid de
l'aviation israélienne au cours duquel
deux de leurs hélicoptères avaient été
abattus près de Zahlé.

Le président Hafez el Assad a accusé
les Etats-Unis de contribuer à l'établis-
sement de «l'hégémonie israélienne au
Liban», et la presse syrienne a fait écho à
la ligne dure adoptée officiellement. «La
Syrie fera ce qu'elle a à faire», a ainsi dé-
claré la radio de Damas. «Et seuls les Sy-

riens et les Libanais, et personne d'autre,
peuvent tracer des lignes rouges au Li-
ban».

Les Israéliens ont en effet tracé sur la
carte une «ligne rouge» qui suit le cours
de la rivière Zaharani, qui coule sur 48
km. à 40 km. au nord de la frontière is-
raélienne, et que l'armée syrienne n'au-
rait pas le droit de franchir.

CONTRIBUTION SUSPENDUE
Le Koweït et l'Arabie séoudite ont

suspendu leur contribution au finance-
ment de la Force arabe de dissuasion au
Liban (FAD), composée de soldats sy-
riens, a déclaré Cheikh Sabah ai-Ahmed
al-Sabah, ministre koweïtien des Affai-
res étrangères.

Dans un communiqué publié diman-
che, Cheikh Sabah a déclaré que les deux
Etats arabes avaient pris cette mesure
parce que la FAD ne leur avait pas remis
son rapport trimestriel.

Les deux pays paient chacun 20 pour
cent des frais de fonctionnement de cette
force de 30.000 hommes, constituée en
1976 par la Ligue arabe avec un budget
semestriel de 90 millions de dollars.

(ats, reuter, ap)

Les Américains acceptent de négocier
Limitation des armements nucléaires en Europe

| Suite de la première page
D'importantes mesures de sécurité ont

été prises à Rome pour cette réunion de
l'OTAN, qui doit se terminer aujour-
d'hui. Le gouvernement italien a déployé
des centaines de carabiniers, certains ar-
més de mitraillettes, pour empêcher
toute action terroriste.

DÉCLARATION
SUR LE TERRORISME

Par ailleurs, les quinze ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN réunis à
Rome ont rendu publique hier après-
midi une déclaration commune contre le
terrorisme.

Les ministres soulignent dans ce texte
la nécessité de «condamner, prévenir et

faire cesser tous les actes de terrorisme,
y compris les atteintes contre le person-
nel des missions diplomatiques et consu-
laires et leurs locaux».

Déplorant la «recrudescence d'atta-
ques à main armée, de détournements
d'avions et d'enlèvements visant l'obten-
tion de concessions politiques», ils ont
«reconnu la nécessité de pratiquer,
conformément à la législation de chaque
pays, une coopération bilatérale et mul-
tilatérale efficace, afin de prévenir et de
combattre tous les actes de terrorisme».

Enfin, les ministres ont estimé «parti-
culièrement répréhensibles» les actes de
terrorisme «qui ont la caution, l'appui ou
l'approbation d'un gouvernement».

(ats, afp, ap)

Napalm et bombes a fragmentation
Tribunal international sur l'Afghanistan

Le «Tribunal permanent des peuples»
a achevé dimanche à Stockholm ses au-
diences publiques sur l'intervention so-
viétique en Afghanistan.

Réunie depuis vendredi, la «Cour» —
qui a succédé, en 1976, au «Tribunal
Russell» dont elle a repris la formule —
doit se prononcer aujourd'hui sur les
points de savoir si l'intervention soviéti-
que constitue une agression contre l'inté-
grité territoriale et l'indépendance de
l'Afghanistan et si les forces soviétiques
opérant dans ce pays enfreignent les lois
de la guerre.

Le «tribunal» est placé sous la prési-
dence d'honneur de M. Vladimir Dedi-
jer, un historien yougoslave, ancien pro-
che collaborateur du maréchal Tito. Ses
travaux sont dirigés par le professeur
belge de droit international François Ri-
gaux. Parmi les 14 «juges», figurent l'an-
cien ministre portugais des Affaires
étrangères, M. Ernesto Melo Antunes, et
le mathématicien français Laurent Sch-
wartz.

Dimanche, plusieurs témoins afghans

ont réfuté un exposé de M. Fred Halli-
day, membre du «Transinternational
Instituts» de Washington, qui a présenté
l'intervention soviétique comme une ré-
plique à une «contre-révolution large-
ment appuyée par la population et
l'étranger».

M. Harmayoun Assefy, attaché à
l'ambassade afghane à Bonn en 1978 et
qui rentre d'un voyage en Afghanistan et
au Pakistan, a affirmé pour sa part que
«les exécutions de prisonniers soviéti-
ques ont lieu après jugement». Selon lui,
il est fréquent, en cas de capture de mili-
taires soviétiques, que «l'aviation sovié-
tique liquide les résistants et leurs pri-
sonniers, pour éliminer d'éventuels té-
moins gênants».

Un médecin afghan, qui a soigné des
blessés sur le terrain, M. Abdul Samade
Dorani, a accusé les Soviétiques d'utili-
ser du napalm pour détruire les récoltes
et d'avoir employé des bombes à frag-
mentation. Il a également estimé que des
engins chimiques ont été employés.

(ats, afp)

Une controverse est en train de se dé-
velopper autour des projets de réglemen-
tation internationale du marché des ali-
ments pour bébés présentés devant la
conférence annuelle de l'Organisation

' mondiale de la santé réunie à Genève.
Les représentants de 150 pays doivent

en effet examiner deux projets de charte
commerciale: le premier est présenté
comme un projet de réglementation, tan-
dis que le second se présente davantage
comme une série de recommandations.
Dans les deux cas, c'est surtout une ré-

glementation de la commercialisation
des laits en poudre pour bébés destinés
au tiers monde qui est recherchée.

Ils proposent notamment l'interdic-
tion de toute publicité ou campagne de
promotion en faveur des substituts du
lait maternel, demandent qu'il soit spéci-
fié sur les boîtes de lait en poudre que «le
lait maternel est supérieur», et prend
plusieurs dispositions restrictives vis-
à-vis des personnes chargées de la
commercialisation des laits en poudre.

L'OMS a déjà qualifié de «regrettable
la tendance qui se manifeste dans cer-
tains pays en voie de développement»,
concernant le développement des laits en
poudre au détriment de l'allaitement
maternel.

En janvier dernier, les 30 membres de
la Commission executive de l'OMS
avaient suggéré que le code proposé soit
adopté sous la forme d'une recommanda-
tion, (ap)

Conférence annuelle de l'OMS

Controverse autour des aliments pour bébés

Violentes attaques de M. Begin contre
MM. Schmidt et Giscard d'Estaing

Le premier ministre israélien Mena-
hem Begin, dans sa campagne d'opposi-
tion au resserrement des liens euro-ara-
bes, a franchi dimanche soir un nouveau
pas, celui des attaques personnelles,
n 'hésitant pas à accuser le président
français Giscard d'Estaing et le chance-
lier ouest-allemand Schmidt de «cupi-
dité».

M. Begin, rappelant que les antisémi-
tes ont persécuté les juifs en les accusant
d'être «âpres au gain», a déclaré: «Si
vous voulez voir des exemples de cupi-
dité et d'avarice sans retenue, allez voir
Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing.
Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre des
armes à des prix élevés et acheter du pé-
trole bon marché».

Dans les milieux diplomatiques en Is-
raël, on estimait hier que ces attaques
sont à rapprocher des initiatives «en flè-
che» prises par Bonn et Paris en faveur
de l'autodétermination des Palestiniens.
«Comme si la France et l'Allemagne, a
dit M. Begin à ce propos, ne savaient pas
que l'autodétermination s'accorde à des
peuples et non à des lambeaux de peu-
ples».

Certains observateurs ont fait remar-
quer que M. Begin avait prononcé son
discours devant le comité exécutif du
parti qu 'il préside, le Herout, plus en
tant que politicien en campagne électo-
rale qu'en sa qualité de premier ministre;
ce qui, selon les observateurs, devait mi-
nimiser les réactions officielles de la
France et de la RFA.

Cependant la réaction du chancelier
Helmut Schmidt, hier à Bonn, a été très
virulente. Le porte-parole du gouverne-
ment de Bonn, M. Kurt Becker, a indi-
qué que «de tels écarts de langage ne
pouvaient s'expliquer que par la campa-
gne électorale en cours en Israël. Mais
cette campagne électorale ne peut toute-
fois excuser ces affirmations fausses et
insultantes». (ats, afp)

Trafic de billets d'avion
volés en Europe

Les polices de plusieurs pays euro-
péens ont arrêté 14 membres d'un gang
international impliqué dans le trafic de
billets d'avions volés, ont annoncé sa-
medi les autorités italiennes.

Selon des sources policières, les arres-
tations ont eu lieu en Italie, en Suisse, en
Grande-Bretagne et en Autriche.

Trois Autrichiens et un Yougoslave
ont été appréhendés à Côme, grâce à des
renseignements fournis par Interpol, a
fait savoir la police italienne, qui estime
que ces quatre hommes sont à la tête du
gang.

La police a déclaré qu'au cours des
deux dernières années, les membres de ce
réseau ont volé des billets en blanc dans
plusieurs villes européennes. Us les re-
vendaient ensuite au marché noir ou se
faisaient «rembourser» par des compa-
gnies aériennes telles que Alitalia, Luf-
thansa, Pan American, Swissair, Air
France, KLM, SAS, British Airways et
Air Canada.

La police évalue les gains du réseau à
plusieurs millions de dollars, (ap)

Un gang démantelé

Pots-de-vin aux Etats-Unis

Un vétéran du Sénat américain a été
reconnu coupable de corruption dans le
scandale «Abscam», une vaste opération
montée par le FBI dans les milieux poli-
tiques et qui a déjà abouti à la condam-
nation de six membres du Congrès.

M. Harrison William, sénateur démo-
crate du New Jersey depuis 22 ans, an-
cien président de commission, a été re-
connu coupable par un jury fédéral de
New York d'avoir accepté des pots-de-
vin; il risque une peine de prison de 15
ans.

Le sénateur et l'un de ses proches col-
laborateurs avaient accepté à titre de
pot-de-vin une participation dans une
mine de titane de Virginie. Le parlemen-
taire devait en contrepartie user de son
influence pour aider cette société à dé-
crocher de lucratifs contrats avec l'ar-
mée américaine.

L'opération «Abscam» (pour Arab
scam - piège arabe) avait été montée par
des agents du FBI se faisant passer pour
de riches arabes désirant obtenir diver-
ses facilités aux Etats-Unis, moyennant
le paiement de pots-de-vin. (afp)

Sénateur poursuivi

• STOCKHOLM - Le Parti conser-
vateur suédois a annoncé hier qu'il quit-
tait la coalition gouvernementale et a
demandé au premier ministre de démis-
sionner.
• WASHINGTON. - La réserve fé-

dérale américaine a relevé hier de 13 à 14
pour cent son taux d'escompte.
• SAN SALVADOR.-L'archevêque

intérimaire de San Salvador a appelé di-
manche ses concitoyens à s'unir contre
toute ingérence de puissances étrangères
dans la crise intérieure du pays.
• ANKARA. — Cent soixante-huit

militants d'extrême-gauche ont été arrê-
tés dimanche à Istamboul.
• TOKYO. — Le premier ministre ja-

ponais, M. Zenko Suzuki, a quitté Tokyo
hier pour une visite d'une semaine aux
Etats-Unis et au Canada.

• TÉHÉRAN.-Une cinquantaine de
personnes ont trouvé la mort en Iran
dans des inondations consécutives à des
pluies torrentielles dans l'est du pays.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Des

émeutes dans la ville de Biharsharif,
dans le nord de l'Inde, ont fait au moins
19 morts au cours des derniers jours.
• MOSCOU. - Le secrétaire général

de l'ONU, M. Kurt Waldheim, est arrivé
hier dans la capitale soviétique pour une
visite officielle en URSS.
• PARIS. - Une violente explosion

dans la nuit de dimanche à lundi, a causé
de très importants dégâts au magasin
«Mark et Spencer», dans le neuvième ar-
rondissement de la capitale française.
• LILLE. - Laurence James Downey,

le pirate de l'air australien qui a dé-
tourné un Boeing irlandais, a été inculpé
hier par le procureur de la République.

Calme incertain en Ulster
Alors que Bobby Sands est toujours dans le coma

| Suite de la première page
L'appel lancé hier à Dublin par le pre-

mier ministre irlandais, M. Charles
Haughey, demandant à la Commission
européenne des droits de l'homme de pu-
blier de toute urgence une recommanda-
tion visant à assouplir les conditions de
détention à Maze, a été aussitôt rejeté
par le mouvement républicain comme
constituant une manœuvre «pré-électo-
rale» du chef du gouvernement irlandais.

Le vice-président du Sinn Fein provi-
soire, M. Gerry Adams, a dénoncé le «re-
fus continu» de M. Haughey de deman-
der publiquement au premier ministre
britannique Mme Margaret Thatcher de
prendre en considération les «revendica-

tions raisonnables» posées par les «pri-
sonniers politiques irlandais».

M. Sands et les trois autres grévistes
de la faim réclament pour eux-mêmes et
leurs camarades emprisonnés le droit de
porter leurs propres vêtements, de s'as-
socier librement et de ne pas travailler.

REFUS EUROPÉEN
L'assemblée européenne a par ailleurs

refusé hier soir d'engager un débat sur
Bobby Sands et la situation en Irlande
du Nord, comme l'avaient demandé les
députés MM. Neil Blaney (Irlande) et
Gustave Ansart (France, pc).

Seuls les communistes, les radicaux de
gauche et les gaullistes ont voté en fa-
veur de cette proposition.

Le bureau élargi du Parlement euro-
péen doit décider ce matin d'une éven-
tuelle démarche strictement humani-
taire du Parlement européen auprès du
gouvernement britannique en faveur de
Bobby Sands. (ap, ats, afp)

f suite ae la premiers page
Son compagnon de commando d'hier

matin serait, toujours selon la police,
Francico Roberto Lineira Oliveira, alias
«Miguel» responsable de la propagande
des «Grapo» en Catalogne, au Pays Bas-
que et dans le centre de l'Espagne. Lui
aussi avait été condamné en 1979 avant
de s'évader.

Les deux terroristes des «Grapo» qui
ont frappé à Madrid tuant le général An-
dres Gonzalez Suso et le policier national
Ignacio Garcia, seraient Miguel Angel
Bergado Martinez, qui a réussi à prendre
la fuite, et Emilio Avelino Gomez, blessé
et arrêté.

Des témoins de la fusillade ont décrit
ce dernier comme grand et mince, blond
et moustachu. Curieusement, c'est en-
core d'un condamné de 1979 qu 'il s'agit,
mystérieusement évadé lui aussi.

(ats, afp, ap)

Espagne: un gênerai et
trois policiers abattus

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Européens peuvent être sa-
tisfaits de la tournure prise par la
réunion restreinte des ministres
de l'OTAN qui se tient depuis
hier dans la capitale italienne.

On sait en effet que, s'ils sont
conscients de la nécessité de réa-
gir face à l'accroissement cons-
tant de l'arsenal nucléaire soviéti-
que braqué sur le Vieux conti-
nent, les partenaires européens
de l'Organisation pour le Traité
de l'Atlantique nord éprouvent
par contre souvent énormément
de difficultés à faire admettre à
leur opinion publique l'installa-
tion prochaine sur leurs territoi-
res nationaux respectifs d'une
nouvelle génération de vecteurs
atomiques américains, les Pers-
hing II et autres Cruise.

Si bien que la plupart d'entre
eux, pour tenter de désamorcer
d'éventuelles oppositions populai-
res ou politiques, avaient en son
temps plus ou moins lié ce pro-
blème à celui d'une reprise rapide
des négociations est-ouest sur la
limitation des armements nucléai-
res en Europe.

Une position apparemment fort
mal comprise jusqu'ici par la nou-
velle administration Reagan qui
donna longtemps l'impression de
n'y voir qu'une tentative de déro-
bade de ses alliés, certains offi-
ciels américains parlant même de
«défaitisme».

D'où la longue opposition des
Etats-Unis à toute reprise rapide
du dialogue sur les euro-missiles
avec l'Union soviétique.

En annonçant hier à Rome à
ses partenaires de l'OTAN que les
USA avaient enfin revu leur posi-
tion et qu'ils acceptaient doréna-
vant d'ouvrir avec Moscou de
nouvelles négociations avant la
fin de l'année, le secrétaire d'Etat
Alexander Haig a donc fait dou-
blement plaisir à ses alliés.

D'abord en leur tirant une rude
épine du pied.

Ensuite, et peut-être surtout,
en leur donnant l'impression que
la nouvelle équipe gouvernemen-
tale américaine commençait enfin
à avoir une vision plus réaliste et
une meilleure compréhension non
seulement des problèmes politi-
ques complexes du Vieux conti-
nent, mais encore des mécanis-
mes subtiles des rapports entre
l'Est et l'Ouest.

Dans la mesure ou en accep-
tant de discuter euro-missiles
avec l'URSS, non seulement
Washington renforce la cohésion
de l'OTAN sans affaiblir sa déter-
mination de lutter contre l'expan-
sionnisme soviétique, mais en-
core prive le Kremlin d'un dange-
reux argument de propagande à
destination des nombreux mouve-
ments pacifistes occidentaux.

Roland GRAF

Ouf !

L'armée bolivienne contrôle totale-
ment un foyer terroriste apparu au sud-
est de la région de Santa-Cruz (1000 km.
à l'est de La Paz) a annoncé dimanche
soir le ministère de l'Intérieur.

Samedi après-midi, un commando des
«Phalanges socialistes boliviennes»
(PSB-extrême-droite) avait occupé les
installations de la compagnie américaine
«Occidental Petroleum», près de Santa-
Cruz, et pris en otages plusieurs cadres
et employés, notamment un cadre améri-
cain dont le nom n'a pas été révélé.

Les terroristes conduits par le chef des
PSB, Carlos Valverde Barberi, avaient
fait parvenir un ultimatum aux autorités
de La Paz, réclamant la démission du
président Luis Garcia Meza, et mena-
çant de faire sauter les installations en
cas de refus.

Le communiqué officiel précise que «le
petit groupe terroriste, apparemment fi-
nancé par le trafic de drogue», comptait
mettre en échec la normalisation des re-
lations américano-boliviennes, (ats, afp)

Remous en Bolivie

Le ciel sera variable, mais les averses
s'espaceront et se localiseront en monta-
gne. Les éclaircies seront plus belles en
fin de journée.

La température s'abaissera jusque
vers 0 degré en Valais.

Vents modérés du nord-ouest en mon-
tagne, isotherme zéro degré vers 1200 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,27.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,29.
Hier lundi à 17 h.: 750,43.

Prévisions météorologiques


