
Les tueurs
La France, l'Italie, l'Autriche , le

Liban ; la mort est partout. Partout ,
les fauves sont aux aguets. Par-
tout , c 'est le sang lant festival du
terrorisme et de la haine. Rome
n'est plus seule à être saisie d'ef-
froi. D'autres capitales prennent
désormais l'effrayant relais des em-
buscades, des enlèvements, des re-
présailles et des exécutions.

Le terrorisme, espéraient cer-
tains, était quasiment vaincu'. Mort
d'avoir tant tué. Mort au bout du
compte, parce qu'il était d'abord la
politique des sans-espoir , des
sans-amour. Ce n'était que la trê-
ve. Ce n'était qu'un répit. Le
temps, pour les bataillons du dé-
sespoir , pour la grande armée de la
nuit, de monter à nouveau en li-
gne. Les assassins , eux aussi, ont
leurs habitudes. Mais, quand l'heu-
re est venue, quand il ne manque
plus une balle dans les chargeurs
des criminels, alors , peut commen-
cer l'horrible fête du désespoir.
C'est ainsi que des vies s'en vont ,
surprises, hurlantes, désespérées.
C'est ainsi que se poursuit cette
guerre que nul ne peut prévoir , que
personne encore du côté de la loi
et du droit , n'est parvenue à qa-
gner.

Il n'en faut pas douter, sur le
plan du terrorisme , l'Europe assiste
à un nouvel assaut de la guérilla
urbaine. On sait bien que le Liban
n'est , et ne sera plus qu'un champ
de bataille. Au Liban, sous toutes
ses formes , la guerre se poursuit :
féroce , injuste, atroce , redoutable.
Au Liban, chacun le sait, la paix
n'est plus qu'un rêve, une nostal-
gie. Il y a eu la rue Marbeuf, à
Paris. Mais Vienne est aussi deve-
nue la capitale des guets-apens.
Vienne, où l'armée de la peur sem-
ble décidée à imposer sa loi. Et
puis, l'Italie à nouveau s'enflamme.
Les balles y crépitent pour de nou-
veaux sacrifiés. Les BR n'étaient
pas vaincues. Elles étaient seule-
ment au repos. Elles étaient seule-
ment en vacances.

Nous l'avons souvent dit : rien
de tout cela n'aurait eu lieu et ne
serait possible, tant de souffrances
et de douleurs n'auraient pas offert
à la fin de ce siècle un tel collier de
sang, si les meurtriers , les hommes
à gage n'avaient pas bénéficié de
complicités échappant à la loi
commune. L'internationale du ter-
rorisme existe et l'internationale
des honnêtes gens, désorientée ,
surprise encore une fois, est inca-
pable de repousser cette offensive.

Les tueurs sont les maîtres du
pavé, de l'occasion, parce que cer-
tains Etats , certaines communau-
tés, épousent leur cause et favori-
sent leurs tristes complots. Qui
donc paie, qui donc assure le com-
merce des armes , qui donc a assez
d'espions pour que les bandits
soient présents au rendez-vous de
la mort ? Certains pays ont trouvé
ce moyen pour lutter contre des
idéaux qu'ils haïssent ou mécon-
naissent. Sans appuis, sans ramifi-
cations , il y a longtemps que, du
côté du crime , le dernier coup de
feu aurait été tiré.

Pour les hommes et les femmes
de tous les jours , voici venue l'heu-
re de la veille. Sur le plan de la
sécurité publique et dans certains
pays européens, il faut monter la
garde. La vie est à ce prix.

L. GRANGER

Pour ses septante ans
Le célèbre «jazzman » Lionel Hampton était pour une jour-

née à Paris. Il y a donné un unique concert célébrant à cette
occasion son 70me anniversaire. Le voici soufflant les tradition-
nelles bougies. (Agip)
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Le terrorisme international semble avoir repris l'offensive un peu partout. La journée de mardi a en
effet été riche en mauvaises nouvelles dans plusieurs pays.

C'est ainsi qu'à Naples, le conseiller régional démocrate-chrétien de Campanie, M. Raffaele del
Cogliano, a été assassiné mardi par trois inconnus qui ont ouvert le feu sur lui après avoir brisé avec un
marteau la vitre à l'épreuve des balles de sa voiture près du port de Naples.

Selon la police, M. del Cogliano et son chauffeur ont reçu plusieurs balles à la tête et en pleine
poitrine et ont été tués sur le coup. L'attentat a été revendiqué par les Brigades rouges.

De leur voiture, les agresseurs ont d'abord tiré à plusieurs reprises sur l'automobile blanche de M.
del Cogliano, l' obligeant ainsi à s'arrêter. Ils sont ensuite descendus de voiture et ont brisé une vitre située
à l'arrière gauche de l'Alfa Romeo avant de faire feu par le trou.

Ils ont aussitôt pris la fuite dans une Fiat bleue qui a été retrouvée à 400 mètres du lieu de l'attentat.
Des cordons de police ont été établis dans le quartier. Lire la suite en dernière page.

Le chef de la démocratie-chrétienne à Naples vient d'être abattu. (Téléphoto AP)
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BERNE (ATS). - « A bon en-
tendeur », l'émission de protec-
tion des consommateurs pro-
duite par Catherine Wahli, a
violé la concession lors de
l'émission du 2 mars 1981 con-
sacrée à la viande hachée. Sur
27 échantillons de viande ha-
chée achetés dans différents
magasins, « A bon entendeur »
en avait qualifié sept de dange-
reux et douze de « pour le
moins sales ». Or , selon les nor-
mes de l' office vétérinaire fédé-
ral , un seul échantillon ne satis-
faisait pas aux prescriptions. La
commission de plaintes en ma-
tière de radio-télévision (dite
commission Reck , du nom de
son président) a admis la viola-
tion de la concession mais n'a
proposé aucune disposition

puisque la SSR avait déjà ap-
porté une rectification avant
l'émission du 30 mars 1981.

A la suite de cette émission
d'« A bon entendeur » consa-
crée à la viande hachée, plu-
sieurs sociétés et associations,
les syndicats patronaux de la
boucherie des cantons de Vaud
et Genève, Bell SA, la Migros
notamment, avaient déposé
plainte auprès du département
fédéral des transports, des
communications et de l'éner-
gie. Ils faisaient valoir que la
concession avait été violée par-
ce que l'émission en question
aurait porté des jugements et
des critiques sans mentionner
les normes de l'Office vétéri-
naire fédéral (directives non
publiées obligatoires pour les
organes de contrôle). Par suite
de manque d'information, cer-
tains d'entre eux auraient été
nommés et accusés à tort d' une
faute professionnelle. En outre,
aucun n'aurait eu la possibilité
de réfuter les griefs dont il était
l' objet.

Le département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie a transmis
le dossier à la commission Reck
en septembre 81. Celle-ci est
arrivée à la conclusion qu'en
omettant de tenir compte des

normes de l'Office vétérinaire
fédéral , « A bon entendeur »
avait enfreint la règle de l'ob-
jectivité.

UN SEUL...

En effet , sur 27 échantillons,
« A bon entendeur » en quali-
fiait 7 de « dangereux » et 12 de
« sales ». Pour le consomma-
teur , cela voulait dire que
19 échantillons étaient inaccep-
tables. D'après les normes fé-
dérales par contre, un seul
échantillon aurait dû être quali-
fié d'impropre à la consomma-
tion. Lire la suite en page 27.
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La Géorgie du Sud a beau avoir été occupée par les Anglais, les foules argenti-
nes sont toujours aussi enthousiastes. Ici, des jeunes gens crient leur soutien à
la politique gouvernementale devant le palais présidentiel. Lire d'autres informa-
tions en dernière page. : ; # (Téléphoto AP)
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ASPERGES
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moyennes botte 1 kg /.oU

vertes d'Italie kg O.OU
Listel-Gris bouteille 75 cl 5.95
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Pierre - Yves et Rôsli
KORMANN-BERNEGGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 27 avril 1 982

Auberge de Brent
1817 Brent s/Montreux

60729- 1 77

Club 44
La Chaux-de-Fonds

La conférence de
Christian JELEN, Paris,

le Drame de la Pologne
est renvoyée au jeudi 13 mai.
Il n'y aura donc pas de séance
le jeudi 29 avril. BISTI-HB

Joëlle, Françoise et Jean-Claude
CHAUTEMS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Carole
le 25 avril 1982

Maternité de Treyvaux 8
la Béroche 2014 Bôle

60713-177

MIGROS
désire engager pour son

M M M  M A R I N - CENT RE

CAISSIÈRE-
AUXILIAIRE

pour le vendredi et samedi
Formation assurée

par nos soins

S'annoncer au gérant :
M. VERMOT,
tél. 33 70 70 62506 176

Haydn bientôt à Phonneur
Comme chaque année, le printemps

voit éclore les fruits du travail hivernal
des chorales de la rég ion, qui présentent
alors au public plusieurs concerts tou-
jours fort courus. Cette année ne fait pas
exception et c'est au tour du chœur mix-
te de la Béroche de se produire lors de
deux manifestations , qui auront lieu sa-
medi 1er mai . en soirée, au temple de
Bevaix et dimanche 2 mai , toujours en
soirée , en l'église Notre-Dame de Neu-
chàtel . M. Charles-André Huguenin. di-
recteur , a consacré son programme à
l'unique nom de Joseph Haydn dont on
entendra un motet (Salus et Gloria), une
antienne (Salve Reg ina), un offertoire
(Tui sunt coeli) et le grand oratorio «Les
sept paroles du Christ sur la croix» .

On sait combien l'inspiration religieuse
de Haydn est de celles qui ont marqué
l'histoire de la musique. Il suffit de se
rappeler «La création», qui reste une des
pages les plus marquantes de l'histoire
de la musique, pour s'en convaincre.
L'art de Haydn, qui allie finesse et ri-
gueur , charme et gravité, séduit souvent
par la variété de son inspiration et par la
qualité du métier. La diversité de ses ry-
thmes et l'habileté de son contrepoint en
font un des auteurs les plus captivants
dans le domaine de la musique vocale.

C'est ce que l'on pourra apprécier lors
des deux concerts que dirigera Charles-
André Huguenin avec le précieux con-
cours de l'Ensemble instrumental neu-
châtelois, que nous retrouverons avec

plaisir dans une fonction qu'il semble
bien être le seul à pouvoir remplir.

Les solistes de ces quatre pages seront
Pierrette Péquegnat, soprano , Catherine
Vaucher , alto, Jean-Paul Aebischer . té-
nor et- Etienne Pilly, baryton.

Gageons qu'il ne saurait y avoir beau-
coup de places libres pour ces deux ma-
nifestations!

J.Ph. B

LA COUDRE

Marché aux puces
(c) On y vient de partout aux puces du

«Bon Larron» et pas un seul visiteur ne
repart les mains vides. Malgré le froid de
samedi , une grande foule de curieux et
d'acheteurs se pressaient au portillon, dès
l'aube, pour accaparer les nombreux comp-
toirs remplis de merveilles, de la bricole à la
pièce de luxe. En peu de temps, les stands
se vidèrent en dégringolade comme un châ-
teau de cartes.

Le résultat fut réjouissant et le but atteint.
Il permettra aux organisateurs de maintenir
leur chalet , de Chaumont, en bonne santé.
Transformations , réparations, agrandisse-
ment sont souvent nécessaires. Ceci afin de
poursuivre le but honorable en accueillant
toute l'année des groupes de jeunes, des
classes , des réunions de familles. Particuliè-
rement aux habitants de La Coudre, mais
aussi à quiconque désirant passer un séjour
peu coûteux, au bon air vivifiant de Chau-
mont. Le marché aux puces du Bon Larron,
c'est cela, il est sympathique et a toujours
beaucoup de succès. M. R.

Au camp de Vaumarcus
De notre correspondant:
Le camp de Vaumarcus, situé dans un

cadre absolument extraordinaire, domi-
nant un lac de Neuchàtel déchaîné, était
grandiose en accueillant ses délégués.
Des délégués qui, en faisant le tour du
propriétaire, découvraient une foule d'in-
novations qui feront le bonheur des
campeurs. Ceux-ci, selon le rapport de
M. Emile Viredaz, le dynamique prési-
dent de la commission administrative,
sont toujours plus nombreux. Ils vien-
nent de tous les milieux et de tous les
horizons. Ils sont cadets, membres de la
Fédération romande des unions chré-
tiennes de jeunes gens - propriétaire du
camp de Vaumarcus - membres de so-
ciétés et mouvements divers, écoles d'ici,
de Schaffhouse et d'ailleurs, gens qui
tous recherchent la pleine nature et la
tranquillité.

Ainsi, ce jour-là , par exemple, le bien
connu «Chœur Faller», de Lausanne, qui
remplissait la grande salle Guisan. Il avait
choisi, comme chaque année, le camp de
Vaumarcus pour y passer deux jours ,
deux pleines journées consacrées au
chant. Les installations du camp se mo-
dernisent continuellement. Le nombre de
lits augmente régulièrement, prenant peu
à peu le pas sur les bonnes vieilles pail-
lasses d'antan. Des salles sont adaptées
aux besoins du moment. Les terrains de
jeux se modernisent.

Il faut aussi l'œil avisé et l'entregent du
couple gérant , M. et M™ André Béguin ,

pour dominer la situation, bien accueillir ,
nourrir et loger quelque vingt-cinq mille
campeurs sur une relativement courte pé-
riode couvrant mars à octobre.

Grâce à l'appui de ses amis, campeurs
d'aujourd'hui et de hier, industriels et
commerçants généreux , sociétés d'utilité
publique parfois, le camp de Vaumarcus
fait œuvre utile depuis plus de soixante
années. Le tarif de location reste aborda-
ble, malgré toutes les hausses de prix qui
surviennent d'un peu partout. La com -
mission administrative gère ce joyau au
plus près de sa conscience, consacrant
un nombre incalculable d'heures à sa
conservation et à son développement.
Ne bénéficiant d'aucun subside officiel ,
elle doit veiller à bien équilibrer recettes
et dépenses, ayant fait sien le bien connu
proverbe italien: «Chi va piano, va sano».

M. B.

Retraits de permis de conduire
En app lication des articles 16 et 17 de la

LCR, les infractions commises et les acci-
dents de la circulation survenus en mars
dans le canton ont nécessité l'examen de
126 dossiers par le Service des automobi-
les. Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées: 68 avertrisssements, 16
avertissements sévères, deux interdictions
de conduire en Suisse à l'égard de conduc-
teurs étrangers , onze interdictions de con-
duire des cyclomoteurs et 27 retraits de
permis de conduire.

Inauguration chez Floraly

Et si M. Durner était le plus ému de voir ainsi le prolongement de son œuvre ?
(Avipress-P . Treuthardt)

Coup d'éclat 2, place Pury !
Un fleuriste qui succède à un autre: quoi de plus normal serait-on tenté de dire

hâtivement. C'est pourant une aventure d'amis qui a permis ce résultat de profession-
nels , l'heureuse transformation du magasin , 2 place Pury. la naissance de «Floraly» .
anciennement «Durner Fleurs», due aux Compagnons du Neubourg. Et bien sûr à
Marianne Goug ler et Jean-François Hummel les nouveaux: non seulement dip lômés
mais passionnés par leur beau métier. Le meilleur diplôme donc!

Fleurs coupées, plantes d'appartement , bouquets composés, finesse et style, tout
y est. dans ce décor plaisamment sobre sur fond d'ocre et de brun. Et là , tout au coin
cette petite spécialité qui va grandir: «mini» ou «maxi» ces plantes déconcertantes, des
cactus qui hier soir , lors d' une chaleureuse inauguration ont d' ores et déjà séduit un
nombreux public, rêvant par ailleurs aux multiples merveilles qu'offre l' endroit

(c) Avant l' arrivée du mois de mai , il
est bon de rappeler aux propriétaires de
chiens qu 'un arrêté du Conseil général
interdit du 1e'mai au 30 septembre la
présence de ces animaux sur les rives
est d'Auvernier , soit de l' allée du débar-
cadère à la limite du territoire commu-
nal avec celui de la ville de Neuchàtel ,
exception faite du cheminement pédes-
tre longeant la voie du tram. Sur ce
chemin, les chiens doivent être tenus en
laisse. L emplacement de jeu situé entre
le kiosque et la voie du tramway est
interdit aux chiens du 1°' janvier au 31
décembre.

AUVERNIER

Plus de chiens sur la plage

Pétanque dans
le froid à Thielle

La bise qui soufflait en rafales sur Neu-
chàtel et sa rég ion les samedi et dimanche
24 et 25 avril, transperçant littéralement les
habits les plus chauds, n'a pas empêché les
joueurs de pétanque de se rendre en nom-
bre à Thielle, où le club du «Verger» organi-
sait un concours international en doublet-
tes.

Certes , la joie de jouer n'était peut-être
pas la même qu'en plein été, mais il y avait
quelque chose de comique à voir les
joueurs gesticuler ou sautiller sur place
dans l'illusoire espoir de se réchauffer .
Néanmoins, les différents concours ont
tous pu se dérouler dans d'excellentes con-
ditions, à la satisfaction des organisateurs.

Voici les princi paux résultats: Concours
principal du samedi, 47 équipes: 1. Ro-
berto Salvi-Charles Tiffine (Le Col-des-Ro-
ches); 2. Jean-Jacques Bonny-Hanna
Evard (La Bricole): 3. Luc Voirol-André
Evard (La Bricole): 4. Denis Brahier-Josia-
ne Bonny (La Bricole). Concours com-
plémentaire: 1. Bernard Vaucher-Jean-
Pierre Bourquin (mitigé); 2. Mario de Pian-
te-Danilo Berto (Le Col-des-Roches).

Concours principal du dimanche, 40
équipes: 1. Celestino Musso-Jean-Pierre
Froidevaux (Les Meuqueux); 2. Claude Me-
lano-Pierre Matthey (La Bricole); 3. Aldo
Fogo-Didier Semerzegues (La Tour-de-
Peilz); 4. Alfred Tissot-Lino Salvi (Le Col-
des-Roches).

A relever que, le soleil ayant fait son
apparition au cours de l'après-midi, huit
concours complémentaires par secteurs de
huit équipes ont pu être organisés.
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Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATION DE MARIAGE: 26 avril

Guenat. Patrice-RoLind. et Aigroz. Chris-
tiane , les deux à Vallorbe.

DÉCÈS: 25 avril Simonet . Jean-Fritz , né
en 1910, Peseux, époux de Carmen, née Per-
rin.

c^*SV LA GÉNÉRALE
3 $Éf g DE BERNE
^>. >Ç> vous informe
^"K̂  que ses bureaux

seront fermés
pour cause de déménagement
le vendredi 30 avril 1982

64158-176

? AlUt Ut MblNIAb t S
S Famille domiciliée dans la région ?
? des Cadolles cherche tout de suite, s
c pour l'entretien du ménage et se- S
S conder la surveillance de trois jeu- <?
? nés enfants, S

UNE DAME DE CONFIANCE
? horaire selon entente, possibilité de s
ç partager la vie de famille.. S
S Tél. 25 19 64 heures de bureau ?
S 62505-76 p

COOP-Neuchâtel
s'est encore développé en 1981

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'annonce d'un exercice écoulé satis-
faisant pour cette société de consomma-
tion est particulièrement bienvenue dans
le climat conjoncturel dépressif dont
souffre notre région. C'est au cours
d'une intéressante conférence de presse,
tenue hier à Cressier , que le directeur
C. Brunner, entouré de plusieurs respon-
sables de l'entreprise, a fourni mille pré-
cisions sur la vie des 37 points de vente
que comporte ce groupe, déployé sur
tout le Littoral neuchâtelois, au Val-de-
Travers , au Val-de-Ruz, avec une pointe
à Corgémont.

En dépit de la concurrence acerbe, des
circonstances défavorables et du repli
démographique, 1981 a enregistré une
croissance du chiffre d'affaires de 3,8 %,
en passant de 93,3 à 96,7 millions de
francs. Le moyenne annuelle des achats
par habitant atteint 957 francs,

Dans le palmarès des magasins les
plus dynamiques, Saint-Aubin vient en
tète avec une croissance de 38 % grâce à
son nouveau point de vente de 400 mè-
tres carrés. Il est suivi par Colombier ,
Corgémont, Peseux et Cressier. Une évo-
lution des ventes par groupe de mar-
chandises montre le développement du
secteu r de la boucherie, en particulier au
Super-Centre des Portes-Rouges avec
une extension de 8,6 pour cent.

POLITIQUE
D' INVESTISSEMENTS

En 1981 . près d' un million de fr. ont
été engagés à Marin, Serrières et aux

Verrières ; des études sont en cours à
Couvet, Bevaix, Boudry et Peseux.

L'évolution rapide des techniques -
en particulier dans les caisses enregis-
treuses et les balances - conduit à des
renouvellements accélérés des agence-
ments. Les 500 employés du groupe doi-
vent aussi participer à la réorientation
des goûts de la clientèle qui achète plus
« utile ».

1 982 a commencé plus difficilement et
le printemps tardif que nous connaissons
freine l'écoulement des articles de cam-
ping.

COOP-SUISSE : 6,9 MILLIARDS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1981

Une extension globale parallèle s 'ob-
serve sur le plan helvétique qui avait
réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 mil-
liards en 1980. Le nombre des points de
ventes est passé de 1436 à 1423 pour la
même période, avec 31.581 employés.

Cet examen technique et financier a
été suivi d'une sympathique visite de
cave de Cressier où questions et répon-
ses fusèrent dans une ambiance déten-
due et empreinte de cordialité.

E. D. B.

VAUD
CUDREFIN

Assemblée
des musiciens vaudois

La 114me assemblée des délégués de la
Société cantonale des musiques vaudoi-
ses a eu lieu dimanche à Cudrefin , orga-
nisée par la fanfare « La Persévérance ».
Cette importante société cantonale. 122
sections , près de 4000 membres , va écri-
re à M. Léo Schurmann , président de la
SSR , pour demander plus de musique
populaire et particulièrement de cuivre à
la radio. Dans les récompenses: 78 di-
plômes de membres d'honneur. 44 de
vétérans cantonaux , 50 médailles de vé-
térans fédéraux , 21 distinctions pour 50
ans d'activité et 4 pour 60 ans d' activité.
M.Jean Matthey de Chabrey. doyen de
la fanfare de Cudrefin a reçu une récom-
pense pour 65 ans d'activité.

Après l' assemblée, l' apéritif fut offert
par la commune de Cudrefin , le repas
officiel fut servi dans la grande salle en
présence de 450 convives, délégués et
invités. Quelques discours furent pro-
noncé: M. J. F . Thonney, vice-président
du Grand conseil . M. J. Pidoux , préfet
du district. M. Blanc au nom des cinq
grand-musique-football-chanteurs vau-
dois, tireurs et gymnastique - et. pour
conclure, M. Gilbert Stucki , président
cantonal. Le banquet fut agrémenté par
un concert de la fanfare locale , qui joua
quelques morceaux de son répertoire
sous la direction de M Pierre-André
Daetwiler

Les montres LIP
vendues dans les
grandes surfaces

Les montres LIP seront pour la première
fois en vente dans les grandes surfaces el
les grands magasins dans quelques jours ,
alors que depuis la crise de 1973 à l' usine
de Palente, seuls les comités d' entreprise
pouvaient en acheter. En outre , l' entreprise
a présenté hier une nouvelle collection à
Paris, ce qui constitue le véritable début
commercial de «LIP industrie », société
anonyme à forme coopérative qui emploie
170 personnes alors qu 'ils étaient 1200 en
1973.

Pour M. Pena , président du directoire ,
élu par les 12 membres du conseil de sur-
veillance, eux-mêmes désignés par l'en-
semble du personnel , ce choix est « la prise
en compte d' une réalité économique qui
fait qu 'aujourd'hui les grandes surfaces dis-
tribuent de plus en plus des produits dits de
marque et de notoriété ». Voulant commer-
cialiser ses montres, le directoire a dû choi-
sir entre le circuit traditionnel des horlo-
gers-bijoutiers , où il aurait fallu du temps
pour s 'imposer , et les grandes surfaces .
C' est cette solution qui l'a donc emporté .
« L I P »  choisissant de s'associer avec la
marque « Kipple ». de Morteau . qui a une
grande expérience

Informations horlogères

(c) En prévision des fortes affluences de
touristes et de baigneurs, deux nouveaux
signaux routiers ont fait leur apparition le
long de la route cantonale entre la station
d'essais viticoles et le pont sur la N 5. Ils
autorisent le stationnement en épi sur la
partie herbeuse située au sud de la route et
entre les limites fixées par les deux signaux.

BEVAIX

De la musique
à la vente de paroisse

(c) Les accordéonistes de la société be-
vaisanne « L'Amitié » prêteront leur con-
cours à l'animation de la vente de la parois-
se réformée, qui se déroulera samedi pro-
chain à la grande salle. Ils joueront en dé-
but d'après-midi et permettront à chacun
de passer quelques agréables moments à
l'heure du café.

CORTAILLOD

Vieux papier
(c) Un ramassage de vieux journaux sera

effectué vendredi 30 avril par les écoliers de
Cortaillod au profit des fonds scolaires,
cela , sous l'initiative du corps enseignant et
de la commission scolaire.

ROCHEFORT

La fête
Sous l'ég ide des sociétés locales de Ro-

chefort , un comité organise la 5™ fête vil la-
geoise qui se déroulera le 10 juillet. Cette
journée sera animée par une foire , une
course aux œufs et par les « Oberkrainer
Kitzeckern ». Un match de football oppose-
ra « Les Luges-Bottes » de Zinal à l'équi pe
locale. Le bal de cette fête sera également
conduit par l'orchestre vedette de la TV
autrichienne « Oberkrainer Kitzeckern »,
D' autre part , une kermesse prolongera les
festivités de Rochefort , le samedi 17 juillet.

Nouveaux
signaux routiers

A la « Musique militaire »
de Neuchàtel

« La Musi que militaire» de Neuchàtel
vient de nommer la commission de la futu-
re bannière qui est composée comme suit :
MM. René Brascy, président; Bernard
Paccolat. vice-président; M"c Marianne
Baltéra . secrétaire; MM. Kurt Muffan g et
Charles Raby, membres. Relevons que'ré-
cemment . MM. René Brasey et Roger Bal-
let ont été proclamés membres d'honneur
de la société pour 15 ans d'activité.

VIE DES SOCIÉTÉS

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

La famille et l' amie de

Mademoiselle

Germaine SCHUPBACH

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 86mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchàtel. le 24 avril  1982.
(Faubourg de l'Hôpital 19b )

Selon le désir de la d é f u n t e ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
63601 173
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La famille de

Monsieur

Max MONNIER
1res touchée des marques de sympathie
reçues dans ces moments de séparation ,
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée.

Dombresson , avr i l  1982. 62509-179

EESM33
mmmoBmammmmÊammtmmmBmm
La famille de

Monsieur

Jean-Pierre KATZ
tient à dire de tout eccur combien les
témoignages d'a ffection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle exprime à toutes les
personnes qui l' ont entourée, sa très
profonde reconnaissance.

Fontaines , avril 1982. eseoo wg

«V MEMORIAM

Bernard CLOTT U

30 avril 1908 - 28 avril 1981
60696 178

Madame Mathi lde Reymond,  à
Fleurier;

Madame et Monsieur Louis Scigneur-
Ernst Reymond , à Briigg ;

Madame et Monsieur Eric Reber-
Reymond , à Bienne:

Madame et Monsieur Ernest Egg li-
Ernst et leur fils , à Brienz ;

Mons ieur  et M a d a m e  R o l a n d
Reymond et leur fils , à Chescaux;

Mademoiselle Edith Ballaman , à
Bienne;

Madame et Monsieu r J. -Charles
Grang ier-Ernst et leurs enfants ,  à
Châtelard;

Les familles de feu Charl y Reymond ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles REYMOND
leur cher époux , père , beau-père, beau-
frère, grand-papa , arrière grand-papa ,
oncle , cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 87™ année.

2500 Bienne.
(Rennweg 80.)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité
de la famille , à Bienne , mardi 27 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
63510-178

La Société philanthrop ique UNION,
Cercle de la Côte neuchâteloise a le
pénible devoir de faire part du décès de
son ami

Monsieur

Roger GIRARDIER
60719-178

Réception des ordres, jusqu'à 22 h.

t
Monsieur et Madame André Schild. à

Hauterive,
M a d e m o i s e l l e  M a r i e - F r a n e e

Schild ;
M o n s i e u r e t  M a d a m e R e n e

Duperrier. à Nice , leurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Madame Germain Vaucher, à La
Chaux-de-Fonds et ses enfants :

Mademoiselle Hortense Jeanneret. à
Genève .

les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Julien BUSSIÈRE
née Germaine CHARDON

leur chère maman, grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'â ge de 86
ans, après une pénible  m a l a d i e
supportée avec un immense courage.

2068 Hauterive . le 27 avril 1982.
(Rte des Longsehamps 32.)

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure des obsèques.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

(CCP 20-5801)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62510-178

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Albert Favrc-Tièche ;
Monsieur Michel Favre, à Peseux ;
Les descendants de feu Fritz Favre-

Jacot;
Les descendants de feu Armand

Tièche-Girard,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Albert FAVRE
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami,
enlevé s u b i t e m e n t  à l eur  t e n d r e
affection , dans sa 79mc année.

2006 Neuchàtel. le 27 avril  1982.
(Trois-Portes 22. )

L 'incinération aura lieu jeudi 29 avril .
Culte à la chapelle du crématoire, à 16

heures.
Domicile mortuaire : pavil lon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
61570-178



Les soins à domicile
Pour une meilleure qualité de vie

On assiste aujourd'hui à une telle pro-
lifération de services en tous genres ,
qu 'on ne sait bientôt plus qui fait quoi.
Le phénomène est si vrai qu'il n'est pas
rare de rencontrer des êtres découragés
par l'appel infructueux s 'adonner finale-
ment à la bonne vieille méthode : « on
n'est jamais mieux servi que par soi-
même »... Et bien des cas restent ainsi
isolés , des détresses méconnues.

Signe des temps ? Mauvaise coordina-
tion ? Une chose est sûre toutefois : tou-
te une infrastructure sociale existe bel et
bien qui devrait pouvoir sereinement
rayonner dans tous les secteurs qui la
composent et , dans un juste souci d'effi-
cacité , collaborer avec les autres services
existants.

Légitime constat et doutes qui ne le
sont pas moins après avoir vu cette brave
vieille femme rentrer chez elle la jambe
plâtrée avec pour seule assistance le jour
même de l' accident ; « Débrouillez-
vous I II ne faut pas bouger durant
24 heures , mais on ne peut vous garder à
l'hôpital »...

Elle s'est « débrouillée », toute seule.
Un cas parmi d'autres , hélas , mais encore
un douteux manque de coordination
avec ce qui est mis en place ici , à ce
niveau. Un fait. Non point un jugement
tant il est vrai qu'il faudrait rapporter
aussi tout ce qui fonctionne pour être
équitable. Mais ces « oubliés » existent...

DÉPANNAGE
OU AIDE CONTINUE

Au fait qu'est-ce donc que l'Associa-
tion des soins à domicile et comment

fonctionne-t-el le , englobant à la fois les
soins infirmiers et l'aide à domicile , sous
la présidence de M""-' Françoise de Pury ?
Bien qu'elle s'adresse à des personnes de
tous âges , l'aide à domicile « profite »
davantage aux aînés trouvant aussi bien
un dépannage ou une aide continue aux
divers actfis de la vie quotidienne mo-
mentanément interrompus, ou forcément
limités par l'âge ou encore l'état de santé.
L'aide à domicile concerne directement
le service d'aide familiale chez qui l'appel
sera dirigé.

Responsable du service dans sa totali-
té , M""' Solange Chuat , infirmière de la
santé publique, précise que les soins in-
firmiers couvrent les territoires de Neu-
chàtel , Peseux , Corcelles et Cormondrè-
che. Il n'y a en effet pas d'intervention
ailleurs , Saint-Biaise ayant par exemple
son dispensaire, d'autres lieux l'œuvre de
la sœur visiteuse.

- Pour ce qui est du chef-lieu exclu-
sivement , les deux dispensaires de soins
à domicile collaborent activement à no-
tre service , explique Mme Chuat.

Et si huit infirmières diplômées se ré-
partissent ces différents secteurs, les mé-
decins traitants, les hôp itaux , différents
services médico-sociaux font autant ap-
pel au service que des particuliers en
difficulté. Ceci implique forcément une
collaboration étroite avec le milieu hospi-
talier en général, mais encore avec les
différentes ligues, les caisses-maladie ,
les institutions sociales notamment. Cet-
te collaboration est nécessaire pour une
prise en charge globale telle qu'on la
souhaite. Car si il est vrai qu'injections ,
pansements ou d'autres soins précis ap-

partiennent aux soins techniques, ceux-
ci en général vont bien au-delà.

PREVENTIVES ET ÉDUCATIVES

Il y a, dans certains cas , ce passage
régulier de l'infirmière pour contrôle de
santé , cet accompagnement du patient
en fin de vie , mais encore toute cette
attention portée au convalescent pour
assurer un bon retour et une vie à domi-
cile quelquefois différentes après un sé-
jour hospitalier. Et tout ceci signifie di-
verses mesures préventives et éducatives
sanitaires, appui et aide pour diverses
démarches. C'est dire combien l'aspect
relationnel est déterminant , dire aussi
que l'intervention se veut globale d'où
l'attention au milieu tout entier dans le-
quel vit un individu.

Il ne faut pas hésiter à avoir recours à
ce service dont la plupart des actes tech-
niques sont remboursés à 90 % par les
caisses-maladie et savoir que chaque cas
peut être discuté.
9 Pouvoir assurer un retour à domicile
lors d' une sortie d'hôpital dans les meil-
leures conditions possibles et avec une
continuité des soins.
© Eviter ou raccourcir une hospitalisa-
tion. 0 Maintenir - le plus longtemps
possible - pour autant qu'ils le désirent
les personnes âgées ou les handicapés à
domicile.
Q Pouvoir favoriser l'éducation et l'au-
tonomie du patient pour qu'il parvienne
à une meilleure qualité de vie avec son
handicap.

Des objectifs qui n'ont pas de prix !
Mo. J.

Dvorak, Mozart et Schubert
au programme d'un excellent trio

Samedi , en fin de journée, l'Ecole-club
Migros présentait dans sa salle polyvalen-
te un concert consacré au trio «Musiviva».
Il faut relever d'emblée que l'acoustique
de cette petite salle est défavorable à ce
type de formation en raison de son exi guï-
té même qui empêche une disposition
idoine des instruments.

Pour autant le trio «Musiviva» ne de-
vait pas décevoir son public , tout au con-
traire. Formé de jeunes musiciens qui tra-
duisent leur enthousiasme par des moyens

du plus haut niveau, ce trio nous a permis
de découvrir en Patrick Genêt , violoniste ,
un artiste brillant, doué d'un profond sen-
timent musical , en Marc Jaermann, vio-
loncelliste , un instrumentiste attentif à la
noblesse du son et à l'expressivité de son
jeu , et en Philippe Dinkel , pianiste , un
accompagnateur d'une finesse et d'une
délicatesse remarquables. De plus, les
trois musiciens possèdent en commun une
virtuosité consommée et la patine que
donnent plusieurs années de travail en
commun.

UNE BELLE PARTITION

L'on comprend que cet ensemble ait
obtenu un premier prix au concours de la
FCM en 1980. Le programme varié et in-
novant comprenait deux points forts avec
les partitions de d'Allessandro et de Dvo-
rak , qu'entouraient des pages de Schubert
et Mozart.

Le trio en un seul mouvement op. 33
de d'Allessandro propose à l'auditeur une
succession d'idées fortement charpentées
et coulées dans une forme bien tenue.

L'harmonie encore classique du composi-
teur se charge cependant de trouvailles
pimentées qui rehaussent encore la cou-
leur de l'ensemble. Une belle partition en
vérité.

Avec Schubert et son délicat «Nottur-
no» c 'est au créateur supérieurement ins-
piré et tendre que nous avons affaire et qui
confirme encore une fois combien ce
Schubert-là est unique.

Aussi unique d'ailleurs que le Mozart
du trio en mi KV 542 dont la légèreté et la
grâce furent rendues avec une transparen-
ce étonnante par les trois musiciens.

Mais avec le trio en fa mineur de
Dvorak , on rencontra un ouvrage d'une
densité peu commune où l'inspiration mé-
lodique et le sens particulier de l'harmonie
du compositeur se fondent dans une su-
perbe fresque que l'on dirait écrite pour un
orchestre, tant de climats différents se
succédant. Et pourtant c'est bien un trio
que l'on entendit, un trio qui fut simple-
ment convaincant d'un bout à l'autre de
cette page splendide.

J.-Ph. B.

Au service d aide familiale
du Littoral neuchâtelois

Le service d'aide familiale du littoral
îuchâtelois a tenu son assemblée géné-
le annuelle, hier après-midi , à l'auditoi-
de l'Ecole supérieure de commerce. La

résidente , Mme Simone Schàppi , a sa-
ié les personnes présentes, parmi les-
uelles se trouvaient les représentants
ss communes du Littoral.
Les activités des aides familiales ayant

:é récemment évoquées dans un article
aru le 22 avril, on ne précisera encore
ue deux points particuliers. Le premier
ancerne les comptes de 1981, qui se
lontent à 607.434 fr. 36 et révèlent
3.200 fr. d'excédent de dépenses. Le
îcond a trait au rapport d'activité. On

peut y lire que la vente des coccinelles,
qui vient de se terminer , devient de plus
en plus difficile auprès d'une population
saturée de ventes du même genre.

Pour alléger leurs soucis , les aides fa-
miliales espèrent que les commissions
scolaires de chacunes des communes
permettront un jour aux enfants de pro-
céder à ces ventes. Un opposition se fait
encore sentir auprès de certaines com-
missions scolaires qui estiment que les
enfants ne doivent participer qu'aux seu-
les ventes pour des oeuvres au bénéfice
direct de l'enfance.

Par ailleurs , le rapport relève la nou-
veauté du terme d'« économie familiale »

dont il et question pour la première fois.
A l'origine, l'aide familiale était le coup
de main apporté aux mères malades ou
en détresse , aux personnes âgées, aux
handicapés , à toute personne incapable
d'assumer seule son entretien.

La situation ayant évolué, les aides fa-
miliales ont dû maintenant s'adapter à de
nouveaux besoins des personnes à se-
courir. Ainsi , il est actuellement indis-
pensable , avec la collaboration d'autres
institutions (Office des mineurs , des tu-
telles , service de soins à domicile), de
s'occuper de cas extrêmes (maladies in-
curables , alcoolisme , etc.), d'améliorer
les conditions de vie des êtres en détres-

se, d apporter une aide morale également
efficace.

L'économie familiale , dit le rapport ,
c 'est tout ce qu'une ménagère fait pour
sa famille. Mais c 'est aussi le savoir-faire ,
la technique qui permet de venir à bout
de mille tâches dans un milieu qui n'est
pas toujours adéquat. C' est également
l'art de gérer son budget et sa santé ,
d'adapter ses désirs à ses possibilités.

L'aide familiale doit être capable de
stimuler, d'encourager , d'enseigner , de
redonner surtout de la joie et de l' espoir.

A. T.

Auvernier : deux soirées de T« Avenir »
De notre correspondant :

Sous l' experte direction de M. Rudi
Frei, la société de musique « L'Avenir » a
donné vendredi et samedi, à la grande
salle du collège d'Auvernier, deux con-
certs d'une très grande qualité musicale
et aussi d' une grande variété. Si le choix
des morceaux figurant dans la première
partie du programme avait un style très
américain et transformait par deux fois la
fanfare en grande formation de jazz , il
permit aussi de découvrir une ouverture
de Pi Scheffer « Man of many Parts »,
difficile d'interprétation et qui sera le
morceau libre que « L'Avenir » jouera à la
fête cantonale des musiques à Couvet.

Une surprise a aussi marqué cette pre-
mière partie. C'est l'interprétation à la
flûte douce de deux morceaux par trois
jeunes élèves du sous-directeur ,
M. Armand Nicoud, qui depuis de nom-
breuses années se charge de la formation
de nouveaux musiciens. Autre récom-
pense pour celui-ci , la présence , parmi
les trois musiciens qui sont venus récem-
ment augmenter l'effectif de la société de

musique, de l'un de ses élèves.

La deuxième partie, plus traditionnelle,
a permis d'entendre, sous la direction de
M.Armand Nicoud, un de ses arrange-
ments, alors que le reste du programme
présentait entre autre une composition et
de nombreux arrangements du directeur ,
M. Rudi Frei.

Après le succès remporté par l'enregis-
trement d'une première cassette lors de
son concert au Temple du bas l'an der-
nier, la société a récidivé cette année en
enregistrant les morceaux du concert
présenté à Auvernier.

En souhaitant la bienvenue au public
et en remerciant les musiciens pour leur
travail et leur dévouement, le président,
M. Maurice Perdrizat , a aussi souhaité la
réalisation de la salle polyvalente qui
donnerait plus de place au nombreux
public et à « ses » musiciens qui se trou-
vent à l'étroit sur cette petite scène. C'est
par un bal qui entraîna les danseurs jus-
qu'au petit matin que se terminèrent ces
deux soirées de concerts.

Centre commercial évacué à Peseux
... mais c'était un exercice !

De notre correspondant :
Même en cas d'exercice d'évacuation

en prévision de sinistres ou d'alertes à la
bombe , il faut toujours jouer le jeu ! C'est
du reste ce qui s'est produit hier à
11 h 25, très exactement au Centre com-
mercial Migros, à Peseux , quand
M. Tschannen , gérant , a signalé par
haut-parleur des ennuis techniques dans
les installations du sous-sol et a deman-
dé aux clients d'évacuer très rapidement
les lieux.

C'était en fait un ordre d'évacuation
impératif mais sans affolement.

Aussitôt , les escaliers roulants se sont
arrêtés , et selon les indications du per-
sonnel bien instruit , les clients ont aban-
donné leur chariot pour gagner assez
calmement les sorties ordinaires et celles
de secours bien indiquées, tout en se
demandant ce qui pouvait bien arriver...

En trois minutes, les vastes locaux
étaient déserts et les véhicules d' inter-
vention de Neuchàtel sont arrivés sur
place en six minutes. Les premiers se-
cours de Peseux ne sont pas intervenus
intentionnellement puisqu'il s 'agissait
plutôt d'un exercice d'évacuation.

Dès cet instant , l'activité normale a pu
reprendre ; personnel et clients ont aussi-
tôt repris leur place ou leurs achats :
l'exercice étant terminé ou presque.

Toutes ces opérations ont été suivies
de près et le major Habersaat , le capitai-
ne Gattoliat , chef des premiers secours
de Neuchàtel , et le capitaine Béguin, de
Peseux , entouré de ses officiers , ont as-
sisté en civil à cet intéressant exercice
destiné à tester le système d'alarme et
d'évacuation , même s'il a été entrepris à

un moment assez calme de la journée.
Lors de la critique en présence des diri-
geants de Migros, les responsables de
l'exercice , MM. Habersaat et Gattoliat , se
sont félicités de pouvoir procéder à un
tel exercice pour en vérifier et si néces-
saire améliorer l'exécution. A Peseux,
tout a bien marché grâce au calme et à
une bonne instruction de base du per-
sonnel qui a reçu des instructions bien
précises , en de telles occasions.è

Les sorties de secours doivent être da-
vantage utilisées, car en cas de grande
affluence , on en aurait grandement be-
soin I

La 8™ Fête du vin nouveau dérou-
lera ses plaisirs et ses divertissements
lors du prochain week-end des 30
avril , 1er et 2 mai. Hier, comme d'ha-
bitude, le président de la fête, M. G.
Ducommun, accompagné du prési-
dent du Conseil communal ,
M. Armand Goug ler , a reçu la presse
pour présenter les différents actes de
la manifestation et faire déguster le
vin de la dernière vendange par les
journalistes.

Nous aurons l'occasion de présen-
ter ces trois jours de liesse demain.

Trois jours de
fête à Cressier

Les comédiens amateurs du gymnase
et Obaldia au CCN

O MOMENT d'émotion, hier à l'Union
de banques suisses (UBS), place Pury. Il
était environ 9h20 lorsqu 'un jeune hom-
me, le visage dissimulé par une cagoule
blanche et brandissant un couteau, fit
irruption dans l'établissement. Il se diri-
gea vers l' un des guichets de caisse , et
sous la menace de son couteau, exigea
que l'employé lui remît de l'argent.

Le premier moment de stupeur passé ,
la réaction ne se fit pas attendre. L'alerte
fut donnée discrètement et déjà un agent
de la police locale intervenait. A la vue de
l' uniforme et du pistolet , le malfaiteur
jeta son couteau et se rendit.

Peu après, les renforts de police l'em-
menaient sous bonne garde, et la vie
quotidienne reprenait ses droits. Le tout
n'avait duré que cinq minutes. Butin :
zéro.

Le communiqué de la police cantonale
précise encore qu 'il s'agit d' un jeune
Suisse allemand âgé de 19 ans « qui
n'avait pas réintégre la clinique psychia-
trique de Berne » où il est soigné, et qui
a été arrêté sur ordre du juge d'instruc-
tion Il de Neuchàtel.

En changeant de piste...
# VERS 11 h 40, une voiture conduite par

M. P.W., de Morat , et tirant une remorque ,
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville , empruntant
alors la présélection centrale en direction de
Lausanne. Au carrefour formé par cette rue
avec la place Numa-Droz , ce véhicule s'est
déplacé sur la voie de gauche , le conducteur
voulant se diriger vers Saint-Biaise. Mais il
n'avait pas pris toutes les précautions nécessai-
res et son véhicule est entré en collision avec
celui piloté par M. B. -A. M., de Neuchàtel , qui
empruntait normalement la présélection de
gauche.

Conférence et débat
# M. Edouard Lang, de la direction du per-

sonnel Swissair , à Zurich , chef du service déve-
loppement des structures et des cadres était
l'hôte , à l'hôtel DuPeyrou. de la section neu-
châteloise de la Société d'étude pour la gestion
du personnel. L'exposé , suivi d' un débat sur
lequel on reviendra , a porté sur le sujet sui-
vant : « Rémunération sous forme de dévelop-
pement ».

# IL y a un an et demi , le groupe d'art
dramatique du gymnase cantonal de Neuchà-
tel présentait « Les Bonnes », de Jean Genêt.
On pouvait s 'attendre à un spectacle assez peu
mûr où des comédiennes égratigneraient de
leur mieux un grand texte. En réalité , on dé-
couvrait trois jeunes filles très étroitement im-
pliquées, qui offraient un beau et vrai travail de
théâtre. Lundi et mardi prochains , au Centre
culturel neuchâtelois , le même groupe, avec
d'autres comédiens , présentera « Le cosmo-
naute agricole » de René de Obaldia. Cette fois
également on risque de voir du beau théâtre
d'amateurs.

Jean-Biaise Oppel, professeur au gymnase
et ancien acteur , donne depuis longtemps des
cours d'art dramatique. Improvisations , com-
portements , exercices de scène..., tous ses co-
médiens ont suivi avec lui une certaine forma-
tion avant de grimper sur les planches. Main-
tenant , alors qu'il veut reprendre une nouvelle
équipe , le metteur en scène attend de l'actuel
groupe qu'il continue seul , et pourquoi pas ?
qu'il fonde sa propre troupe.

Espoir peut-être fondé : le groupe d'art dra-
matique du Gymnase (où l'on compte d'ail-
leurs quelques universitaires) fonctionne déjà
d'une manière très libre ; dernièrement , les co-
médiens ont même travaillé deux semaines
seuls, en l' absence de leur metteur en scène.

LE RETOUR AUX SOURCES

Avec « Le cosmonaute agricole », la troupe
du gymnase monte une pièce drôle, une vaste
satire. Obaldia s'y moque de tout , ou presque ;
il passe d'un régime poétique à un autre sans

A la Galerie Ditesheim
Avati , pour le plaisir

# POUR le plaisir des yeux, du coeur aussi ,
l' exposition consacrée à Mario Avati , à la Gale-
rie Ditesheim , est prolongée jusqu 'au diman-
che 2 mai. C'est l' occasion inespérée d'aller se
retremper dans l' atmosphère délicate des gra-
vures de cet artiste hors pair (voir la FAN du 2
avril).

Cette exposition est une rétrospective por-
tant sur 30 années de travail . Elle offre la possi-
bilité au public de se forger une idée enchante-
resse sur l'évolution et la façon personnelle
d'aborder la manière noire par Avati. Une leçon
de beauté , si l' on peut dire.

desemparer , comme pour en rire , comme pour
le montrer du doigt. Et il le fait avec tant de
verve et de bonheur , qu 'on subit immanqua-
blement le charme même de ce dont on rit.
Quant au thème de la pièce, sa naïveté à elle
seule est déjà tout un programme : c 'est le
retour aux sources , à la nature , à la réalité , à la
terre , comme on voudra. Quelque chose de
très moderne.

Les comédiens eux aussi s'en sont donné à
cœur joie. Ils ont délibérément chargé le texte ,
soulignant les effets , accusant l'ironie. Du faux
« péouse » au faux Claudel , ils s'en mettent
plein les yeux et le cœur. Ils ont voulu une
truculence qui fasse rire et qui sache peut-être
aussi émouvoir. Et comme le texte est très
beau, ils souhaitent même que leur théâtre de
polichinelle donne envie de le lire. Pour se
marrer. Ce sera lundi et mardi prochains au
CCN.

Et ils ont chargé le texte...
(Avipress-Rebetez)

Cet appétissant morceau de rumsteck , fleurant bon dans
votre assiette , il en a surmonté des kilomètres et des régle-
mentations avant de venir caresser vos papilles par une
belle soirée de printemps, au bord du lac de Neuchàtel. Le
trajet du Sud-Est africain jusqu 'au nord de votre estomac ne
s'effectue en effet pas n importe comment ; il obéit à des
règles strictes , sous peine de ne plus jamais s 'effectuer du
tout !

Bifteck , faux-filet, filet et rumsteck , en provenance du
Zimbabwe, d'Argentine, d'Uruguay ou du Brésil , sont con-
tingentés par l'Office fédéral de l' agriculture. Afin de régula-
riser les importations en fonction des besoins du marché
interne , l'office fait appel à la Coopération suisse pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande
(CBV). La CBV propose à Berne , tous les 15 jours , des
quotas. Accord passé, les groupes importateurs achètent à
l'étranger les quantités autorisées.

LES RÉPARTITEURS

C'est ici qu'interviennent parallèlement deux sociétés
pour le canton de Neuchàtel : la Bourse du bétail (une
organisation de l'Union suisse des maîtres bouchers) ; et la
Société coopérative pour l' importation de bétail et de vian-
de, qui groupe les marchands de bestiaux importateurs et
certaines grandes maisons. Il faut savoir que les bouchers
ont un droit sur les viandes étrangères contrôlées , propor-
tionnel à leurs abattages et leurs achats de viande indigène.
M.Arthur Rohrer, pour la Bourse du bétail, et M. Henri
Matile, pour la société coopérative, s'occupent entre autres
de cette répartition , l' un pour le Littoral et le Val-de-Ruz ,
l'autre pour tout le canton. Exemple : un certain nombre de
cartons d'aloyau arrivent par avion à Kloten. Vingt-deux
cartons , c'est-à-dire environ 600 kg, sont pris en charge par
M. Rohrer. Selon la grille du contingent attribué par Berne
aux bouchers, celui-ci effectue la répartition auprès des
bouchers , après avoir attesté du poids des cartons.

ATTENTION A LA TONTE !

Cela paraît simple, mais en vérité le « steak » se décompo-
se et se poivre, si l'on peut dire, à plusieurs niveaux.
D'abord en ce qui concerne le contingent , il faut relever que
tous les six mois on procède à un contingentement complé-
mentaire pour les morceaux spéciaux (aloyau). Ensuite , si
l'exemple cité plus haut est également valable pour les
bœufs de Hongrie, les veaux de Hollande, ou le porc de
France et d'Allemagne, dès qu'il s'agit d'importation
d'agneau, la question est traitée tout à fait différemment.
Bien que très contrôlé , ce marché est déclaré « libre ». Cela
signifie que le procédé d'importation est exactement l'inver-
se de celui d' un marché contrôlé : tout ce qui est importé
est déclaré à Berne. Mais attention ! Tous les surplus doi-
vent être absorbés par les importateurs. Gare à celui qui a la

M. Rohrer pesant des agneaux étrangers.
(Avipress-P. Treuthardt)

main trop lourde ! Dans ce cas, la tonsure n'est pas réservée
qu'à l'agneau...

En ce qui concerne les quantités importées , on les estime
par rapport au marché suisse , à plus de 50 % pour l'agneau
et aux environs de 5 % pour le bœuf et le veau. Quant à la
qualité de ces importations, il faut savoir qu 'elle est systé-
matiquement contrôlée à la frontière par les organes offi-
ciels. Les viandes sont transportées à l'intérieur de chaînes
de froid, et dans le cas des aloyaux, par exemple , les
importateurs ont l'obligation de congeler (ce qui assure le
maintien des prix sur le marché suisse). Dans les chambres
frigorifi ques de l'abattoir , la température idéale de conserva-
tion est fixée entre 1 et 2 degrés, pour un taux d'hygromé-
trie variant de 75 à 80 pour cent.

Si vous êtes arrivé jusqu 'ici dans la lecture de cet article,
vous savez donc que les morceaux choisis qui ont fait le
tour du monde pour venir fondre sur votre langue, sont
d'excellente qualité. Cette caractéristique appréciable ne va
malheureusement pas sans influence sur les prix. La viande
suisse est l'une des plus chères du monde...

Mais cela, vous le saviez déjà.
J. BESSARD

Périple d'un quartier de viande...
du Zimbabwe jusque dans votre assiette !

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
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de 5'/i pièces (4 chambres à coucher), grand salon

avec cheminée , accès direct sur terrasse
spacieuse. PISCINE.

B FINANCEMENT ASSURÉ jj §

Particulier cherche à acquérir
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yverdon et Bienne et canton de
Neuchàtel.

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

6:389-122
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, F. Dreyer, kiosque

Bon-Port
Anzère, Magasin Carmen Morgins, Linen Roger
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Morgj nS/ Dépôt Tr0||es
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville QUon Kiosque Le Minaret
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Les Diablerets, Photo J. Baudat Vevey, Kiosque Vigneron ,
Leysin, Bibliothèque de la gare A. Cérésol 5

Leysin, Magasin Rollier , Villars s/Ollon, Kiosque
villa Zinal c'u Chamossaire

Loèche-les-Bains, City Bazar Villeneuve, Uhlmann Gaston
Allet-Loretan H.
Loèche-les-Bains, Kiosque OBERLA fMD
Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare Adelboden, H. Schild
Martigny, Kiosque de la Dranse Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière , Pointet La Lenk , Laden Christeli-Center
Jacqueline Thoune. Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune. Kiosk Freienhof
Montana, Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
F. Vouilloz 3
.„ , n , . Thoune, Kiosk M. Zisset ,
Montreux. J. Goudet , 2 Scheibenstr.
5, Grand-Rue
.. .. 0 Thoune, Kiosque de la gare
Montreux, N. Spozio Perron I
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Passage Max-Meuron 4 , Neuchâiel 038 /242440
63962-110

I DOUBLURES I
toutes teintes vVi

(

C E N T R E  'Jfll
DE COUTURE «§

BERNINA ^L
L. CARRARD y

Epancheurs 9 °
NEUCHÀTEL s

i CARMELO l
% Coiffeur pour hommes et enfants f

Rabais de 20 % pour L

J l'AVS

Rue des Moulins 3 -
i Tél. (038) 24 62 62 f
À 2000 Neuchàtel bi!>nB ,0 f

Centre d'analyse personnelle

Cours intensifs
1 5 heures samedi et dimanche
astrolog ie - 8 et 9 mai
physiognomonie 5 et 6 juin
Cours - Consultations -
Tél. (038) 24 50 05
M.-J. Némitz -
rue du Concert 6 -
Neuchàtel 59053:10

A vendre

800 m3 TERRE VÉGÉTALE
Renseignements
Hamel & Fils
Noiraigue.
Tél. 63 31 65. 63372- 110

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX I
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le I

¦ lac et les Alpes. j

APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien i

I agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. j

| PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.—
{ y compris place dans le garage collectif. |

Toutes finitions au gré du preneur. '

 ̂
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59, «709.1

22 
J

î PROPRIÉTAIRE POUR LE î
® PRIX D'UNE LOCATION Z
• A vendre à NEUCHÂTEL-EST ®

• APPARTEMENTS EN PPE •
9 de 31/2, 4% et 5% pièces. V

• 
Disponible dès début 1983. ^
Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. 9

• 
Coût mensuel dès Fr. 810.— (3/4 ) ; *&
Fr. 950.— (4I4 ) ; Fr. 1155.— (5%) •

(?\ y compris charges. 59888-122 A

i n m) Il l9 f kA vBMÀJSi J.-J.-Lallemand 5, Neuchàtel
$ I !fi !l ^Sal î̂  'M^r?£q 

Tél. 
(oas) 

24 47 49 Q

• ••••••••••• ••••••••

Particulier cherche
à acheter
petite maison
ou
appartement
4% pièces
Neuchàtel est .
Marin.

Adresser offres
écrites à FO 742
au bureau du
journal. 60659.122

La publicité rapporte
à ceux qui en font! |

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L 'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des indust riels
et des commer-
çants son matériel
mode rne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

DOMDIDIER
A vendre

BELLE VILLA FAMILIALE
de 7 chambres, cuisine,
2 bains, garage, atelier.
Terrain 1200 m2 aménagé.
Prix de vente Fr. 370.000.—.
Hypothèque à disposition.
Tél. (037) 75 12 77 ou
75 1 9 39. 63941.122

A vendre à Cernier

villa jumelée
avec dégagement
sur le Val-de-Ruz.
Construction de qualité compre-
nant :
- cave, buanderie, étendage
- cuisine
- coin à manger, salon
- 4 chambres, W. -C. et bains
Prix de vente dès Fr. 375.000.—.
Hypothèques à disposition.
Dis ponible  tou t de sui te.
Renseignements et visite :
tél. (038) 53 38 39. 61555122

E X C E P T I O N N E L
À T O R G O N , la plus lémanique des
stat ions valaisannes, à 80 minutes
de Neuchàtel

bel appartement
avec balcon sud

entièrement meublé et équipé à
50 mètres des pistes de ski des
Portes du Soleil (175 remontées
mécaniques), proximité piscine,
tennis, patinoire, curling, m i n i - g o l f ,
boutiques, restaurants ,
Fr . 9600 .— pour traiter.
Pour tous rensei gnements,
contacter M. Michel Suss au
(025) 81 27 24 ou 81 27 25.

6:159-122

£ À VENDRE 0

• superbe •
• appartement •
^P en duplex de 6'/2 pièces , vue ^P

 ̂
splendide sur la ville et le lac de ^^Bt Neuchàtel . très bon ensoleille- 9 •
ment , vaste séjour , cheminée, deux ^^B) salles d'eau, cuisine agencée, dé- Br
pendances, chauffage au gaz indé-

A pendant. çp
Ecrire sous chiffres CL 739 au

dft bureau du jou rnal. 58167.122 K)

• •••••••••

À VENDRE

immeuble locatif
ancien à rénover

situé à Colombier, rue du Verger n°4.
Locaux commerciaux et 5 apparte-
ments.
Belle situation dans le centre actif de
la commune.
Terrain de dégagement et dépendan-
ces.
Vente au plus offrant.
Valeur approximative Fr. 250.000.—.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et Notaire
Poste 4, 2013 Colombier. 63871-122

/A À VENDRE A

# superbe #
# appartement #
g* de 4% pièces, vaste séjour avec A

^F cheminée, deux salles d'eau, cuisi- ^F
^y 

ne 
agencée, dépendances, chauf- ^.

Br fane au gaz indépendant. fP
Ecrire sous chiffres DM 740 au

A bureau du journal. ssies 122 A

® A A A A A A A A A

M venure a iviann

appartements
de 4V2 pièces

prix de vente dès Fr. 210.000 —

appartements
de 5% pièces

prix de vente dès Fr. 280.000.—,
cuisine luxueuse. 2 salles d'eau ,
grand balcon.
Hy pot hè ques à dis posi t ion.
Ima rco S .A. , rue de la Gare 10
2074 M a r i n . Tél . (038) 33 44 70.

62158-122

A vendre (éventuellement à louer) à
Cornaux , pour mai 1982.

VILLA de 5 pièces
sur un niveau. Construction classique,
neuve, totalement équipée. Vaste sous-
sol avec double garage. Terrain dégagé
de 730 m2. Fonds nécessaires min.
Fr. 55.000 —. Echange avec apparte-
ment spacieux en PPE possible. Taux
fiscal très avantageux.
Offres sous chiffres X 28-500383
PUBLICITAS. 2001 Neuchàtel,
Trei l le 9. 6382<i- i22

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s x g

En vente a la récept ion de la FAN ,
4 , rue Sa in t -Maur ice . NEUCHÀTEL

¦ A louer au Landeron
I pour le 1 ̂  juillet 1982

I 3 PIÈCES
I grand séjour, cuisine équi-
I pée, salle de bains-W. -C.
I Fr. 520.— + charges.

I Seiler & Mayor S.A.

I Tél. 24 59 59. ««MM»

À LOUER
Vignolants 6 & 29
Neuchàtel

Très bel
appartement

de 254 pièces , 96 m2 .
Fr. 1192.— tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
de 3!4 pièces. 98 m2,
Fr . 1227.- tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
de 4'/2 pièces. 107 m2,
Fr. 1442.— tout compris pour
tout de suite.
Pour visiter Mm0 Bertschy,
tél. 25 38 29, Vignolants 29.
Gérance PATRIA, 1, av. de la
Gare, Lausanne,
tél. (021 ) 30 46 57. 62380-126

À LOUER à l'ouest de Neuchàtel pour date à
convenir (arrêt des transports publics à proximi-
té)

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W. -C, etc.
- Places de stationnement à disposition.

Pour de plus amples renseignements ou
pour visiter, prendre contact avec le
25 86 54, pendant les heures de bureau.

62147.126

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires. <=
atel iers 1 00 m2.

Pour tous renseignements
s'adresser à : "

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

ÀLOUER
à Neuchàtel , à la rue
de Saint-Nicolas,

petit
appartement
de 3 pièces
situation ensoleillée et
tranquille.
Libre dès le 1 °' juin
1 982.
Préférence sera
donnée à personne qui
reprendra le mobilier
de cuisine, les rideaux ,
etc.
S'adresser au
tél. 25 37 44 jusqu'à
14 h ou le soir après
19 h. 63930-126

Rue des Saars 2
À LOUER dès le
1e' juillet 1982

magnifique
studio
Fr. 335.40 par mois ,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 93 21.
Pour traiter :
tél. (021 ) 22 29 16.

61895 126

A louer, dans immeuble en zone pié-
tonne,

LOCAUX COMMERCIAUX
remis à neuf. Ascenseur.
Sur 1 niveau, env. 100 m2 répart is en
5 locaux + W. -C.
Loyer mensuel : Fr. 2000.—
+ charges.
Sur 1 niveau, env. 120 m2 répartis en
4 locaux + W. -C , possibilité de réali-
ser un 5me local.
Loyer mensuel : Fr. 2200.—
+ charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 62194-126

A louer pour le 1er mai 1982 à la rue de
|'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds , un grand

studio
au 6me étage.
Loyer Fr. 273.— charges comprises.
Pour visiter : M. Michel Marchon.
Tél. (039) 26 81 75. «».,»

A louer

VA PIÈCES
Fr . 455.— + charges.

Gouttes-d'Or 66
Fiduciaire Pierre

Béraneck
Grand-Rue 9

2001 Neuchàtel
Tél. 25 26 26.

63957-126

A louer à l'avenue des Alpes
à Neuchàtel ,

GARAGES
Loyer mensuel Fr. 100.—.
Libres dès le 1e' mai 82.
Tél . (038) 57 14 15 (heures  de
bureau). 63959.12e

¦ A louer à Peseux

I STUDIO I
! avec cuisinette agencée. !

Fr. 300.— + charges. j i
B Seiler & Mayor S.A. I

j "" • ¦ ' ¦ • ' ¦  63431-126 I i

\»iraa siyisfi \w

VENTE AUX ENCHÈRES
par suite de remise du commerce de la
confiserie et tea-room « Colibri », rue de
Nidau 43, à Bienne.
Mercredi , 5 mai 1982, 14 heures , à la
rue de Nidau 43, à Bienne.
Visite des objets : Mercredi 5 mai 1982
de 10 h à 11 h 30.
Seront vendus :
tout le mobilier , machines et installations
de la confiserie et du tea-room , tels que :
tables, chaises, machine à café , caisse en-
registreuse, vitrines, armoires fri gorifiques,
ainsi que toutes les machines et ustensiles
de la confiserie.

Office des faillites de Bienne
R. Bregnard

63917-124

A louer dès l'automne,
au chemin des
Valangines, à Neuchàtel

8 GARAGES
(pour motorhome. etc.)
Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau).

63960-126

Baux à loyer
au bureau du journal

pFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maur ice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de choques postaux 20- 178
, Télex 3 51 81
I — L
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\ ^̂ J Ĵ0  ̂"/ de la protection de l' environnement ! t

moins de courant
fl j *«»- «•' Pendant une opération de lavage , l'eau est re-
yM^^^^^^^^ nouvelée et chauffée plusieurs fois. Il est évident

ÉÊ SSHHSi qu0 'a cluant ' t é J°ue un rôle , dont vous trouverez
fl i le reflet dans votre facture d'électricité !
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Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure -
Anae Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Vitos -
Paul Mausner.
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/ ŝ âi^̂ ^̂ ffl l̂ ÉK'̂ ffi Bi I d' encore plus

/>^^effi^MflKflK^M«H HI 

Près. 

Le
^fil^^fâ^H KflBP f̂fl ÏPI ! 1 

Remington 
Micro

//MA^Ay'̂̂â̂ m̂̂ m WÊA lÊ^wEÊSm' Ŵ 1 Screen vous
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 9017
43007-1C

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Machine
à écrire électrique
à boule
neuve, touche
de correction.
Fr. 798.—.
Tél. (038) 31 48 61.

60373-110

A VENDRE

une salle à
manger
style 1930, une armoire
de chambre à coucher ,
2 tables de chevet ,
3 bibliothèques, un
canapé , un divan-lit
avec matelas, un
aspirateur neuf , un dîner
pour six personnes, le
tout en très bon état.

S'adresser le matin
ou après 19 h au
tél. 25 37 44. 63931-no

f LA PALÉE ^
ENSAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142-110 J

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Auge - Aède - Animal - Album - Berthe - Bon-
jour - Croire - Cumul - Carafon - Carbone - Coac-
tion - Clubiste - Clivage - Char - Cuvier - Destina-
tion - Dos - Doux - Dôme - Daurade - Détente -
Dragée - Doute - Datura - Dure - Exactement -
Empereur - Emir - Ente - Echo - Excès - Guy - Ire -
Lumière - Lime - Mur - Meute - Nil - Rideau -
Rein - Recul - Roue - Solange - Tonne.

(Solution en page radio)l ' /
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Bi ĴSr - Bon salaire - Prestations modernes.
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Nous cherchons

couturière qualifiée n
à temps complet pour travail spécialisé. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres EN 741 au bureau du journal.

63887 .136 ES



Heja Cap Nord,
Reeperbahn,
Loch Ness,
la Joconde, Ole
Fr. 400 -
Inter-Rail Junior.

S'évader tout un mois pour
Fr. 400 -(les frais et la
subsistance en plus).

Au départ de la frontière suisse,
c'est tout le réseau ferroviaire
européen qui s'ouvre à toi.
Gratuitement. Et jusqu 'à la
frontière , tu voyages à moitié prix.
Fièvre du voyage? Procure-toi
vite le prospectus «Le train des
jeunes »!

Avec des plans de ville pour
tout préparer.

om
A votre rythme. s
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Nouvelle équipe el comptes acceptés
Séance record au Conseil généra l des Hauts-Geneveys

Ils étaient quatorze conseillers géné-
raux , quatre conseillers communaux et
l'administrateur pour la séance ordinaire
du législatif. Cette dernière était prési-
dée, en première partie par M. Andres
Stamm, qui a souhaité la bienvenue à M.
Jacques Stoller , nouveau conseiller gé-
néral socialiste.

M. J.-C. Marti , administrateur , donne
connaissance des comptes et du rapport
du Conseil communal :

Recettes : intérêts actifs : 25 734 fr. ;
immeubles productifs : 671 4 fr. ; forêts :
66 303 fr . ; impôts : 651 441 fr. ; taxes :
106 327 fr. ; recettes diverses ; 36 593
fr. ; service de l'électricité : 37 012 fr. ;
provision pour frais hospitaliers : 6000
fr. ; total des recettes : 936 127 fr.

Dépenses : intérêts passifs : 1 498 fr.
; frais d'administration : 93 854 fr. ; hy-
giène publique : 59 740 fr. ; instruction
publique : 383 442 fr. ; sports , loisirs et
culture : 30 183 fr. ; travaux publics : 1 52

687 fr. ; police : 56 027 fr. ; oeuvres so-
ciales : 93 839 fr. ; dépenses diverses :
38 687 fr. ; provision pour épuration : 20
000 fr. ; total des dépenses : 934 202 fr.
Excédent des recettes : 1924 fr.

Les amortissements légaux se montent
à 27 000 fr. ; quant aux amortissements
supplémentaires , ils totalisent 90 825 fr.
En résumé, l'exercice 1981 est bon, c'est
ce que constate dans ses conclusions la
commission financière qui propose
l'adoption de la gestion et des comptes.

En automne 1981, la fiduciaire a véri-
fié les comptes, caisse, chèques postaux ,
banque et titres ainsi que les comptes de
l'exercice 1980. Tout était exact et des
éloges sont adressés à M. Marti, admi-
nistrateur. Les comptes de l'exercice
1981 sont donc adoptés.

M. Andres Stamm, arrivant à la fin de
son année de présidence du Conseil gé-
néral , fait ensuite un comparaison entre
les comptes 1972 et 1981 : recette

1 972 : 388 735 fr . ; recette 1 931 : 936
127 fr. dont impôt 1972 : 262 591 fr. ;
impôt 1 981 : 651 441 fr. dépense 1972 :
267 543 fr. ; dépense 1981 : 934 202 fr.
; dont instruction publique 1972 : 125
020 fr. soit 34% du total , instruction
publique 1981 : 383 442 fr. soit 41% du
total. Quant à l'administration, elle repré-
sentait en 1972, 71 800 fr. soit 19,33%
du total et en 1981 , 93 855 fr. soit
1 0,04% du total. M. Stamm constate que
le pourcentage des charges de l'instruc-
tion publique est en sensible augmenta-
tion . Il est heureux de voir que le pour-
centage « administration » est en nette
diminution : cela prouve que le travail de
l'administration et de la gestion, tout en
étant précis , est rapide et rationnel.

M. Stamm constate avec plaisir, avant
de transmettre la présidence, que si les
femmes sont en minorité au conseil gé-
néral , elles y ont néanmoins un rôle im-
portant : N'a-t-i l pas repris la présidence

de Mme Elisabeth Bugnon et ne va-t- i l
pas la transmettre à Mme Danielle
Schlappy ? Quant à Mlle Emma Andrié,
elle est secrétaire depuis plusieurs légis-
latures, et Mme Jacqueline Rosset siège
au conseil communal depuis 1980. Mme
Schlaeppy (soc) est nommée présidente
et M. Stamm lui cède immédiatement la
place. M. Rénald Jeannet (lib) est nom-
mé vice président. Mlle Emma Andrié est
reconduite secrétaire par applaudisse-
ments. La secrétaire adjointe est Mme
Elisabeth Bugnon. Questeurs : MM.
Claude Simond-Vermot et Gérard Corti.

ROUTE DES PERCE-NEIGE

La Fédération neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux a pris en charge
la construction de la route d'accès au
Centre des Perce-Nei ge. Ces travaux
étant terminés, le géomètre cantonal a
établi le plan de division des différentes
parcelles concernées et le moment est
venu de transférer cette route au domai-
ne public. Le législatif a en main le plan
et le détail de toutes ces transactions et
c'est à l'unanimité qu'il accepte l'arrêté
du Conseil communal .

La présidente donne lecture d'une let-
tre de M. Andres Stamm par laquelle il
présente sa démission du Conseil géné-
ral pour des raisons professionnelles. En-
tré au législatif en 1976, il en a été le
président de 1 981 à 1 982. Il fit partie de
plusieurs commissions communales et
intercommunales et notamment de la
commission financière. Actif , pondéré et
clairvoyant, M. Stamm était très écouté
et c 'est avec regret que ses collègues le
voient s'en aller.

Aux « divers », M. Jean-Pierre Schwab
demande si les transformations prévues à
la ferme de Tête-de-Ran , soit création
de chambres à la place des dortoirs, pro-
voquera une importante augmentation
de consommation d'eau. Certes , il y aura
augmentation, mais sans conséquences
importantes.

On parle encore d'arbres , de l'arrivée
du gaz et de Vidéo 2000 : il paraît que le
câble Vidéo 2000 traversera , dans une
dizaine de jours, le village pour monter à
Tête-de-Ran par le passage sous route.

Tout c'est passé en 75 minutes et à 21
h 15, la présidente lève la séance.

O. C.

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Vaut-il encore la peine, aujourd'hui, d'observer soi-même le ciel ou les planètes
ave&une lunette ou un télescope, puisque sont disponibles désormais d'excellentes
photographies transmises par des sondes spatiales, révélant des détails impossibles à
repérer depuis la Terre,, même avqc. les. plus puissants instruments et dqns les meilleu-
res conditions?

Même si elle ne peut plus rien apporter à la connaissance scientifique de
l'univers, l'observation d'amateur reste et procure un plaisir d'ordre esthétique. Dé-
couvrir les anneaux de Saturne à l'oculaire d'une lunette - même si on les a déjà vu
dans diverses publications - ne manque d'étonner personne... Pour être satisfaisante,
et pour peu que la transparence du ciel soit bonne, l'observation des planètes
principales doit se faire avec des grossissements de l'ordre de 50 * au moins. Pour
obtenir dans la lunette un diamètre apparent proche de celui de la Lune à l'œil nu, les
puissances requises sont les suivantes: Mercure: 280 *; Vénus: 70 *; Mars: 70 *;
Jupiter: 40 x ; Saturne: 100 x . (Uranus, Neptune et Pluton nécessitent des puissances
de 500 * et plus).

A noter qu'en pratique le grossissement utilisable d'une lunette ne peut dépasser
deux fois le diamètre de l'objectif (lentille frontale) mesuré en millimètre. A moins
d'être d'excellente qualité, une lunette de 60 mm. d'ouverture n'est guère utilisable
au-delà d'un grossissement de 100 foix. On notera par ailleurs que lemot «lunette»
dérive évidemment de «Lune»...

PLANÈTES

Mercure se découvre, jusqu'au 23, à l'horizon ouest. Coordonnées azimutales:
le 1 à 21 h 30: 293 / 9°; le 11, à 21 h 30: 293° / 12 J; le 21 à 21 h 30: 296° / 8 .
(Ouest situé à 270°, Nord à 360 ). Le 9, Mercure atteint sa plus grande distance
angulaire au Soleil: 21°15' . Condition favorable d'observation, donc.

Vénus: bien que se rapprochant en apparence du Soleil, l'Etoile du Berger est
encore étoile du matin et cela jusqu 'à mi-octobre. Les conditions d'observations
restent favorables.

Mars: dès le 13, Mars revient sur sa trajectoire apparente parmi les étoiles. Son
coucher passe de 5 h à 3 h au cours du mois. De même, les couchers de Jupiter et
de Saturne avanceront d'environ deux heures. Grâce au mouvement rétrograde de
Mars, le Trio (Mars-Jupiter-Saturne) se reformera. Le cône qui le contient passe de

33°40' le 1 à 29 01' le 31.

• Solei' Vi,
M Lever ., : .' Çulmination Hauteur Coucher

1.5 ' 6.17 13.30,1 58,1 ' 20.42
11.5 6.03 , 13.29,3 60,9° 20.55
21 .5 5.50 - , t ,  13.29,5 ' 63,2 5 21.07
31.5 5.42 u 13.30,6 ¦ 64,9° 21.18

La durée du jour passe de 14 h 25 à 15 h 36 au cours du mois. (On notera que
l'observation du Soleil peut fort bien se faire à l'aide d'une petite lunette. Il faut et il
suffit de projeter l'image obtenue à l'oculaire sur un verre dépoli ou un papier blanc
placé dans un tube que l'on tient dans l'axe de l'oculaire. Ne jamais regarder le soleil
directement , à moins de disposer d'un filtre spécial, de très graves brûlures voire la
destruction de l'œil pouvant en résulter.)

O Lune Pleine Lune, le 8 à 2 h 45. Dernier quartier le 16 à 7 h 1 2. Nouvelle Lune
le 23 à 6 h 41. Apogée le 11 à 17 h 30 (distance à la Terre de 405.555 km. Périgée
le 24 à 4 h 45 (distance: 358.709 km).

O Etoiles - On ne saurait trop recommander aux observateurs même occasion-
nels du ciel l'emploi de l'excellente «Carte Sirius» (Editions Hallwag, Berne. Prix: 25
francs). De fait , il s'agit là d'un véritable instrument polyvalent, d'une remarquable
précision. Cette carte du ciel devrait figurer dans toutes les bibliothèques, au même
titre que les cartes régionales ou les cartes routières. D'emploi aisé, cette carte
accompagne toute observation et fait de la voûte céleste un «paysage» tout à la fois
familier et sans cesse renouvelé.

Qui veut compléter les informations de la carte Sirius se procurera «Der Sternen-
himmel» (Editions Sauerlander , Aarau. N'existe - malheureusement - qu'en alle-
mand), publié chaque année et donnant par le menu un programme d'observation très
riche, augmenté d'une foule de renseignements techniques. Des connaissances d'alle-
mand même sommaires permettent une utilisation efficace de l'ouvrage, véritable
«bible» des observateurs amateurs du ciel. R. B. - G. S.

(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie)

LE CIEL AU MOIS DE MAI CHEZ LES PARENTS D'ELEVES
DE MARIN-ÉPAGNIER

(c) L Association des parents d'élèves
de Marin-Epagnier, qui s'est constituée
leT 0 mars et qui s'est donné pour but de
servir de lien entre ses membres et les
autorités scolaires, ouvrira mercredi 28
avril une permanence à la maison de
commune, salle des sociétés, au sous-
sol. Cette permanence est ouverte à tou-

tes les personnes, sans distinction de na-
tionalité ou de langue, qui sont intéres-
sées par l'activité de l'association ou
souhaitent lui faire part d' un problème.
Cette permanence sera également ouver-
te les 26 mai et 30 juin et la première
assemblée générale de l'association se
déroulera au mois de septembre.

Festival de Chézard-Saint-Martin
En avant pour quatre jours de théâtre !

« L'Ecu Terreux » en répétition. (Avipress-P. Treuthardt)

Les troupes du Val-de-Ruz envoient dès ce soir leur 5™" festival de théâtre
amateur au collège de Chézard-Saint-Martin. La plus fraîche des troupes,
«L'Ecu Terreux », ouvre la marche avec un montage poétique « Quoi qu 'a
dit » : cinq personnages amusent en poésie les enfants à partir de 9 ans et les
adultes restés ou redevenus enfants. Thierry Perrin, Alois Kessler et Eliane
Henry se sont occupés de la mise en scène, de la technique et des costumes.
Sur la scène, Marinette Matthey, Nathalie Vittoz, Dominique Gacon, Jean-Luc
Virgilio et Thierry Perrin servent Alphonse Allais, Jean L'Anselme, Paul Coli -
net, et une autre bonne dizaine de poètes parmi lesquels René de Obaldia,
Raymond Queneau, Jacques Prévert et l'impertinent Tardieu.

Spectacle léger qui met en scène les personnages classiques du drame de
cirque. Pierro t, Ballerine, Poète et Auguste. « Quoi qu 'a dit » est le deuxième
montage de la troupe basée à Cernier. Chacun des comédiens a trouvé une
couleur, un type à la fois proche de sa personnalité et d'archétypes du
sentiment : ils les font s 'entrechoquer dans un rythme léger, serein, détaché, et
plus proche du divertissement que de la philosophie. Un gros morceau à
enlever, car le montage poétique n 'est de loin pas la form e la plus facile de
spectacle : maintenir l 'attention par petits fragments, une gageure. A les voir
en répétition en tous cas, ils l'ont prise au sérieux !

Jeudi, vendredi et samedi soirs : spectacles encore. Jeudi, « Les Vieux-
Prés », de J.-P. Zimmermann par le groupe théâtral de La Côtière, pièce reprise
à l'occasion du 100™° anniversaire de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
Vendredi, «Le Babour», de Félicien Marceau qui clôt ainsi la triomphale
tournée de 2CTe anniversaire des Compagnons du Bourg, de Valangin, à
travers le Val-de-Ruz. Samedi, conclusion avec «Le procès de la Truie »,
d'Henri Deblùe, interpré té par le Groupe théâtral du Pâquier.

Ces colonnes ont déjà présenté tout le plaisir que Ton peut trouver à ces
spectacles, inutile d'entrer dans les détails. Ajoutons seulement qu 'il règne à
Chézard un air de fête particulier durant ce festival , une pincée d 'émulation,
qui fait que chaque spectacle est porté au mieux de sa forme. Excellente fin de
semaine donc en perspective : ça commence ce soir !

Ch. G.

Université : 17 h 15, Présentation de thè-
se de doctorat par Mme Claudine Rosse-
let-Christ.

Université : 20 h 15, Exposé de M. Curzio
Chiesa « Pierre Bourdieu : sens pratique
et choix du nécessaire'».

Cité universitaire : Ciné-club « Cycle
Bergman ».

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée. Gérard Bre-
gnard, peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle. Exposition,
l'oiseau et son milieu et les rapaces.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Média : Tapisseries, peintures,
collages de Claude Frossard.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Exposi-
tion Chanson, 1865-1965. .

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

Galerie Ditestheim : Avati , gravures, ré-
trospective 1952-1982.

Ecole-club Migros : Peintures de
A. Egger. Sculpture de Ch. Martin Hirs-
chy.

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss , gravures et dessins.

Novotel-Thielle : Exposition H. Mella,
gravure sur bois, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél . 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Resje avec nous, on

s'tire. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, La maîtresse

du lieutenant français. 14 ans. 3me se-
maine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30. Le commando
des tigres noirs. 16 ans. 17 h 30 M.
Klein. 16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Conte de la folie
ordinaire. 18 ans. 18 h 30, Je suis une
prostituée. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Josepha. 16 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Le cadeau. 14 ans.

3m= semaine.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim 's club .
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20

secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél . 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absen-

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

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-

rative, Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin , tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Elzbieta Violet, des-
sins.

Galerie Numaga II : André Raboud,
sculptures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.
Tri-na-Niole : Oueslati Rachida , peintu-

res.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les casseurs
(Chick Norris).

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi, gra-
vure sur bois.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-

res, gravures et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Viens cez

moi, j'habite chez une copine.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers
horlogers d'autrefois.

CARNET DU JOUR

f* . J Prévisions pour
BunS toute la Suisse

L'anticyclone centré sur l'Irlande déter-
mine toujours le temps dans nos régions. Le
courant frais du nord persiste sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à mercredi soir :
Toute la Suisse: le temps sera en général

assez ensoleillé. Quelques passages nuageux
sont malgré tout à prévoir. En plaine la
température sera proche de 1 la nuit  en
Valais , 3 sur le Plateau. La limite de zéro
degré reste voisine de 1500m. Bise modérée
à forte sur le Plateau.

Evolution probable pour jeudi et vendredi :
Jeudi instable en cours de journée puis ,

notamment dans l'est , quel ques préci pita-
tions et temps un peu plus frais.

¦ÇJY^ Observations
I météorologiques

D n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 27 avril 1982.
Température : moyenne: 11.2; min. :  6.5;
max. : 15 .1. Baromètre : moyenne: 722.9.
Vent dominant :  direction: est modéré jus-
qu 'à 18 h puis nord modéré ; Etat du ciel:
clair à lég èrement nuageux.

¦ ¦,1 i Temps
EF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
*̂̂ "  ̂et Méditerranée

Zurich : beau , I l  degrés; Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux , 12: Berne: beau , 12; Ge-
nève-Cointnn: beau , 14: Sion : beau , 16;
Locarno-Momi: beau . 19; Saentis: nei ge.
-7: Paris: très nuageux . 10; Londres : peu

' nuageux ,' 14; Amsterdam : très nuageux .
Il ) ; Francfort: beau , 13; Berlin: beau" 11;
Hambourg : beau. 14; Copenhague: beau,

, 10; Oslo: peu nuageux , 14; Reykj avik:
averses de pluie et neige mêlées, 2; Stock-
holm: peu nuageux , 11 ; Helsinki:  beau , 10:
Munich:  peu nuageux , 9; Innsbruck:  très
nuageux , 8; Vienne: très nuageux , 8; Pra-
gue: averses de pluie , 7; Varsovie: peu nua-
geux , 7; Moscou : très nuageux , 8; Bel gra-
de: peu nuageux , 10; I s tanbul :  beau , 13;
Athènes: beau. 19: Palerme: beau , 15;
Rome: beau . 17; Milan:  peu nuageux . 19;
Nice : beau . 16; Palma : beau. 20fMadrid:
beau , 17; Malaga : beau , 18; Lisbonne:
beau , 18; Las Palmas: très nuageux , 20;
Tunis: peu nuageux , 16; Tel-Aviv: très
nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL
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Et toujours la route
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-Ruz ,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zimmer-
mann, qui remplissait les fonctions de
greffier , a siégé, hier, à l'hôtel de ville de
Cernier.

Le 6 mars, vers 1 2 h 50, J.-J. G. circu-
lait, au volant de sa voiture, rue F.-So-
guel à Cernier , en direction est lorsque à
la hauteur de la place des Cloques, il
bifurqua à gauche au moment où son
automobile était dépassée par celle de
J.-L. G. Une collision s'ensuivit ; elle
n'occasionna toutefois que des dégâts.
J.-J. G. a prétendu que son indicateur de
direction était enclenché lorsqu 'il procé-
da à sa mise en position de présélection,
puis à son changement de direction. J.-
L. G. a expliqué que, survenant par l'ar-
rière et observant que J.-J. G. ne mani-
festait aucune intention de bifurquer à
gauche, il avait pensé que le dépasse-

ment se ferait sans problème.
Rendant hier son jugement après une

semaine de réflexion , le président a re-
proché à J.-J. G. de n'avoir pas prêté
attention au véhicule qui le suivait avant
de bifurquer et à J.-L. G. d'avoir fait
preuve d'inattention lors de son dépas-
sement. La procédure a en effet permis
d'établir que l'indicateur de direction de
J.-J. G. était bien enclenché. J.-J. G. a
donc été condamné à 70 fr. d'amende et
30 fr. de frais , et J.-L. G. à 50 fr. d'amen-
de et 30 fr . de frais.

M. C, en automne 1981, circulait de
Fontainemelon à Cernier lorsque le flanc
droit de sa voiture accrocha un véhicule
stationné sur le bord de la chaussée.
M. C. n'était d'ailleurs titulaire que d'un
permis de conduire d'élève-conducteur
et circulait seul à bord de sa voiture.
Suspect d'ivresse , les tests ont établi un
taux moyen d'alcoolémie de 1,18 pour

mille. Le prévenu ne conteste pas les
faits. La facture sera salée pour le préve-
nu car , évidemment , son assurance exige
le remboursement des indemnités payées
au propriétaire de la voiture en station-
nement. Le tribunal, tenant compte de
l'absence totale d'antécédents, des ex-
cellents renseignements obtenus sur le
compte de M. C. et de l'ensemble des
circonstances , a prononcé une peine
d'amende de 750 francs. Le prévenu
paiera également 645 fr. de frais de justi-
ce et d'expertise.

E. M., prévenu de non-paiement de sa
taxe militaire d'un montant de... 67 fr. 65,
ne s'est pas présenté à l'audience. C'est
donc par défaut qu'il a été condamné à
deux jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, conditionné au paiement de la
taxe dans les trois mois.

M.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



A la suite de la prochaine retrai-
te du titulaire , les hôpitaux de la
Ville offrent une place de

JARDIlMIERou
OUVRIER

ayant de bonnes connaissances
en la matière, pour l'hôpital des
Cadolles.
Ce collaborateur , à la tête d'une
équipe de deux hommes, aura
la charge de l' entretien des
parcs et jardins , y compris le
nettoyage des chemins et des
allées et l'enlèvement de la nei-
ge (jeep à disposition).
Il devra donc être en possession
d'un permis de conduire.
Travail indépendant , horaire de
42 h 30, mais irrégulier en fonc-
tion des intempéries.
Salaire et prestations sociales
correspondant à l'échelle des
traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonction : début
juillet 82.
Les offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à l'office du
personnel de l'hôpital des
CHHOIIP*;. 61873.n6
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Nous offrons
mieux !
Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme :

menuisiers
maçons
peintres

aides de chantier
téléphonez au :

038-25 02 35
62420136

Saison d'été aux Mayens-de-
Sion (VS)
Restaurant-Epicerie Les Grands
Mélèzes
Restaurant Relais des Mayens-
de-Sion
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
du 15 juin au 15 septembre

2 SOMMELIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.
Nourries , logées.
Ambiance jeune et sympathique.
Téléphonez-nous au
(027) 22 19 47 ou
(027) 22 08 72. 83842-i3«

rounquB UB caarans soigne:
cherche

SATINEUR-
GRENEUR

spécialisé en qualité soi-
gnée.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Appartement à disposition,
réfectoire , garderie , trans-
port du personnel , tous les
avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.
Faire offres sous chiffres
V 28-500314,
PUBLICITAS ,
2001 Neuchàtel. «au-ia

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4 , rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàtel .

DIVERS MEUBLES VICTORIA pour chambrt
de je une fille. Prix à discuter. Tél . 25 40 04
heures des repas. SMi9-i6i
UNE CHAISE À BASCULE 90 fr ¦ 1 lit gigo-
Çine * 1 matelas . 200 fr. Tél. 42 23 20. M07CM61
CHAMBRE A COUCHER et paroi murale
chêne, état neuf . Prix à discuter. Tél. (038)53 42 51 . le soir. 60694-,6.

I CAGES POUR HAMSTER et perruche , escar-
I pins et sandalettes 38 M portés 1 fois. Bas prix.
I Tél. 41 38 57. 60685.161

CHAMBRE À COUCHER (2 lits). Tel (038)
I 63 26 1 7. 60680-161

I AQUARIUM 600 L, 1000 fr Adresser offres
écrites à GP 743 au bureau du journal .

64092-161

VIEUX VOILIER DERIVEUR À CABINE , co-
que acier 7 m, 2 jeux de voiles. Eventuellement

- place d' amarrage. Prix à discuter. Tél. 53 23 42,
| dès 19 heures. 64075-161
'. BELLES POMMES DE TERRE BINTJE de

consommation , au prix du |Our , Roland Nuss-
baum , Rochefort . tél. (038) 45 12 42. 61559-161

TROIS PAYSAGES PROVENÇAUX Charles
Bar raud,  1300 fr . /p ièce (à d i s c u t e r ) .

• Tél. 46 17 72 / bureau 42 19 22. 60678 i6i

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, parfait
état . 550 fr. Tél . 31 25 59 , midi. 6407â-i6i

CHAMBRE À COUCHER 500 fr - ; table cuisi-
ne avec banc d'angle. 300 fr . Tél. (038)
24 58 37 64081 i6i

LIT FRANÇAIS ' matelas, dimensions 140 *
190 cm , très bon état. 300 fr. Tél. (038)
25 70 96 64097-161

TROIS ACCORDÉONS décoration marquete-
rie chromatique boutons « Hercules - Corcel-
les ». le tout 450 fr. Tél. (038) 31 49 52 -
31 63 54. 64067-161

P O U S S E T T E  1900 en os ie r . 450 f r .
Tél. 25 31 38 6«066-iei

REMORQUE À DEUX ROUES , pneus gonfla-
bles . a t te lage vélo possible , prix 70 fr.
Tél. 33 68 50 6J03i - ISI

UNE ARMOIRE BRESSANE XVIII° . un secré-
taire marqueté Louis-Philippe , une commode
Louis-Philippe , des miroirs Louis-Philippe. Prix
intéressant. Tel 31 95 14 le matin , ou 31 55 74.

60690-161

STUDIO MODERNE meublé , haut de Cortail-
lod. Tél. 42 14 41 . 60659 163

LOGEMENT 3 PIÈCES , cuisine agencée ,
chauffage général et eau chaude, libre dès le 24
mai. Quartier tranquille vers la Rosière . Neuchà-
tel. Tél . 25 50 75. 60689 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél . 25 74 20.
60682-163

PESEUX VASTE 2 PIÈCES tout confort , cuisi-
ne agencée, situation exceptionnelle, pelouse.
Dès 24 juin , 566 fr. . charges comprises
Tél. 31 47 17. 60692-163

VAL-D' ILLIEZ APPARTEMENT 4 à 8 lits dans
chalet , confort , jardin , vue , tranquillité. Tél.
(038) 25 87 07. 63958-163

CERNIER 3 PIÈCES, bains , chauffage , jardin ,
libre immédiatement. Tél. 53 10 05. 6 i558-i63

POUR TOUT DE SUITE appartement 2 pièces
confort (La Coudre). Tél. (038) 33 41 85, dès
1 8 heures. 606S7 -i63

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél . 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-167

QUELLES FAMILLES prendraient étudiants ,
pension complète , juillet -août . 71 0 fr. par mois ?
Tél.  24 77 60. 60619-167

ORCHESTRE 2-3 MUSICIENS est cherché
pour mariage le 3 juillet. Tél . (038) 25 32 49,
dès 1 9 heures 64069-16?

ÉLÈVE NIVEAU SECONDAIRE cherche pro-
fesseur pour cours de maths. Tél . 25 11 51 .

60683-167

CETTE LUMIÈRE de tes yeux qui féconde des
rires et des chants paisibles ! 63 823-167

63874- 110

tintais BEIEA LURë RE
EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 ou 4 pièces. Neuchàtel ou environs.
Tél . 61 14 19.  64045-164

URGENT COLOMBIER 3-4 pièces, confort , si
possible verdure , pour le 21.5.82 au plus tard.
Case postale 151. Colombier. 60684-164

POUR LE 3 MAI PROCHAIN studio meublé
ou 2 pièces meublé. Pascal Badoux, tél. (029)
5 18 34. 64068-164

FEMME DE MÉNAGE vendredi matin , à 5 mi-
nutes place Pury. Tel 25 63 58. 60693-165

AUXILIAIRE HOSPITALIÈRE cherche travail à
50% dans home, éventuellement veilles. Adres-
ser offres écr ites à AJ 737 au bureau du journal .

64065-166



Au tribunal de police du district

Pollution de l'Areuse : la parole est aux experts
De notre correspondant:
Suite, hier toute la journée à Môtiers,

de ce que nous avions appelé un procès-
fleuve à la suite d'une ... pollution de
l'Areuse à Couvet.

Les faits remontent au 19 décembre
1 979. Ce jour-là , des particuliers décelè-
rent des traces de pollution dans la riviè-
re, à Couvet. Le commandant du centre
de secours et M. Reymond, du départe-
ment cantonal des travaux publics, fu-
rent alertés. La pollution fut partiellement
stoppée en aval, mais certains résidus
furent cependant véhiculés jusqu 'à Noi-
raigue. Cinq jours auparavant , apprit-on ,
un camionneur avait déversé, 1500 litres
d'émulsion provenant de l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA, à Couvet.

C'est après une longue enquête que
des inculpations ont été dirigées contre
M.B., chimiste et chef de laboratoire ,
A.F., chef d'entretien de l' entreprise Du-
bied et CE., cadre aussi dans cette usine,
mais qui était à l'époque président du
Conseil communal.

AVEC L'AUTORISATION
DE LA COMMUNE

L'émulsion était déversée au Petit-Ma-
rais avec l'autorisation de la commune.
Pour M.B. et A.F., cette émulsion était
sans danger, et CE. a relevé que l'usine
de la Rochetta acceptait de brûler les
hydrocarbures jusqu 'au moment où cette
usine a été «incinérée» par une main cri-
minelle. Il a alors fallu se retourner d'ur-
gence vers la décharge .publique.

Lors d'une première audience devant
le tribunal de police , la politique de l'Etat
en la matière avait été taxée «d'une ca-
rence exemplaire» , ce qui avait fait répli-
quer au juriste de la section des ponts et
chaussées qu'il ne fallait pas chercher
midi à 14 heures pour tenter de noyer le
poisson, et qu'il appartenait aux indus-
triels de s'organiser pour éliminer les dé-
chets nocifs de leurs entreprises.

Précisons que Dubied a des stations
d'épuration pour divers départements, et
que l'eau que ces stations rejettent va à
la rivière. C'est d'ailleurs de l'eau pure.
Mais ces stations ne peuvent être utili-
sées pour les émulsions. On avait aussi

relevé, du côté de la défense, que la
décharge du Marais n'étant pas mise à
ban, elle aurait pu être utilisée par des
particuliers que l'on ne connaît pas.

Hier, pendant plus de cinq heures,
avec l'audition de quelques témoins en-
core et un transport sur le lieu du «cri-
me», l'audience a été essentiellement
consacrée à une bataille d'experts entre
MM. Matthey, ingénieur chimiste au ser-
vice cantonal de la protection de l'envi-
ronnement , et Miserez , chimiste aussi, à
La Chaux-de-Fonds.

D'après M. Miserez, le canton ne serait
pas équipé pour traiter les émulsions et il
faudrait les envoyer en mer du Nord ou
dans une entreprise spécialisée, près de
Lyon. Pour M. Matthey en revanche, les
entreprises équipées de façon adéquate
devraient suffire.

M.Jean-Pierre Vuille, juriste aux tra-
vaux publics, représentait le ministère

public. Pou lui, les installations du traite-
ment des déchets n'ont jamais été con-
formes et ne le seront jamais. Pourtant ,
Dubied, depuis l'incident de 1979, a
trouvé une solution qui, si elle n'est pas
la meilleure, a permis d'améliorer la situa-
tion.

Outre l'Etat était aussi plaignant un
agriculteur dont les champs ont, dit-il ,
souffert de la pollution au Marais.

Après la clôture de l'administration des
preuves, les experts devront encore faire
parvenir des rapports écrits au tribunal.
Suivront alors le réquisitoire, les plaidoi-
ries et , enfin , le jugement.

A propos du compte rendu du tribunal
paru dans notre édition d'hier, une erreur
technique nous a fait écrire que selon
l'avocat de l'acheteur du cheval , le ven-
deur J.-F. S. avait agi par «vol» éventuel ,
alors que c 'est «dol» qu'il aurait fallu
lire. G. D.

Un marionnettiste belge à la maison des Mascarons

Jeanpico : deux valises pour un enchanteur
De I un de nos correspondants :
Spectacle absolument extraordinaire,

au sens étymologique du mot, que celui
du marionnettiste belge Jeanpico, ven-
dredi soir, à la maison des Mascarons de
Môtiers I Oui, un spectacle hors du com-
mun qui n 'implique qu 'un seul homme,
sa dextérité manuelle et digitale, sa sen-
sibilité, sa finesse, son bon sens, son
humour â la fois rose et noir, son intelli-
gence, sa lucidité et son grand art du
mime appuyé par quelques marionnettes
(animaux, pantins plus ou moins hu-
mains) ; quelques bruits, sons et paro -
les ; des jeux de lumière et un rectangle
de drap noir.

D'ailleurs, Jeanpico n 'emporte avec
lui, dans ses tournées, que deux simples
valises. Tout le reste, il le possède en lui
et l 'exprime avec une qualité et une sub-

tilité qui émerveillent grands et petits ;
l'autre soir, à Môtiers, adultes et enfants
- trop peu nombreux les uns comme les
autres ! - ont dégusté une heure de
spectacle à la manière d'un mets rarissi-
me, longuement et patiemment mijoté.

Car dans « One Mythoman Show »
rien n 'est gratuit, rien n 'est inutile, rien
n 'est insignifiant. Chaque geste, chaque
attitude et chaque élément sonore disent
ou suggèrent quelque chose dans un
langage qui n 'est pas immédiatement
compréhensible et qui exige du specta-
teur une attention constante et une ré-
flexion de tous les instants. C'est pour-
quoi le « show» de Jeanpico, aussi vi-
suel que cérébral, est inénarrable : il est
constitué d'une série de petits sketches,
de rapides gags et de brèves allusions
qu 'il faut saisir au vol, comme des co-

léoptères ou des oiseaux-mouches... Dès
le début du spectacle, l'artiste dévoile sa
démarche : «Au commencement, il n 'y
avait rien ; puis il y eut quelque chose ».
Et cela pas par dérision ou par provoca -
tion, mais par souci légitime de donner le
ton et d'éviter toute dissonance entre
son registre et celui du public. Plus tard,
une autre pancarte apparaît, qui joue
avec les mots tout en affirmant une im-
portante vérité que Jeanpico démontre
tout au long de sa fabuleuse presta tion :
« Les mythes font des trous dans l 'intelli -
gence » !

Une telle démonstration rompt bénéfi-
quement avec tous les genres qui sont en
général illustrés sur une scène de théâtre.
Il suffit, pour s 'en convaincre, de laisser
Jeanpico se présenter lui-même qui dit :
« Illusion de la réalité et réalité de l 'illu-
sion. Une valise, un drap, un homme seul
et ses jouets, bouts de choses imaginées,
dessinées. Surréaliste, si vous voulez,
mais les étiquettes ne collent pas tou-
jours, même avec de la colle forte. Tout
dépend du sport. Vous risquerez peut-
être de voyager jusque là où le rire de-
vient sourire. Tout ce que vous verrez
sera la réalité. Tout sera rigoureusement
imaginé. Voir. Ecrire ensuite. » Et l'autre
soir, aux Mascarons, le public s 'est plu et
complu sans réserve dans ce merveilleux
microcosme â cheval sur le rêve éveillé et
le réel imaginaire.

Huile
sur la chaussée

NOIRAIGUE

(sp) Hier en début d'après-midi, un
véhicule à moteur, dans la côte de
Rosières, sur Noiraigue, a heurté une
pierre qui a endommagé le carter . De
l'huile s'est alors répandu sur la
chaussée.

La police cantonale est intervenue
en répandant un produit absorbant.

Riches activités printanières
Au Centre culturel du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants:
Le Centre culturel du Val-de-Travers ,

regroupant cinq associations régionales
(le Groupe théâtral des Mascarons, les
Jeunesses musicales, le groupe d'anima-
tion du Musée régional, le groupe Alam-
bic et le Ciné-club), vient de publier son
programme printanier qui ne compte pas
moins de dix manifestations échelonnées
jusqu'à fin août.

Vendredi dernier, le marionnettiste
belge Jeanpico a donné son spectacle à
la maison des Mascarons. Du 1e' au 21
mai, à la galerie du château de Môtiers,
l'artiste Maurice Robert exposera ses
œuvres. Le 8 mai, aux Mascarons, la
troupe l'Ecu Terreux , du Val-de-Ruz ,
proposera , sous le titre «Quoi qu'a dit?»,
un spectacle composé de textes d'Al-
phonse Allais, Paul Eluard, René de
Obaldia , Pierre Perret , Jacques Prévert,
Raymond Queneau, Boris Vian, etc.,
dans une mise en scène de Thierry Per-
rin, un ancien Fleurisan.

Le lendemain, soit le jour de la fête des
Mères (9 mai), à la chapelle de Couvet,
les mélomanes retrouveront avec plaisir
l'excellent pianiste Eduardo Vercelli dans
des œuvres de Beethoven (la Passiona-
ria) et de Brahms (sonate N° 3). Le 15
mai, aux Mascarons , le Ciné-club orga-
nisera sa traditionnelle nuit du cinéma
sur le thème de la folie, avec des films de
Polanski , Bunuel, Altmann et Herzog.

Du 22 mai au 16 juin, à la galerie du
château de Môtiers, l'artiste chaux-de-
fonnier Alain Nicolet proposera une ex-
position de ses « images peintes ». Les
1 3 et 17 juin, aux Mascarons, auront lieu
deux représentations publiques d'un
spectacle pour enfants - par ailleurs

joué plusieurs fois devant des classes et
diverses institutions du canton - : « Crac
dans l'sac », un conte de fée des frères
Grimm adapté à la scène par Pierre Gri-
pari et mis en scène à Môtiers par Fran-
çois Fluhmann.

Le 22 juin (ou le 23), dans la cour du
collège de Môtiers, le Théâtre Tel Quel
montera une nouvelle fois son chapiteau
pour interpréter un spectacle intitulé
« Un Tell ». Le 26 juin, aux Mascarons,
on pourra réentendre la remarquable for-
mation de vieux et de middle jazz , le
« Daniel Raemy Big Band », fort d'une
douzaine et demie de musiciens. Enfin,
du 25 juin au 29 août, la galerie du
château de Môtiers accueillera une ex-
position thématique montée par le Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat sur
le thème : « 1 50 ans de pêche démocrati-
que dans l'Areuse et ses affluents », à
l'occasion du 1 50mo anniversaire de l'oc-
troi du droit de pêche, en 1832, « à tous
les sujets de l'Etat ».

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

1 5 TALLANDIER

— Vous planez dans les nuages. Mearing ?
Il continuait  de revivre la rencontre qui avait boulever-

sé sa vie, i rruption de l'amour , passage d' un monde terne
à un univers flamboyant.  «La première fois que je l' ai
tenue dans mes bras... » Saisi par la pensée qu 'il y aurait
peut-être , que fatalement il y aurait une dernière fois, il
changea de fi gure , au point que Juana lui d i t :

— Ça ne va pas? Voulez-vous vous allonger? Elle se
rendit compte qu 'il ne l'avait pas écoutée. Alors elle parla
plus hau t :

— Les porcelaines, c'est au bout du couloir.
Derrière elle, il se remit en marche, en se disant que

toutes les dynasties chinoises et leurs trésors le laissaient
indiffèrent, de même le combat perdu à échéance des
zones vertes contre les déserts, la raréfaction du pétrole et
bientôt celle de l'eau potable , le péril nucléaire : les mena-
ces extérieures ne l' effrayaient pas , il était l 'homme d' une
seule pensée : Juliette.

-C'est incroyable! maugréait Ju ana  Sasquiri. la main

sur une poignée de porte. Fermée a clé... Pas flatteur
pour les invités , présumés triés sur le volet ! Chez moi , je
n 'aurais jamais osé faire ça. Une précaution de Betty
probablement. Ce soir , elle recomptera les petites cuillers.
Vous ne trouvez pas que c'est offensant? Dites quelque
chose.

— Si des brebis noires se sont glissées dans l' assistan-
ce... Lorsqu 'une manifestation politique tourne mal. ses
organisateurs clament que des éléments étrangers s'y
étaient infiltrés.

— Fichez-moi la paix avec les généralités. Quelqu 'un
fi lant  avec un Ming sous le bras , ça n 'existe pas. Passons
par la terrasse, là quand même l' accès ne doit pas être
bloqué. Et vous verrez , ça n 'empêchera pas le chroni-
queur mondain de fl Citer dans les gazettes une comparai-
son entre le grand ami des arts Howard Beechett et Laure
nt de Médicis... l' avantage à Beechett. bien entendu. Ils y
croiront! Je soupçonne Betty d' avoir un ook press où elle
colle les « Reconnus dans l' assistance» où figure son
nom. Pas étonnant  que leurs enfants soient gauchistes et
grat tent  la guitare à Harlem.

Le souhait de semer M"" Sasquiri croissait chez Mark .
Il murmura :

— Par où sort-on d'ici ?
— Devant une porte cadenassée, on arrive à se sentir

coupables, n 'est-ce pas... En traversant l' office, nous ac-
céderons à l'extrémité de la terrasse. Vous avez envie de
filer à l' anglaise... les Anglais disent «à la française» .

Un peu rogue. il riposta :
— Je n 'ai pas l ' in tent ion de laisser ma femme en plan.
— N 'importe qui la raccompagnerait. Ne le prenez pas

en mauvaise pan.

— Je ne prends pas, madame: je laisse.
— Mon cher , il n 'y avait aucun sous-entendu dans ma

pensée.
Sur la terrasse , ils se séparèrent. Juana rejoi gnit un

groupe d' où quelques voix la hélaient.
Mearing se t int  à l'écart , ruminan t  le regret d'être venu ,

une concession faite à Juliette , dans l' espoir que disparai-
trait la tension née entre eux l' autre matin. Il la regardait ,
de loin; ainsi entourée , elle ne lui paraissait plus tout à
fait sienne. «Elle s'amuse, je devrais m'en réjouir. A
moins que je ne simplifie à l'excès, par la tentation de
croire les autres transparents...  Il est possible qu 'elle ne
s'amuse pas. Tout le monde fait semblant : moi , pourquoi
pas elle?» Il esquissa un geste inut i le ; à distance , il ne
pouvait l' empêcher d' accepter encore un verre.

Il n 'identif ia pas Didier Bronière qui . le saluant , sem-
blait hésiter à l'aborder. Geste remonté d' un passé qu 'il
s'efforçait d' oublier , il pal pa ses poches , en quête de
lunettes noires, ce camouflage; dissimuler son regard
derrière des verres fumés, il avait recours à cette pauvre
parade au temps de Janice. une époque d'enfer. Ses bras
retombèrent; il n 'avait p lus de lunettes sur lui , puisque
ses yeux étaient excellents. Cependant l'apparition d' une
femme rousse lui fut irr i tante : du même roux que l' autre .

Des serveurs circulaient  chargés de plateaux; Mark prit
un verre de whisky, en avala plusieurs gorgées de suite. Il
n 'avait qu 'à boire , comme la plupart , « ... au tan t  que
Janice. qui se pocharde. » Somme toute , i! était assez
drôle que chacun s'appliquât à dissimuler sa vérité, qui t te
à s'étendre des années durant  chez un psychiatre et à le
payer fort cher, précisément pour que quel qu 'un écoute
ce qu 'on avait réso lu de taire .

Enfin Juliette venait vers lui.  Il n 'avança pas, il renou-
velait en lui-même l' anxieux plaisir de l' attente. Elle
chuchota:

— Pourquoi te tiens-tu à l'écart. Mark 0

— Je n 'ai rien à dire à ces gens et je suppose que ce
qu 'ils débitent m 'ennuierait .

— Au moins , n 'aie pas l'air de faire la tête.
— Je ne la fais pas. Confesse que si je riais tout seul ,

cela pourrait inquiéter...  on te croirait l'épouse d' un
individu au cerveau dérangé. Vas-tu me répondre que
c'est ton opinion?

— Mark , rien ne justifie ton agressivité.
— Absolument rien , chérie , sinon mon mauvais caractè-

re.
— Veux-tu que je t 'embrasse dans le cou?
— Juliette , je t 'en prie! Pas d'effusions en public.
— Que tu es vieux jeu! Moi , ça ne me gênerait pas.

Nous avons le droit de nous aimer! Le public , il compte
pour zéro.

— Ma petite Juliette , ne bois pas davantage.
— A présent, tu vas prétendre que je suis ivre... un verre

de trop, je ne dis pas le contraire , mais c'est ta faute. Ne
lève pas les yeux au ciel , Mark.  Je me suis comportée en
malheureuse délaissée, qui noie sa déception dans le
Champagne. Tu ne comprends donc rien? Au golf, je m'y
rends toute seule. Seule , pour les rares cocktails que je ne
refuse pas. A telle enseigne qu 'un petit  imbécile me
croyait  veuve et qu 'il m 'a demandée en mariage , il y a
trois ou quatre  semaines. Là. tu ti ques? Quand même!
Pour une fois que tu daignais m'accompagner , je pensais
que tu te tiendrais près de moi. Je désirais l'exhiber , mon
chéri.. .  (A suivre)

L'ombre des doutes

Huit finalistes désignés à Fleurier
18me étape du tour de France du scrabble

De l'un de nos correspondants :
Durant la semaine dernière, le pre-

mier tour de France de scrabble a fait ,
à Fleurier, sa seule escale helvétique.
Chaque jour , une trentaine de per-
sonnes venant du Val-de-Travers , de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchàtel et
de Pontarlier ont profité des conseils
du gourou de ce sport cérébral, le
joueur professionnel et international
Raymond, pour parfaire leurs con-
naissances techniques et se familiari-
ser avec le règlement élaboré par la
Fédération internationale de scrabble
francophone.

Et samedi, un tournoi a réuni à la
maison de paroisse 32 concurrents
du canton et du Doubs qui ont tenté
de se qualifier pour la finale de ce
tour de France 1981-1982. Huit
« scrabbleurs » ont atteint la barre

nécessaire pour participer a cette fi-
nale des 29 et 30 mai, dont le vain-
queur gagnera un séjour de dix jours
en Chine pour deux personnes...

Les vainqueurs de cette 18™ étape
des 23 dudit tour, classés en fonction
d'un barème à bonus, ont été Mmos et
MM. Patrice Jeanneret (Areuse-
Fleurier), par ailleurs organisateur de
cette semaine d'entraînement à Fleu-
rier, avec un total de 99,66% : Jean-
Marie Thiébaud (Pontarlier),
96,84% ; Marie-Claire Hùgli (Neu-
chàtel), 96,72% ; Annie Boucard
(Pontarlier), 94,62% ; Jean-Pierre
Nerrant (Pontarlier), 94,03% ; Claude
Tharin (Areuse-Fleurier)« 93,17%,
ainsi que Jean-Ciaude Boucard
(Pontarlier) et Pierre Jeanneret
(Areuse-Fleurier).

LA COTE-AUX-FEES

Assemblée
cantonale

(sp) Vendredi 7 mai aura lieu,
dans la grande salle communale de
La Côte-aux-Fées, l'assemblée
cantonale de la Fédération des en-
trepreneurs pour prendre connais-
sance du rapport d'activité et des
comptes.

! Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature.
m\J
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Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic, bar-dancing : dan-

se tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excep-
té le lundi,

Couvet, bar-dancing du Pont : danse
tous les soirs , sauf le mardi, jusqu 'à 24
heures.

Fleurier, Hôpital 9a : Troc-mitaine , le
jeudi entre 15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25
25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Cou-
vet . tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LES ÉTAINS
de première qualité,
exempts de plomb

Grand choix
j de marques réputées

/ / \ JiJ \[ 2B838 - 80

Condamnation
(sp) Au volant d' un véhicule à

moteur , C. J., qui faisait une mar-
che arrière sur la Place centrale
du village, avait endommagé une
borne d'incendie qui dut être
remplacée. Sur plainte de la com-
mune, il a été traduit devant le
tribunal et condamné à une
amende de principe de trente
francs et par 20 f r. au frais de jus-
tice.

BUTTES

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Au revoir maman chérie.
Tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Claude Picard ,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Michel Salvi, à
Saint-Sulpice;

Mademoiselle Francine Picard et son
fiancé , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Anthony Picard , à Saint-
Sulpice ;

Monsieur Stany Picard , à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Irma Jeanne VUILLERM0T

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur et
parente , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 69mc année.

2115 Buttes , le 26 avril 1982.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération aura lieu demain jeudi
29 avril à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Claude Picard.
18, rue de Buttes , 2114 Fleurier.

Domicile mortuaire:
Grand-Rue, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
62507-178

«&GOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Le Conseil général se prononcera vendredi
De notre correspondant :
Conformément au mandat donné au

Conseil communal de Couvet par le lé-
gislatif , des négociations ont été menées
en vue de la cantonalisation de l'Ecole
technique. Après de nombreux entretiens
et sous réserve de l'approbation du
Grand conseil et du Conseil général , une
convention a été signée entre l'Etat et la
Commune concernant cette école.

Cette convention reconnaît l'existence
d'un centre professionnel cantonal du
Val-de-Travers , composé d'une école te-
chnique à Couvet et d'une école profes-
sionnelle à Fleurier. Cette reconnaissan-
ce est très importante car elle permet
d'envisager avec confiance la formation
professionnelle au Vallon même.

Dès le 1°' janvier un nouveau directeur
de l'Ecole technique a été nommé qui
prendra la direction du centre lors du

départ de M. Robert Jequier, directeur
de l'école cantonale de Fleurier , en juil-
let. A ce moment-là , il y aura encore à
désigner deux maîtres principaux.

La convention précise que le centre
assumera sa propre gestion. Cela revient
à dire que le centre du Val-de-Travers
sera autonome non seulement sur le plan
de la direction , mais également sur le
plan administratif. Dans une certaine
mesure, cela soulagera les finances com-
munales. En effet , bien que Couvet tou-
che des subventions pour une grande
partie des dépenses, les finances com-
munales doivent faire les avances pour le
versement des traitements, l'achat du
matériel, des matières premières , de /'ou-
tillage et des diverses fournitures. Des
acomptes de la subvention cantonale
sont versés chaque trimestre , et le solde
lorsque les comptes ont été reconnus
exacts. Quant à la subvention fédérale.

elle est versée six ou huit mois après le
bouclement des comptes.

BÂTIMENT ET MACHINES

Le corps enseignant du centre sera
nommé par le Conseil d'Etat , sur proposi-
tion de la commission du centre. Cette
convention prévoit aussi la remise, par la
commune de Couvet à l'Etat , du bâti-
ment de l'Ecole technique, y compris le
mobilier , les machines , le matériel d'en-
seignement, les matières premières. Est
également définie la valeur de rachat. Ce
sont ces deux dernières dispositions qui
touchent de plus près la commune. Le
prix de vente a été arrêté à
1.500.000 francs. D'aucuns, dit le
Conseil communal , peuvent penser que
la valeur mentionnée ci-dessus pour un
bâtiment complètement équipé est beau-
coup trop faible. Cependant , avant l' en-
trée en discussion , des estimations ont
été demandées.

Les experts ont évalué le bâtiment et
ses annexes à 4.188.960 fr. et les machi-
nes à 936.950 fr., soit un total de
5.1 25.910 francs. De ce montant, il y a
lieu cependant de déduire les subven-
tions , qui se montent à 3.959.671 fr., ce
qui laisserait à la charge de la commune
un montant de 1.166.239 fr. plus l'inven-
taire des laboratoires , de l'outillage, des
matières premières et des fournitures di-
verses.

C'est donc sur le prix de vente de
1.500.000 fr. que le Conseil général aura
à se prononcer vendredi soir , cette som-
me étant payable au premier semestre de
1983. Tous frais d'actes , de plans, d'ex-
trait de cadastre seront à la charge de
l'Etat. C'est véritablement une décision
historique pour Couvet qui va être prise
d'ici quelques jours. G.D.



Souvenirs de Pierre Graber
Itinéraire La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Berne

De notre correspondant :
Il appartenait à M. René Meylan,

conseiller aux Etats , de présenter au pu-
blic (trop peu nombreux) du « Club 44 »,
M. Pierre Graber , venu évoquer ses sou-
venirs et livrer ses réflexions sur un thè-
me vaste « De la Chaux-de-Fonds à Ber-
ne, en passant par Lausanne «Trois ori-
ginalités caractérisent cet homme tout au
long de sa longue et féconde carrière
politique qui le vit devenir conseiller fé-
déral : les principes du socialisme démo-
crati que ne l'ont jamais quitté , la fidélité
de la part de ses amis politiques est
exemplaire , son esprit de répartie très
féroce lui a valu à plus d'une occasion de
sérieux ennuis.

Pierre Graber garde de sa jeunesse une

image chaleureuse et vivante. Son père,
le célèbre Paul Graber, ne cessait de re-
cevoir à son domicile des hommes et
femmes qui discutaient avec vivacité des
problèmes politiques du moment. Et
l'orateur de rappeler que Charles Naine,
ainsi que le pasteur Charles Pettavel, ont
marqué sa sensibilité , tandis que la con-
férence publique de Jean Jaurès en
1907, les manifestations sociales de
1916 ont sans nul doute forgé son âme
de militant socialiste.

En 1 91 9, Pierre Graber suit son père à
Berne. Celui-ci vient en effet d'accéder
au poste de secrétaire du parti socialiste.

Après des études au gymnase et à
l'université de Neuchàtel , puis un stage
d'avocat à La Chaux-de-Fonds, M. Gra-

ber s'établit à Lausanne. Sa carrière poli-
tique s'affirme d'année en année :
conseiller national, syndic de la ville de
Lausanne, conseiller d'Etat et enfin, en
1970, conseiller fédéral.

Parmi ses réflexions , retenons que les
socialistes doivent rester au gouverne-
ment fédéral et qu'il faut absolument que
ce parti puisse exercer son influence au
plus haut niveau. Politique étrangère ?
Nous devons défendre nos intérêts na-
tionaux et pratiquer une réelle solidarité
vis-à-vis des plus faibles. Notre neutrali-
té doit rester aussi crédible que possible.
Les relations économiques entre pays
devraient tendre à un équilibre toujours
mieux assuré.

Pour le conférencier , les grands pro-
blèmes de l'heure sont les relations est-
ouest, la course aux arme-
ments ,l'engagement toujours plus impor-
tant de l'URSS dans les différents con-
flits , la montée des mouvements pacifis-
tes. Et de conclure qu'à son avis la confé-
rence de Madrid ne devrait pas repren-
dre. M. Graber exprima enfin sa crainte
devant le nombre toujours croissant des
pays qui se dotent de la puissance nu-
cléaire.

L. B.

Au Conseil général
Demandes de crédits

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier soir. A son ordre du
jour, notamment, trois demandes de cré-
dits. La première , un crédit d'investisse-
ment de 4120.000 fr, concernait l'usine
des Moyats ; la deuxième l'achat d'un
bien immobilier aux Eplatures ; et la der-
nière, de 345.000 fr était réservée à la
construction d'un terrain en terre battue
aux Forges. Nous y reviendrons.

Tassement de l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Très nerveux, le métal jaune modifie l 'orientation de son prix, dans un sens
comme dans l 'autre, à la moindre indication relative à la situation internationale
sur les divers points de tension du globe. Hier, les timides assouplissements de
M"'" Thatcher vis-à-vis de l 'A rgentine et le calme relatif au Sinaï ont guidé les
échanges à la compression des prix. Le kilo d'or a reculé de 425 fr. et de 8 dollars
par once. Mais il ne faudrait pas en déduire que cette orientation baissière se soit
installée pour une longue durée.

EN SUISSE, comme sur la plupart des places qui font l 'objet de nos
rubriques, les glissements l 'emportent sur les plus-values. Mais ces modifications
de prix ne sont assises en général que sur des transactions peu nombreuses ce
qui les rend fragiles. Cette fois, c 'est au tour des titres industriels à payer le
principal tribut de la séance : BBC (- 40), El. Laufenbourg (- 50) ou Fischer (-
25) ; les chimiques s 'inscrivent aussi en repli, de même que les alimentaires :
Nestlé port. (- 20), nom. (- 15), Interfood nom. (- 25) ; seul du groupe à
s 'affirmer Hero reprend 40. A Neuchàtel, Hermès port, est à 190 et à 65 pour la
nom.

Les obligations suisses tiennent bien leurs prix et les emprunts étrangers
sont soutenus avec peine.

Parmi les actions étrangères de Zurich, les américaines se traitent au-
dessous de leur parité.

LE DOLLAR TERMINE PLUS FAIBLE

Si la devise américaine a commencé la séance aux niveaux pratiqués lundi
soir, elle n 'a cessé de perdre du terrain en cours de journée. Les autres unités
monétaires campent sur leurs positions.

PARIS voit un équilibre entre les gains et les pertes boursières.
MILAN se reprend et l 'on ne voit pas de valeur essentielle échapper à la

hausse.
FRANCFORT, au contraire, recule partout.
BRUXELLES est dominé par la baisse.
AMSTERDAM, irrégulier, limite étroitement ses écarts.
MADRID, enfin meilleur, ne comble qu 'une faible part de ses baisses

précédentes.
TOKIO a vécu sa 5""° journée positive.
SYDNEY assiste à une demande sur les minières.
LONDRES demeure encore calme.
NEW- YORK connaît une légère morosité.

E. D. B.
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Marque de voiture Dimensions National Toutes autres
tubeless marques B

Alfasud, Fiat, Peugeot, Simca, .,«„„ CQ 7, i
Toyota nas ax i3 *».- • /a " Bj
Audi, Fiat, Honda, Mazda, «„„„ -_ R, H
Opel, VW, Volvo,Toyota iaa 5K Ia ",-"' ___B
BMW, Fiat, Ford, Opel, 165 SR13 77.- 95.- I
BMW, Ford, Lancia, Mercedes, „„„.. „- --. !
Opel, Peugeot, Volvo n /5 ** Ia 

_ 
na- B

Peugeot, Saab, Volvo 165 SR15 84.- 104.- B

BMW, Ford, Fiat, Lancia, OpeT 185/70 SR 13 90.- 111.- ¦
Montage Fr. 5- Equilibrage électronique Fr. 5- j
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NEUCHÀTEL 26 avril 27 avril
Banque nationale 720.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— 580.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 480.— d 475.— d
Gardy 30.— d 29.— d
Cortaillod 1325 — o 1325.— d
Cossonay 1160.— d 1160.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 135.— d 135.— d
Dubied bon 1 20.— d 1 25.— d
Ciment Portland 3180.— d 3190.— d
Interfood port 5825.— d 5825,— d
Interfood nom 2200.— d 2200.— d
Interfood bon 440— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 68.— d 68.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 201.— d 201 .— d
Hermès nom 65.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— 545.— d
Bobst port 730.— 730.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 940.— d
Ateliers constr. Vevey . 1225.— 1250.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— d
La Suisse-vie ass. 3970.— 3975.— d
Zyma 1050 — 1 050.— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 410.—
Charmilles port 380— d 380.— d
Physique port 115— 11 0.— d
Physique nom 100— o 80.— d
Astra — .13 d —.13 d
Monte-Edison —.18 — .18 d
Olivetti priv 3.20 d 3.20 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 92.50 94.25
Swedish Match 35.25 34.75 d
Elektrolux B 30.50 30.— d
SKFB 40.75 40.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 233.— 235.—
Bâloise Holding nom. . 545.— —.—
Bâloise Holding bon. .. ¦ 945.— 940.— d
Ciba-Geigy port 1315.— 1300.—
Ciba-Geigy nom 596.— 594.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010.—
Sandoz port 4150.— 4100 —
Sandoz nom 1560.— 1555.—
Sandoz bon 523.— 520 —
Hoffmann-L R. cap. ... 69000.— 68500 —
Hofmann-L.R. jce 60500— 59750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6150.— 5975.—

ZURICH
Swissair port 728.— 722.—
Swissair nom 692.— 690.—
Banque Leu port 3500 — 3520 —
Banque Leu nom 2000.— 2025 —
Banque Leu bon ...... 473.— 478.—
UBS port 2940.— 2925.—
UBS nom 518.— 51 5.—
UBS bon 95— 94.50
SBS port 300 — 298 —
SBS nom 207 — 205 —
SBS bon 234.— 232.—
Crédit Suisse port 1750.— 1740 —
Crédit Suisse nom 321. — 320 —
Bque hyp. com. port. .. 1350.— —.—
Bque hyp. com. nom. . 1270.— —.—
Banque pop. suisse ... 955.— 955.—
Banq pop. suisse bon. .. 92.— 92.—
ADIA 1925.— 1925.—
Elektrowatt 2295.— 2300.—
Financière de presse .. 220.— 218.—
Holderbank port 657 — 659 —
Holderbank nom 600— 595.— d
Landis 8. Gyr 840 — d 830— d
Landis & Gyr bon 86.— 84 —
Motor Colombus 430.— 425.— d
Moevenpick port 2400 — d 2400.— d
Italo-Suisse 140 — 140— d
Oerlikon-Buhrle porl .. 1030 — 1040 —
Oerlikon-Buhrle nom . 260,— 280 —
Réassurance-port 5950— 2920 —
Réassurance nom 2860— 2860.—
Réassurance bon 1060.— 1050 —
Winterthour ass. port. . 2640.— 2625.—
Winterthour ass. nom. . 1490.— 1480.—
Winterthour ass. bon .. 2235 — 2220.— d
Zurich ass . port 15200.— 15450 —

Zurich ass. nom. ...... 9350— 9375 —
Zurich ass. bon 1390 — 1390.—
Atel 1380.— 1360.—
Saurer 470 — 480— o
Brown Boveri 1050.— 1010.—
El. Laufenbourg 2600— d 2550.—
Fischer 455.— 430 —
Jelmoli 1310.— 1270.—
Hero 2150.— 2200 —
Nestlé port 3335.— 3315 —
Nestlé nom 2110.— 2095 —
Roco port 1375.— d 1400 —
Alu Suisse pon 487.— 500.—
Alu Suisse nom 191 .— 196 —
Alu Suisse bon 46.— d 48.—
Sulzer nom 1850— 1825 —
Sulzer bon 237.—- 237.—
Von Roll 480— 475.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38— 38.25
Am. Métal Climax 53.50 57.—
Am. Tel & Tel 110— 109.—
Béatrice Foods 39,— 39.25
Burroughs 73.25 72.75
Canadian Pacific 43.25 44.25
Caterp. Tractor 90.25 d 92.75
Chrysler 11— "10.75
Coca Cola 68.75 68.5
Control Data 59.75 61.5
Corning Glass Works .. 91 .25 d 92.75
C.P.C Int 72.75 74.25
Dow Chemical 46.75 46.75
Du Pont 69.75 70.75
Eastman Kodak 145 — 145.5
EXXON 57— 56.—
Fluor 39.50 39 —
Ford Motor Co 44.25 45.5
General Electric 127.— 1 29.—
General Foods 74.5 74.—
General Motors 85.75 86 —
General Tel. & Elec. ... 60.75 61 .5
Goodyear 44.75 45.—
Homestake 51.50 50.—
Honeywell 136.— 140.5
IBM 128 5 129.—
Inco 22 25 22 —
Int Paper 72.75 d 73.25
Int. Tel. & Tel 50.75 51.75
Kennecott —.— —.—
Litton 99.25 104.5
MMM 110— d 111.5
Mobil Oil 44.25 44.75
Monsanto 129.— 130 —
Nation. Cash Register . 95.— 96.5
National Distillers 44.25 d 45 —
Philip Morris 104.— 105 —
Phillips Petroleum 63.75 62.5
Procter & Gamble 170.— 170 —
Sperry Rand 57.— 57 .5
Texaco 59.75 59.25
Union Carbide 93.25 95 —
Uniroyal 16.— 15.75
US Steel 45.25 45.5
Warner-Lambert 47.50 49 —
Woolworth F.W 35— 34.75
Xerox 75.— 75 —
AKZO 22.25 22.25
Anglo Gold I 121.— 118.—
Anglo Americ. I 18.25 17.75
Machines Bull 9.5 8.5
Italo-Argentina —.— —,—
Do Beers I 9:— 8.75
General Schopping .... 428.— 427.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 11 —
Péchiney-U.-K 38.5 38.5
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 68 75 69.25
Unilever 117.5 117.5
B A S . F 113.— 111.5
Degussa 184.— 174 —
Farben . Bayer 104.— 103.—
Hoechst. Farben 104 — 103.5
Mannesmann 121.— 120.—
R.W.E 140.5 138.5
Siemens 184 — 182 —
Thyssen-Hutle 70.25 69 —
Volkswagen 123.5 121.5

FRANCFORT
A E G  42.3 —
B.A.S.F 137.5 136.5
B M W  208 — 206 3
Daimler 287.9 287.5
Deutsche Sank 286.2 284.5
Dresdner Bank 167.— 165.5

Farben. Bayer 126.50 125.50
Hoechst. Farben 126.80 126.20
Karstadt 193.— 190.50
Kaufhof 160.5 160.30
Mannesmann 147.— 146.40
Mercedes 251.— 248.50
Siemens 222.— 220.30
Volkswagen 149.30 147.90

MILAN
Assic. General! 141300.— 142100 —
Fiat 1738.— 1755.—
Finsider 38.50 38.25
Italcementi 35500.— 36200.—
Olivetti ord 2625.— 2640 —
Pirelli 2461.— 2510.—
Rmascente 378.50 384 —

AMSTERDAM
Amrobank 54.80 54.40
AKZO 30.50 30.20
Amsterdam Rubber .... 3.40 3.60
Bols, 58.50 58.20
Hemeken 60.— 59.70
Hoogoven 17.— 17.—
K.L.M 107.80 107.70
Robec o 212.20 213.50

TOKYO
Canon 755.— 744.—
Fuji Photo 1460.— 1450 —
Fujitsu 730.— 728.—
Hitachi 630.— 620 —
Honda 744 — 745 —
Kirin Brew 434.— 439.—
Komatsu 469— 469 —
Matsushita E. Ind 1060.— 1050.—
Sony 3480.— 3410 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 833.— 846.—
Tokyo Marine 468.— 469 —
Toyota 960.— 965.—

fAKia
Air liquide 487.— 485.—
Aquitaine 143.50 138.80
Carrelour 1661.— 1675 —
Cim. Lafarge 273.90 272.50
Fin. Paris Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 130.— 127.50
L'Orèal 919.— 914.—
Machines Bull 27.50 31.50
Matra 1200 — 1220.—
Michelin 798.— 785.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 172.40 170.—
Peugeot 189.50 — —
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 9.25 9.13
Brit. & Am. Tobacco .. 4.15 4.23
Brit. Petroleum 3.20 3.16
De Beers 4.05 3.95
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3.22
Imp. Tobacco —.99 —.97
Rio Tinto 4.42 4.52
Shell Transp 4.16 4.14

INDICES SUISSES
SBS général 283.38 286 —
CS général 231— 229.40
BNS rend, oblig 5.04 5 03

jpwlii Cours communiqués
mjfj par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-54 19-54
Amax 2 9 %  2 8 %
Atlantic Rich 39-54 39-%
Boeing 20- % 2 0 ',k
Burroughs 37-H 3 6 - V ;
Canpac 22-% 21-5;
Caterpillar 47-% 46- J 4
Coca-Cola 34- 5„ 34-S
Control D.it.i 31 5a 30-5..
Dow Chemical 23-» 23
Du Pont 36 35-%
Eastman Kodak 74-54 73-54
Exxon 28-54 28-54
Fluor 19- 54 19- '/?
General Electric 65-54 65-%

General Foods 3 7 %  36-%
General Motors 43-54 43-54
General Tel. & Elec. . .. 31-54 31- 'A
Goodyear 23-54 22-%
Gull ON 31-54 31 -%
Halliburton 3 7 %  36
Honeywell 71-% 70-%
IBM 66 65-V»
Int. Paper 37% 37%
Int. Tel. & Tel 26-% 25-%
Kennecott 
Litton 53 52
Nat. Distillers 23 23-%
NCR 4 9 %  48-%
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 29-% 28-%
Standard Oil 42-% 42-%
Texaco 30-54 30-54
US Steel 23-54 23-%
United Technologies .. 39-% 39
Xerox 38-54 37- ',4
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 115.— 114 .51
Transports 351 .46 348.64
Industries 865.58 857.49

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27. 4. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9450 1 9750
Angleterre 3.44 3.52
L/S — .— — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 31.20 32 —
Belgique 4.34 4.42
Hollande 74.— 74 80
Italie —.1460 — .1540
Suède 33— 33.80
Danemark 23.90 24. 70
Norvège 32— 32.80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.59 1.62
Japon — .81 — .8325

Cours des billets 27. 4. 1982

Achat Vente

Ang leterre (1L) 335 3.65
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can ) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84 .25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1 .75 2.05
France (100 fr.) 30.50 33.—
Danemark (100 cr .d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76.-
Italie (100 lit.) — .1400 —.1650
Norvège (100 cr .n.) ... 31.25 33.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32.25 34.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 f r )  152 — 167.—
françaises (20 fr.) 152 — 167 .—
ang laises (1 souv .) 184 — 199.—
anglaises (i souv noiw ) . 161.— 176.
américaines (20 S) . . . .  815.— 915 —
Lingot (1 kg) 22070 - 22320 -
1 once en s

y 
351 - 354.50

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

Lingot (1 kq) 430.— 480.—
1 once en S 6.85 7 60

CONVENTION OR du 28.4.82

plage Fr. 22300.— achat Fr. 21940 —
base argent Fr. 490.—

BULLETIN BOURSIER

CINEMAS
Corso : 20h30 , Inspecteur La Bavure , (12 ans).
Eden : I X h 3 0 , Easy, la nymphomane. (20 ans);

20 h 30, L'année prochaine, si tout va bien, (14
ans).

Plaza : 20 h 30, La grande revanche de Bruce Lee.
Scala : 20 h 45, La malédiction finale. (16 ans).
ABC : 20h30 , Hcaven's Gâte (jusqu 'à lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 , avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél.
221017.

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

et le cri divertissements de Jean Tardiuu.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent (sauf lundis et

mardis): les tap isseries d'André Borderic.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Brcguet , 28. Grand-Rue. En-
suite , tél. 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

André Borderie expose au Grand-Cachot-de-Vent
Des tapisseries aux couleurs éclatantes

Avec les tapisseries d'André Borde-
rie, la vingtième saison de la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent com-
mence par une somptueuse exposi-
tion.

En une seule phrase, M. Pierre von
Allmen, président de la Fondation, a
exprimé l'impression ressentie par tou-
tes les personnes qui ont assisté same-
di après-midi au vernissage de l'expo-
sition d'André Borderie. Grâce au ta-
lent de l'artiste et au choix minutieux
des œuvres présentées, cette exposi-
tion est en effet d'une qualité excep-
tionnelle. De plus - et on ne le dira
jamais trop - la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent convient particulière-
ment à la tapisserie car la laine s'asso-
cie merveilleusement au bois et à la
pierre de la vieille demeure jurassien-
ne.

La notoriété internationale dont
jouit André Borderie nous dispense de
le présenter longuement. Rappelons
simplement qu'il est né en .1923 à
Beautiran (Gironde), qu'il a fait des
études générales de caractère techni-
que (mathématiques et électricité) et
qu'il réside actuellement à Senlis
(Oise).

Si André Borderie a déjà exposé en
Suisse, c'est en revanche la première
fois qu'il assiste à l'un de ses vernissa-
ges dans notre pays. Comme il nous
l'a confié, il a été enthousiasmé par le
cadre extraordinaire de la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent. C'est pour
cela qu'il a pris une part importante à
la réalisation de son exposition et qu'il
a accepté de réaliser 144 affiches ori-
ginales. Ce qui tenait de la gageure est
devenu réalité: pour la modeste som-
me de 20 fr., il est possible d'acquérir
une œuvre signée personnellement par
un des plus grands peintres-carton-
niers de notre époque.

Lors du vernissage, de gauche à droite; M. von Allmen, président de la fonda-
tion, et M Borderie. (Avipress-M. -F. Boudry '

CONTRASTES ET PUISSANCE

Venons-en maintenant à l'exposi-
tion elle-même pour dire d'emblée que
la quantité fait bon ménage avec la
qualité. Pour un artiste, il n'est pas
facile de présenter 83 œuvres sans
donner parfois une impression de «dé-
jà vu». Avec André Borderie, rien de
pareil: chacune de ses tapisseries a un
cachet particulier, une signification
différente. Seuls points communs en-
tre elles: le contraste des couleurs et la
puissance des formes.

Dans l'impossibilité d'utiliser le ré-
pertoire des formes figuratives con-
nues pour exprimer son extrême ten-
sion intérieure, l'artiste s'est résolu-
ment plongé dans l'abstrait. A partir
des quelques grands thèmes de base
qui lui sont chers (l'eau, le ciel, les
volcans, le vent, les montagnes et la
nature), il peut ainsi donner libre cours
à son imagination.

L'œil du visiteur est en premier lieu
attiré par l'éclat des couleurs car les
tap isseries d'André Borderie sont le
fruit d'une quête incessante de la cha-
leur et de la lumière la plus appropriée.

Ce même œil est ensuite envoûté par
l'énergie évocatrice qui se dégage des
formes: chaque trait, chaque espace
suggère un objet, une idée ou un pay-
sage. L'invitation au rêve est perma-
nente.

FORMES ENVOÛTANTES

Derrière des formes assez violentes,
l'artiste cache une grande sensibilité.
Chez lui, tout est prétexte à poésie,
même les titres de ses œuvres: «Le
vaisseau fantôme», «Stèle pour», «Les
fleurs violentes», «A brûle pourpoint»,
«Soleil levant», «Mac à dames», «Pla-
nète fatiguée», «La voie royale», «Mon-
tagne usée», «Et mainteant discutons»,
«Arche d'alliance», «Arc-en-terre»,
«Grain de lumière», «Triomphe de Flo-
re» et bien d'autres encore.

Grâce à des artistes de la trempe
d'André Borderie, la tapisserie n'est
pas seulement un art décoratif , mais
également un mode d'expression.
Pour s'en convaincre, il suffit de se
rendre à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent. La visite en vaut la peine.

R. Cy
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WËÈBF ---------- --------------- -
|\ Prêt personnel?

||M||kv Ecrivez-nous.
Pk> Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

JM t Nom: Prénom: 
Ê̂l 

Né le: Etat civil: Nationalité: ^̂ î ^Wl Rue/n °: f ^ ^^
B^* NP/lieu: Depuis quand: m 

^¦F. Profession: Reven us mensuels: I P̂BCt»* 1
Brx\ Employeur : V M
^L\ Date: Signature: _^̂ ^̂ ^̂
|&\ Plan crédit Orca. Jg
1̂  \ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg,
^k \ tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

QD k̂ - Un institut spécialisé de l'UBS.

GARAGE DE L'AUTOROUTE à Nyon
CHERCHE

1 mécanicien diplômé
ayant si possible expérience sur marques
VOLVO et HONDA

1 laveur-graisseur-aide de garage
ayant déjà de l'expérience, et possédant permis
de conduire.
Bonne rémunération pour personnes capables.

Faire offres au garage de l'Autoroute, 1261 SIGIMY.
62481-136

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation Aérien-
ne de l'Aéroport de Genève-Cointrin des jeunes filles pour être
formées comme

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours : V novembre 1982
Durée de la formation : 1 année
Nous offrons : - formation approfondie

- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

Nous demandons :
- âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglai-
se et notions de la langue allemande

Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle
et Recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. (031 ) 65 91 11. 60166 136

a

ASAM INFORMATIQUE S.A.
Fbg du Lac 6 - 2501 BIENNE
Société de services en informatique affiliée
au Groupe ASUAG (Société Générale de

' I l'Horlogerie Suisse S.A.) - Bienne

Pour compléter notre équipe de développement, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
CONFIRMÉ

sur système IBM/34.
Nous offrons une activité variée et à responsabilités, ainsi
que des conditions d'engagement et de travail dignes
d'une entreprise moderne.
Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats de
langue maternelle française ou allemande, mais connais-
sant bien l'autre langue, qui voudront bien nous adresser
leurs offres, accompagnées des documents usuels, ou
prendre contact téléphoniquement avec nous.

a

ASAM INFORMATIQU E S.A.
Faubourg du Lac 6 - 2501 BIENNE
Tél. N° (032) 22 14 41 (interne 307).

62425-136

Restaurant Littoral neuchâtelois
cherche

CHEF DE CUISINE

BON CUISINIER
capable de prendre des responsabi-
lités.
Adresser offres écrites à
BK 738 au bureau du journal.

63911-136

F. + A. DOLCI,
architectes SIA
Remparts 19 -
1400 YVERDON
cherchent pour entrée immédia-
te ou à convenir

1 jeune dessinateur
en bâtiments

pour plans d'exécutions et dé-
tails.
Pour tous renseignements :
tél. (024) 21 49 31. 6391313e

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# moçons-coffreurs
# couvreurs §
• menuisiers :
• manœuvres "
tù aides qualifiés.

Iempbi KL"S A-
¦ ¦ ' de l'Hôpital
¦ ta»«£t 2000 NEUCHÀTEL
|U|̂ * Tél. (038) 24 00 

00

g\ t, Restaurant ^̂ ^
ISU Ĥ Buffet du 

Tram
/OTVA COLOMBIER |
l ï\W

~"
W-* Fam, C. Guélat . chef de cuisine I

%Uĉ > ¦* Tél. (03B1 41 1198

engage pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier/ère I
Connaissance des deux
services.
(Sans permis s'abstenir). __

m.iiiu,M'j 'w rHi:i.i,i ,i-iJ ,i.M ¦:T?n»*W

B|| COMMUNE DU LOCLE

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DU LOCLE

met au concours

1 POSTE DE MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

en possession d'un certificat fédéral de capacité
au Service des Eaux et du Gaz des SERVICES INDUS-
TRIELS
Exigences :
- Quelques années de pratique
- Connaissance ou intérêt pour des problèmes de

télécommande et d'automation
- Bonnes connaissances de mécanique générale et

d'installations électriques
- Travail indépendant, en collaboration directe avec

le chef du service.

Pour tous renseignements, s 'adresser à
M. Denis Vaucher, chef des Services Eaux et
Gaz, tél. (039) 31 63 63.

Faire offres avec documents usuels et indica-
tion des prétentions de salaire à la Direction
des Services Industriels, case postale 39, 2400
Le Locle, jusqu 'au 10 mai 1982.

Conseil communal
63987-120

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-F i

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

f'

////////////////////////////////////////////////////////////// m^^
La section d'estimation des titres de %
l'Administration fédérale des contributions '//

doit établir les valeurs imposables des titres suisses et '//
étrangers cotés et non cotés; elle édite la liste officielle //.
des cours de l'administration fédérale des contributions //,

'///////////// et détermine les rendements imposables provenant des '/ i
// / / / / / / / / / //  actions gratuites étrangères, modifications de capital etc. '//

'// / / / / / / / / / /j  
p°ur ce champ d'activité nous cherchons un //.

wA collaborateur |
'// / / / / / / / / / /,  auquel nous pourrions confier un travail intéressant, très //,
// / / / / / / / / / // varié et indépendant, au sein d'une petite équipe. //,

// / / / / / / / / / //  Si vous avez terminé un apprentissage de banque, de // ,
// / / / / / / / / / // notariat ou de commerce et avez des connaissances '//
'/ / / / / / / / / / / /  dans le domaine des papier-valeurs et des bilans, si vous A
'// / / / / / / / / / /, êtes de langue maternelle française (la connaissance '//

P

'//////////// de la langue allemande est désirée) appelez // ,
V//, M. Dick (031) 61 71 21 «, '// ,
'/// , M. Jost (031) 6171 32 ? "/,
'/// ou écrivez-nous sous chiffres 530, à s w
///, l'Administration fédérale des contributions j f j
_ Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. ///,

Restaurant de la
place cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 24 31 41,
demander
M. Jeckelmann

61951-136

CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE
Nous cherchons pour le V" mai 1982 ou pour
date à convenir

SOMMELIER
Semaine de 5 jours, travail par équipe,
chaque dimanche congé. Très bon salaire.
Etranger seulement avec permis.
De préférence Espagnol ou Italien.
Pour tous renseignements,
demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR. BIENNE,
tél. (032) 22 48 48. 63943 135

Boulangerie cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider
au ménage et au magasin.
Entrée 1e'juillet ou à conve-
nir.
Tél. (038) 65 11 22. 53935 135

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de, chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Cherche

personne de
confiance
pour aider au marché
le samedi.
Tél. 31 73 48.

64096-136

Grand garage de la ville de Neuchàtel
engage pour date à convenir

UN COMPTABLE - CHEF DE BUREAU
Préférence sera donnée à personne dyna-
mique ayant le sens de l'organisation et
capable de diriger une équipe.
Age : 30 à 35 ans.
Nous offrons : un salaire en rapport avec la
fonction et des prestations sociales moder-
nes.
Les intéressés sont priés de faire leurs
offres avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous
chiffres IS 745 au bureau du journal.

63989 136

- Nous cherchons

ÇP Perfo/Data
f̂t Bon salaire - Prestations sociales 5

JPJjp modernes
My Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/2 4 74 14

7̂// JBBBBMBBBBBBBBBWI UJ r imWà

¦
:

Nous cherchons pour notre réception :

j une employée de bureau ou j
de commerce qualifiée i

à mi-temps

: Horaire : 7 h 30 - 12 h.
-j Nous demandons une personne aimant

les chiff res, sachant travailler de maniè-
re précise et ayant un bon contact avec
la clientèle,«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 4

une employée de bureau ou
de commerce qualifiée

¦
à mi-temps

Horaire : 13 h 30 - 18 h 30.
Ce poste conviendrait particulièrement
à une personne ayant le sens de l'orga-
nisation et aimant le contact avec la ¦

clientèle.

Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites et les documents d'usa-
ge au Garage Lanthemann,
Jo rdils 16, 2016 Cortaillod. m»»

—¦"¦¦¦ "¦¦—¦——-- ¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ —¦M

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

La ROTONDE engage
dès le 1er mai

une jeune fille
pour sa CAFÉTÉRIA
Self-service.
Libre soirée , 'A samedi et
dimanche.
Prendre rendez-vous
au 24 48 48. 63977-136

SOS - SOS - SOS
La Pinte de Pierre-
à-Bot
route de Chaumont,
Neuchàtel
cherche toujours une

JEUNE FILLE
aimant la chaise •
longue, les jours de
congé !
SOS - SOS - SOS

63910-136
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La loi pourrait avoir été interprétée
Répartition des sièges dans le Jura-Sud

De notre correspondant:
Nombre d'observateurs n'avaient pas manqué d'être quelque peu surpris des effets de l'appli-

cation de la nouvelle loi bernoise régissant l'élection au Grand conseil, dimanche, à l'annonce des
résultats. Aujourd'hui, ce système est discuté, car on pense, à Berne, à l'Institut des sciences
exactes , que la loi peut être interprétée. Selon cet institut, ce n'est pas le PSA qui devait céder son
siège au district de Courtelary, mais le PRJB.

Dans notre région, le groupement de
cercles du Jura-Sud, lors du calcul de
la répartition des sièges autonomistes , à
la surprise générale, ce fut le Parti socia-
liste autonome (PSA) qui se vit attri-
buer le siège autonomiste dans le dis-
trict de Courtelary. Or, ce parti avait
réalisé le meilleur score des partis juras-
siens dans le district de Moutier. Une
fois de plus, Jones Charpie/ qui cette
fois , y était enfin arrivé, se vit souffler
son siège de député.

La préfecture, appliquant les termes
de la loi, procéda à cette répartition.
Selon cette loi, l'adaptation du nombre
de sièges au nombre de mandats veut
que «... le transfert d'un siège s'effectue
en faveur de la liste qui, dans le cercle
électoral sous-représenté, obtient le
siège suivant».

Ainsi, à Moutier, avant la dernière
répartition, le district avait six sièges,
alors qu'il n'a droit qu'à cinq. Lequel
devait donc être transféré? Celui qui,
dans le district de Courtelary, avait été

le plus sollicité. Donc , pour le camp
jurassien , celui du PSA.

PAS D'ACCORD

Ce mode de faire provoque une réac-
tion. Ainsi, à Berne, à l'Institut des
sciences exactes , la nouvelle loi, selon
le professeur Henri Carnal , peut être
interprétée et elle l'est. Cet institut , qui
a reçu mandat de l'UDC cantonale de
simuler ces élections et de procéder à
un calcul parallèle des résultats, pense
qu'au moment du calcul de la dernière
répartition, la notion d'apparentement
ne doit pas être retenue. C'est ainsi
qu'au lieu que ce soit le PSA qui cède
son siège dans le district de Courtelary,
c'est, selon M. Carnal , le PRJB qui de-
vait être considéré , venant en second
derrière le PSJB, qui avait déjà deux
sièges. C'est, selon l'institut, M. Beat
Gerber qui aurait dû être déclaré élu.

QUI EST DANS LE VRAI?

Cette analyse est contestée par la
chancellerie cantonale. M. Muller, le
responsable de ces élections, n'est pas
d'accord avec cette interprétation de la
loi. Pour lui, il est normal que les auto-
nomistes du district de Moutier aient

obtenu deux des cinq sièges de ce dis-
trict et que deux du district de Courtela-
ry en aient obtenu un sur cinq. C'est
logique et proportionnel aux forces des
partis.

M. Carnal lui fait remarquer qu'ail-
leurs, à Nidau, on a procédé de manière
inverse qu'à Moutier. Ce qui prouve
que la loi peut être interprétée.

Cependant , il ne faut pas conclure
trop vite. M. Carnal va prendre contact
avec la chancellerie. On en saura donc
plus dans quelques jours.

Ivan VECCHI

Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

CANTON DE BERNE Des protestations fructueuses

De notre correspondant:
La mise en route de «Couleur 3»

avait à peine dix jours que des pro-
testations virulentes se faisaient en-
tendre un peu partout,  mais surtout
dans le Jura,  où ce troisième pro-
gramme ne peut être reçu.

C'est ainsi qu 'en début de session
du Conseil na t iona l , le Prevôtois
Jean-Claude Crevoisier était  interve-
nu fermement pour dénoncer cette
s i tua t ion .  D'autres réactions
s'étaient alors fait entendre , notam-
ment dans le canton du Jura , par la
SRT-J U , au Parlement , où une péti-
t ion avait été signée , et enfin au
Conseil de ville de Delémont , où une
résolution était  votée. Aujourd 'hui ,
ces protestations ont été entendues.
Les PTT vont construire  sous peu
des émetteurs dans les régions non
encore desservies par «Couleur 3», à
Moron . à Moutier , aux Ordons et à
La Chaux-de-Fonds.

Lors de son intervention au
Conseil national . Jean-Claude Cre-
voisier avait  été ferme. Il proposait

d' abord que les PTT. qui sont char-
gés de la diffusion des émissions ,
trouvent un remède à cette situation ,
et ceci dans les plus brefs délais. S'il
n 'en sont pas capables , disait-il , il
faut alors que le Conseil fédéral con-
sente une réduction de taxe radio
aux audi teurs  dans l' incap acité de
recevoir «Couleur 3». Il releva aussi
que les délé gués jurassiens de la
SRTR n 'avaient pas eu leur mot à
dire à propos de ce troisième pro-
gramme.

CETTE ANNÉE ENCORE

Ces protestations ont donc été en-
tendues. Les travaux de construction
des nouveaux émetteurs commence-
ront cette année encore , et ces instal-
lations seront en service au début de
l' année prochaine. Elles couvriraient
les régions du Jura neuchâtelois ,
Jura sud et Jura.

Selon M. Charles Steffen , de la
division des PTT pour la radio et la

TV. les régions de Fribourg, d'une
partie du Valais et du canton de
Vaud seraient encore exclues de ce
projet pour le moment. Ce sont les
réactions en provenance des régions
jurassiennes qui ont fait que les PTT,
vu l'intérêt manifesté , ont décidé de
se lancer. Selon M. Steffen . décision
avait  d' abord été prise de ne pas
étendre l' expérience de «Couleur 3»
tant que la décision du Conseil fédé-
ral sur la troisième chaîne ne serait
pas ratifiée. Soit une attente de quel-
que cinq années. Alors que d' autres
régions n 'ont pas manifesté le même
intérêt , les PTT ont décidé de faire
droit aux revendications des Juras-
siens.

Ces constructions nécessitent des
investissements de quelques centai-
nes de milliers de francs.

Une discrimination sera ainsi répa-
rée, et dès le début de 1983 «Couleur
3» arrosera aussi notre région.

IVE

Près de 250.000 fr. de déficit
Comptes communaux de Corgémont

Les universités populaires
fêtent

leur quart de siècle
BERNE (ATS). - L'Association des

universités populaires du canton de
Berne a fêté samedi , à Berne, ses 25 ans
d'existence. Elle avait été fondée en
1956 à l'instigation de la direction can-
tonale de l'instruction publique.

Cette association a donné, du 1or
août 1980 au 31 juillet 1981 , 20.627
heures d'enseignement (sans l'Universi-
té populaire jurassienne , active dans le
Jura bernois et le canton du Jura) à
l'intention de 30.939 participants. Le
nombre de cours dispensés atteignait
1777. Par son importance , elle se situe
au premier rang des institutions sem-
blables de Suisse, avec 36,25 % des
partici pants , qui étaient au total 85.350,
et 34,55 % des heures de cours , sur un
total de 59.710 heures d'enseignement
pour toute la Suisse.

En 1957, l'association comptait 5
universités populaires dans 6 localités ,
avec au total 1466 heures d'enseigne-
ment. On dénombrait en 1981 16 uni-
versités populaires dans 65 localités
pour 20.627 heures d'ensei gnement. Le
nombre de partici pants est passé durant
le même laps de temps de quelque
4000 à plus de 30.000.

L'événement que constituaient ces
25 ans d'enseignement populaire a été
notamment salué, outre par le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre et le président
de l'association Mario Hess, par le rec-
teur de l'Université de Berne, M. Robert
Fricker et le directeur des écoles de la
ville de Berne, M. Kurt Kipfer.

De l'un de nos correspondants :

Le Conseil municipal de Corgémont
vient d'approuver les comptes de la
commune pour l'exercice 1981 . Le
montant total atteint 2.899.81 2 francs.
Comme prévu depuis quelques mois,
ces comptes présentent un excédent de
charges. Cet excédent avait été inscrit
au budget pour 35.000 francs. A la fin
de l'exercice de l'an dernier , la Munici-
palité était informée qu'à la suite des
modifications de structure de la princi-
pale entreprise industrielle locale, un
montant d'impôts de 1 92.000 fr., tou-
ché en 1978 et 79, était à restituer et à
répartir entre les communes de Trame-
lan, Tavannes et Reconvilier. Ajoutée
au déficit budgétaire de l'exercice, cette
somme portait l'excédent des charges à
227.000 francs. L'excédent est, en réali-
té, de 244.991 francs.

Une analyse des comptes fait appa-
raître , notamment , une diminution con-
sidérable de la capacité fiscale des so1
ciétés anonymes. C'est le bénéfice des
entreprises qui est tombé dans des pro-
portions importantes. L'effet de la nou-
velle loi fiscale , dont l'un des buts est
précisément de favoriser l'implantation
de sociétés anonymes sur le sol canto-
nal, risque encore d'accentuer cette di-
minution. Un des principaux objectifs

est d'apporter des allégements impor-
tants des charges fiscales des SA.

LES FRAIS D'INSTRUCTION

Au travers des comptes transparaît de
façon évidente la contraction des béné-
fices des entreprises. Pour cette catégo-
rie de contribuables , les recettes de la
Municipalité étaient : de 335.000 fr. en
1975 ; de 145.600 fr. en 1978. En
1981, elles sont réduites à
45.800 francs. En l'espace de six ans, la
diminution est donc de l'ordre de
290.000 francs. Les mutations constan-
tes survenant dans l'industrie laissent
prévoir la poursuite de ces diminutions.

Dans les comptes , on note aussi une
sensible augmentation des frais d'ins-
truction : 97.000 fr. de plus par rapport
à l'exercice précédent. Les charges des
écoles professionnelles et des instituts
d'enseignement supérieur sont la cause
principale de cet accroissement.

Fait réjouissant , la capacité fiscale
des personnes physiques augmente.
Ceci est dû pour une part à la compen-
sation du renchérissement dans les sa-
laires et d'autre part au développement
des constructions , qui permet de main-
tenir un chiffre assez constant de la
population. Pour l'exercice en cours , il

y aura lieu de tenir compte des effets du
chômage.

Le déficit de l'exercice 1981 oblige
les autorités à envisager un certain
nombre de mesures à court terme. Elles
seront soumises à l'assemblée munici-
pale fixée au 24 mai prochain.

Il s'agit de contracter un emprunt de
1 60.000 fr., ainsi que d'accorder l'ou-
verture d' un crédit en compte-courant ,
jusqu 'à concurrence de 1 50.000 francs.
Deux mesures destinées à permettre à la
caisse municipale dé faire face aux be-
soins courants.

Une augmentation de la quotité d'im-
pôt est cependant à envisager pour
l'avenir. Rappelons que la quotité basse
de 2,2 n'a pas été modifiée depuis
1 2 ans, malgré l'augmentation constan-
te des charges. Pour Corgémont , un
dixième de quotité correspond à un
montant fiscal de 70.000 francs.

Rappelons que la plupart des munici-
palités ont déjà été contraintes de pro-
céder à l' augmentation de leur quotité
pour faire face aux engagements crois-
sants. On entre donc dans une période
plus austère. Il faudra y rechercher de
nouvelles économies et il sera de plus
en plus difficile d'entreprendre des tra -
vaux d'une certaine envergure. rrr.

Du danger d'épater les copines...

CANTON ou JURA Au tribunal cantonal

De notre correspondant:
Le tribunal cantonal a examine

hier , à Porrentruy, en seconde instan-
ce, une affaire traitée il y a quelques
mois par le tribunal correctionnel de
Delémont , et dans laquelle le procu-
reur avait fait appel contre le juge-
ment rendu.

Les faits remontent au 3 décembre
1981, lorsqu 'un jeune Espagnol domi-
cilié à Bassecourt avait à la sortie
d'un dancing, renversé et grièvement
blessé une jeune file qui marchait au
bord de la chaussée. Le j eune conduc-
teur , au volant de sa voiture de sport
tous feux allumés , avait dépassé un
groupe de cinq jeunes filles . Après être
allé tourner son véhicule , il était reve-
nu en arrière et , au moment où il
croisait le groupe , avait fait un brus-
que et important écart à gauche. C'est
alors qu 'il avait renversé une jeune
Bâloise. Elle avait passé neuf semai-
nes dans le coma et aujourd'hui enco-
re, présente des séquelles importantes.

. . Dans un premier temps, le conduc-
teur avait déclaré qu 'il avait fait demi-
tour pour aller rechercher un veston
Public au dancing.'Il avait ajouté'"que
l'écart était intervenu au moment ou il
avait voulu mettre une cassette dans le
radio-cassette de bord. Deux copains
qui se trouvaient dans le véhicule
n'avaient pas confirmé cette déclara-
tion , mais le tribunal correctionnel
avait pourtant retenu cette version et
infli gé une peine de trois mois avec
sursis.

Le procureur ayant fait recours,
l'affaire est donc allée , hier , devant le
tribunal cantonal , qui s'est montré

plus sévère que l'instance delémontai-
ne et , suivant en cela le procureur , a
admis que le conducteur , âgé de 19
ans, avait fait un écart pour ... épater
les jeunes filles . Le tribunal a donc
retenu la mise en danger de la vie
d'autrui , et condamné le jeune Espa-
gnol à sept mois avec sursis pendant
trois ans, et à un retrait de permis de
conduire de trois mois.

BÉVI

Demain au Parlement
(c) Le Parlement jurassien tient

séance demain dès 9 heures, au
Centre réformé, à Delémont. A l'or-
dre du jour figure notamment , en
première lecture , le projet de loi sur
la formation du corps ensei gnant.
Autre objet dont auront à débattre
les députés en première lecture: le
projet de loi sur l'aide au recouvre-
ment, l'avance et le versement pro-
visionnel de contributions d'entre-
tien. En seconde lecture: la loi,d'i.n^'"" 'compatibilité de fonction entre 'ufiém
charge de député et une fonction
d'employé d'Etat.

L'ordre du jour du Parlement
comprend vingt-neuf objets. La
séance débutera par les réponses
aux questions écrites. Les députés
seront appelés à se prononcer sur
l'octroi d'un crédit en faveur des
Grisons pour la sauvegarde du ro-
manche, sur la ratification de cré^-
dits supplémentaires et sur diverses
interventions parlementaires.

VILLE DE BIENNE Maison du peuple

De notre rédaction biennoise:
La Maison du peuple, de la rue de la Gare, à Bienne, ne

deviendra vraisemblablement pas un centre commercial. Cela
parce que l'homme d'affaires bernois, Viktor Kleinert , qui , à la fin
de l' année dernière, s'était porté acquéreur du bâtiment de bri-
ques rouges, vient de retirer son offre d'achat. Il laisse ainsi le
champ libre au projet de «l'Association pour une utilisation pu-
blique de la Maison du peuple» - auteur d'une initiative signée
par 5000 Biennois - pour le rachat du bâtiment par la Ville de
Bienne.

A trois reprises déjà , Viktor Kleinert
était prêt à investir onze millions de
francs pour l'achat , puis la transforma-
tion de la Maison du peuple en centre
commercial. Or , il n'a pas jugé utile de
prolonger sa dernière offre dont
l'échéance était fixée au 31 mars 1982.
Cet achat paraissait pourtant intéres-
sant , puisque Viktor Kleinert est proprié-
taire du pâté de maisons de l'ex-Biele-
rhof , où il est précisément question
d'implanter un nouveau complexe com-
mercial dans lequel la Maison du peuple
trouvait sa place. Mais , entretemps , l'ini-
tiative de «l'Association pour une utili-
sation publique de la Maison du peu-
ple» créait une situation nouvelle.

Viktor Kleinert ne claque pas pour au-
tant la porte. Bien que les initiants aient
refusé , en novembre dernier , la proposi-
tion de collaboration qui leur était faite ,
l'homme d'affaires bernois est prêt, au-
jourd'hui , sous la direction du maire de
la Ville, Hermann Fehr, à tenter une
nouvelle fois d'élaborer un projet com-
mun:

- Nous voulons simplement que la
place du Général Guisan devienne at-
trayante pour la population biennoise.

Que ce soit un particulier ou la munici-
palité qui restaure le bâtiment et en as-
sure son exploitation importe peu. L'es-
sentiel étant que quelque chose se fasse
et que ce bâtiment soit restauré.

Du côté de la municipalité, des dis-
cussions ont déjà commencé avec les
partisans d' une utilisation culturelle du
bâtiment. D'autres suivront au cours des
mois à venir , car il s'agira d'établir un
projet d'utilisation de la Maison du peu-
ple et de mettre sur pied un concept
pour son exploitation.

- Il est possible que nous revenions
alors sur l'offre faite par Viktor Kleinert
et qu'une discussion commune ait lieu,
précise Hermann Fehr.

Quoi qu'il en soit , ce dernier promet
une votation populaire à ce sujet. Mais
quel va en être l'enjeu? S'agira-t-il , pour
le peuple , de se prononcer sur une déci-
sion de principe - comme le demande
l'initiative - pour ou contre l'achat de la
Maison du peuple par la Ville de Bienne
avec une approximation des coûts de
restauration et d'exploitation ou, au
contraire , sur un projet bien précis avec
coûts détaillés? On devrait le savoir d'ici
le début de l'année 1983, puisque la
votation populaire devrait avoir lieu jus-
qu'à cette date au plus tard. M. B.

Des Biennois recompenses
Commission pour le théâtre et la danse

De notre rédaction biennoise :
Lundi soir s'est déroulée la cérémo-

nie de remise des prix de la commission
cantonale pour le théâtre et la danse, au
Théâtre municipal de Bienne. C'est la
première fois que cette commission, ins-
tituée voici un an, récompense des artis-
tes, des troupes et des animateurs de
théâtre. A cette occasion, la commission
cantonale pour le théâtre et la danse a
également présenté la brochure infor-
mative qu'elle vient de publier à l'inten-
tion des artistes et organisateurs de
spectacles. Cette brochure leur donne
tous les « tuyaux » nécessaires pour ob-
tenir une aide financière d'un mécène
officiel. Le canton de Berne, d'ailleurs ,
est en tête d'affiche dans ce domaine.
En 1 981 , il a consacré 1 7,5 millions de
francs au soutien de la culture. La com-
mission cantonale pour le théâtre et la
danse, une des huit commissions spé-

cialisées créées dans le cadre de la nou-
velle loi sur la promotion de la culture,
dispose d'un montant annuel de
50.000 fr. pour la promotion et le sou-
tien de manifestations artistiques.

Cette manne cantonale providentielle
a donc permis, pour la première fois,
d'attribuer des prix à huit lauréats, dont
quatre biennois : la troupe d'amateurs
« la Théâtrale de Bienne », au public ro-
mand ; Helena Korinkova, mime, comé-
dienne et animatrice du Théâtre 3, à
Bienne, réputée pour ses «Jeux d'om-
bres » ; Edouard Schwaar , animateur de
théâtre depuis 1947 et organisateur de
426 spectacles à Bienne en 26 ans d'ac-
tivité, enfin le mime biennois Peter
Wyssbrod, connu aussi bien à l'étranger
qu'en Suisse.

Au cours de cette cérémonie de remi-
se des prix , lundi soir au Théâtre muni-
cipal de Bienne, tous les lauréats sont
montés sur les planches pour donner un
bref aperçu de leur art à un public cha-
leureux, venu, lui aussi , encourager ses
artistes...

Les lauréats individuels: de gauche a
droite et de haut en bas, Helena Ko-
rinkova , Peter Wyssbrod et Edouard
Schwaar. (Avipress-bureau Cortési)

Entretien des routes

De notre correspondant :
L'enduit superficiel dont ont été

revêtues certaines routes du Jura
cause vraiment bien des préoccu-
pations aux députés. Une interpel-
lation avait déjà été déposée à ce
sujet l'année dernière. Cette fois ,
c'est le député socialiste Fornassier
qui relève, dans une question écrite
qu'il vient de déposer, que, selon
les statistiques, cet enduit devrait
avoir une durée moyenne de 7 ans.
Si la qualité antidérapante, même
par léger verglas, ainsi qu'un bon
drainage superficiel par temps de
pluie, sont évidents, écrit le député,
on doit malheureusement , moins
d'une année après la pose, consta-
ter d'importants dégâts sur certains
tronçons.

Ces détériorations ont pour con-
séquence une diminution de la sé-
curité et une augmentation réelle
des risques d'acidents. La techni-
que d'application nécessite beau-
coup de savoir-faire et d'organisa-
tion de la part de l'entreprise exécu-
tante, relève encore l'intervenant.

Et il pose, pour terminer, les
questions suivantes : en ce qui

concerne la qualité antidérapante
et le drainage superficiel de cet en-
duit, les résultats à ce jour sont-ils
conformes aux prévisions ? Les dé-
gâts constatés sont-ils dus à des
défauts ou à des erreurs d'applica-
tion de l'entreprise exécutante ? Si
non, quelles en sont les origines ?
Quand et comment ces routes se-
ront-elles remises en état ? Quelles
sont les mesures envisagées pour
éviter de tels dégâts dans l'avenir ?

CHOINDEZ

Le haut-fourneau
au repos

(c) Le dernier haut-fourneau de
Suisse, celui de l'usine Von Roll de
Choindez, est tombé en panne jeu-
di dernier. Il a été remis en marche ,
mais il s'est relevé qu'il était indis-
pensable de procéder à une révi-
sion complète, comme on en effec-
tuait anciennement toutes les an-
nées. La dernière révision remonte
à plus de cinq ans. L'immobilisa-
tion de l'installation ne perturbera
pas la marche de l'usine.

CINEMAS
A pollo : 15h et 20h 15. Ein Mann

sieht rot . 2. teil.
Capitole : 15 h . et 20 h 15 . More ;

17 h 45. La grande bouffe.
Elite : permanent dès 14h30. Sum-

mertime blue.
Lido 1 : 15 h. 18 h et 20 h 30. Les val-

seuses (avec Miou-Miou et Gérard
Depardieu).

Lido 2 :  15h, I8h et 20h 15. From
Mao to Mozart.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Die Rueck-
kehr der Archtzehn Bronzekaemp-
fer / La formule.

Palace : 14 h 30. 16h30. 18 h 30 et

20 h 30. History of the World.
Rex : 15h et 20h 15. Heavy métal;

17 h 45. Im Westen nichts neues.
Studio : permanent dès 14h30 , Die

Sexbessenen.
EXPOSITIONS
Galerie UBS : Marco Bùrki, photo-

graphie londonienne.
Galerie 57: Flavio Paolucci . 15 h -

19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer /Nidau :

Christiane Barder , photographe,
16h - 19h.

Palais des Congrès : Pierre Michel ,
peintures . 15 h - 21 h.

Pharmacie de service : Adler. rue
Centrale 25. tél. 22 2644.

CARNET DU JOUR

FRANCE VOISINE

Une habitante de Bethan-
court, banlieue de Belfort , a
été attaquée dans la cave de
son immeuble, lundi après-
midi , par un homme d'une cin-
quantaine d'années, qui l'a as-
sommée d'un coup de poing
sur la nuque puis l'a blessée de
deux coups de couteau à l'ab-
domen, sans aucune raison.

Mmo Marcelle Briot, 52 ans, a
pu remonter chez elle et être
hospitalisée. Son état n'inspire
pas d'inquiétude.

Le « tueur de Belfort » a tout
d'abord été évoqué, mais, se-
lon les premiers éléments de
l'enquête, il ne s'agirait pas de
lui.
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ROVER 2,6 et 3,5 cm3. Dès Fr. 24.600.—
5 vitesses et automatique + Option Pack = toit ouvrant.
Intérieur cuir. Lève-glace automatique. Radio. fi

Notre spécialité « LE LEASING ». H
Voiture neuve dès Fr. 210.— par mensualité. Reprise de votre ancienne voiture
aux meilleures conditions. rC£? ̂ ŷ.
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Union de Banques Suisses

Avis aux détenteurs
de certificats d'option de
l'emprunt à option de rang
postérieur 61/4% 1981-90
Conformément au chiffre 5 4 des conditions de l'emprunt le prix d'option de
Fr 525 - sera réduit de Fr. 10- à

Fr. 515.- par action nominative.

Le droit d'option aux prix réduit peut être exercé à partir du 19 avril 1982
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Pharmacie Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
ETIENNE KIKO TANNER M16R0S C. VUILLE Phot osPn e«

À/ CONSULTATION GRATUITE
1er X °E
Î/#%1 VOS OREILLES (audit on »
MS M f ' W p audioprothésiste diplôme fédéral
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°m V DIT.IL? Pharmacie F. TRIPET !
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De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( 4̂9QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Tous travaux neufs - Transformations
Devis sans engagement
INTERVENTION RAPIDE ¦
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Les intentions d'achat des Suisses
CONF éDéRATION Lss dossiers de la conjoncture

ZURICH (ATS). - Environ 27% des Suisses, soit
2 % de moins qu'un an auparavant , envisagent l'acqui-
sition d'une voiture, de meubles, d'un téléviseur cou-
leur ou de tout autre objet d'une certaine importance.
C'est ce que révèlent les récents résultats d'un sonda-
ge effectué pour le compte du Crédit suisse sur les
intentions d'achat des Suisses concernant les biens de
consommation durables et publié dans le dernier « Bul-
letin » de l'établissement bancaire zuricois. Aujour-
d'hui comme l'année dernière, 64 % des Suisses n'ont,
par ailleurs , aucune intention d'achat , tandis que le
nombre des indécis a augmenté de 2 %, pour se situer
à 9 %.

Les auteurs du sondage indiquent qu'on ne relève
guère de différences d'une région linguistique à l'autre.
Comme par le passé , les hommes et les habitants de la
campagne et des petites villes sont plus enclins à la
dépense que les femmes et les habitants des grandes
villes.

Si l'on considère les classes d'âge, les jeunes généra-
tions de moins de 35 ans sont les plus décidées à faire

des achats ; 32 % des personnes de cette catégorie
s'apprêtent à faire dans les prochains mois l' une ou
l'autre acquisition importante contre 27 % dans le
groupe des 35 à 55 ans et même 18 % seulement chez
les personnes plus âgées. A noter, relèvent les auteurs
du sondage, que, si dans les catégories de revenus
élevés les acquisitions envisagées sont nettement en
dessous de la moyenne, on y trouve néanmoins plus
que dans les autres l'intention d'acheter une voiture
prochainement.

La comparaison des biens permet de constater au-
jourd 'hui, contrairement aux années précédentes où
les intentions variaient d'une saison à l'autre, une
certaine constance dans les intentions d'achat. Ce
printemps, la demande d'automobiles neuves et de
meubles est d'importance à peu près égale à la moyen-
ne des dernières années. Quant aux lave-vaisselle,
congélateurs et réfrigérateurs , l' intérêt est légèrement
plus marqué. En revanche, les téléviseurs couleur ne
paraissent pas très prisés, en dépit de la proximité des
championnats du monde de football.

Le calendrier de la CEDRA
BADEN, (ATS). — La CEDRA

(Société coopérative nationale
pour l' entreposage de déchets
radioactifs) a fixé son calendrier
pour l'évaluation des 20 sites po-
tentiels retenus pour l'évacua-
tion des déchets de faible et de
moyenne activité — sites dont la
liste a été rendue publique il y a
un mois. Selon un communiqué
diffusé mardi , elle s 'occupera
dans un avenir immédiat d'étu-
des préliminaires au moyen de
nouvelles informations qui n'ont
pas encore été publiées. Dans
certains cas , elle procédera à des
inspections en vue de recher-
ches hydrologiques et géologi-
ques qui ne sont pas soumises à
une demande d' autorisation.

En tant que premières démar-
ches officielles, des demandes
d'autorisation portant sur des
mesures préparatoires (forages
d' essai , galeries de sondage)

dans quelques-unes des 20 ré-
gions seront introduites dans
une année environ auprès du dé-
partement fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. Celui-ci, poursuit le
communiqué, soumettra à la dé-
cision du Conseil fédéral les de-
mandes, objections et recours,
ainsi que les prises de position et
les expertises des cantons con-
cernés et des offices spécialisés
compétents de la Confédération,

conjointement avec des requê-
tes.

La CEDRA veillera dans la me-
sure du possible à répondre aux
besoins d'information exprimés
par le public. Mais considérant
que les études préliminaires ac-
tuelles concernent 20 régions
comprenant 50 communes dans
15 cantons, cela ne pourra guère
se faire partout simultanément,
conclut le communiqué.

Le PSS au creux de la vague
BALE, (AP). — Apres la défaite

électorale essuyée dans diffé-
rentes villes et cantons — Zu-
rich, Vaud et Berne —, le comité
directeur du parti socialiste
suisse (PSS) va discuter et ana-
lyser ce « creux de la vague »
lors d'une séance qui se tiendra
mercredi. Dans un entretien
avec l'Associated Press (AP), au
lendemain des divers scrutins, le
président du PSS, Helmut Huba-
cher , s'est dit « plutôt surpris »
par l'échec socialiste, lors des
votations cantonales bernoi-
ses ». L'introduction des cercles
électoraux aurait dû, à tout le
moins, avantager le PSS, selon
M. Hubacher. Et pourtant, cette
nouveauté a entraîné un net re-
cul socialiste.

Dans le canton de Zurich, les
socialistes ont mené une bataille
électorale agressive. Ils ont
adopté une stratégie offensive

dans le canton de Vaud. Dans le
canton de Berne, en revanche,
les socialistes ont opté pour une
tactique « pragmatique plutôt
prudente », a estimé M. Huba-
cher. Ces attitudes ont toutes
abouti à la perte de sièges. Il est
donc temps de pratiquer une re-
fonte fondamentale de la ligne
politique du parti , a encore dé-
claré le président du PSS. La
sphère dirigeante du parti doit
prendre conscience que les que-
relles internes ne font que nuire
au PSS. Le conflit de généra-
tions à l'intérieur du parti , les
luttes entre les ailes gauche et
droite dans le canton de Bâle-
Ville et à Zurich, et la position
inconfortable du PSS entre gou-
vernement et opposition sont les
causes principales de la perte de
sièges socialistes lors des der-
nières élections, a conclu le pré- *
sident du PSS.

Les femmes à la Landsgemeinde à Glatis :
c'est une réalité depuis dix ans !

SUISSE ALéMANIQUE Même les irréductibles mysogynes sont rassures

De Hans-Peter Bieri, corres-
pondant de l'ATS à Zurich

CLARIS (ATS). - A Claris , les
femmes exercent depuis 10 ans
les droits que les Appenzellois
des Rhodes-Intérieures ont une
nouvelle fois refusés ce week-
end à leurs compagnes. Diman-
che prochain , hommes et fem-
mes prendront part ensemble
pour la dixième fois à l'assemblée
populaire qui préside , chaque
premier dimanche de mai, aux
destinées du canton. Parmi les
cantons à Landsgemeinde , Claris
fait figure de pionnier. Il a été le
premier à accorder les droits po-
litiques cantonaux aux femmes
et à les accueillir dans le
« Ring ». Les pires craintes des
opposants se sont révélées vai-
nes : le ciel n'est pas tombé sur la
tête des Glaronnais et la Lands-
gemeinde est toujours une insti-
tution vivante qui n'est absolu-
ment pas remise en question.

Il faisait un temps sp lendide le
7 mai 1972 quand le Landammann

Franz Stucki s'est adressé à ses com-
patriotes réunis en Landsgemeinde.
Pour la première fois depuis 600 ans ,
les Glaronnais n'étaient plus « entre
hommes ». Un citoyen sur quatre à
cette assemblée historique était une
femme. Les pessimistes en furent pour
leurs frais : la première Landsgemein-
de mixte ne se distingua en rien des
précédentes, si ce n'est que la foule
était un peu plus colorée. « La Lands-
gemeinde s'est déroulée comme si les
Femmes y participaient depuis tou-
jours » se souvient l' actuel Landam-
mann de Claris , Kaspar Rhyner , qui
assistait en qualité de nouveau
conseil ler d'Etat à cette Landsgemein-
de « historique ». Quant à M1™ Susi
Luchsiger , la présidente de la centrale
des femmes glaronnaises , elle dit avoir
assisté à « une transition fantasti que,
sans heurt aucun. »

UN AN AUPARAVANT

Un an auparavant , personne dans le
canton n'aurait imaginé que les fem-
mes allaient passer si rapidement du

rôle de spectatrices à celui d'actrices.
Certes , les socialistes et le cartel syn-
dical avaient bien présenté une mo-
tion qui demandait que les femmes
soient admises à la Landsgemeinde.
De plus l'évolution dans ce sens pa-
raissait inévitable depuis que le peu-
ple et les cantons suisses avaient ac-
cordé les droits politiques aux femmes
sur le plan fédéral , malgré l'opposition
des Glaronnais qui avaient voté
« non » le 7 février 1971. On pensait
néanmoins à Claris que l'accession
des femmes au domaine politi que
cantonal signifierait l' arrêt de mort de
la Landsgemeinde. Les autorités de-
mandaient donc un délai « pour avoir
le temps de préparer une fin digne à la
Landsgemeinde » comme l'écrivaient
tristement les « Clamer Nachrichten ».

C'est dans ce but que le gouverne-
ment et le parlement glaronnais oppo-
saient à la proposition du PS et du
cartel syndical un contre-projet pré-
voyant, dans un premier temps , d'ac-
corder aux femmes des droits politi-
ques cantonaux restreints aux scrutins
classiques, avec bulletins de vote dé-
posés dans une urne. Cette solution
transitoire devait laisser le temps aux
experts chargés de la révision totale
de la constitution cantonale d'étudier
les moyens d'accorder aux Glaronnai-
ses des droits politiques complets et
de se prononcer sur l'avenir de la
Landsgemeinde.

La surprise allait pourtant venir de
la dernière Landsgemeinde masculine
tenue le 2 mai 1 971, A la surprise gé-
nérale, l'assemblée populaire se ralliait
aux thèses progressistes. Les élec-
teurs, pragmatiques, avaient estimé
que si la Landsgemeinde était con-
damnée , il fallait que ce soit au vu
d'expériences concrètes et non pas le
résultat de discussions interminables
tenues entre spécialistes d' une com-
mission . Les hommes glaronnais qui

venaient de refuser dans une propor-
tion de 3 contre 2 les droits politiques
sur le plan fédéral aux femmes se pro-
nonçaient donc contre toute attente ,
et à une large majorité , en faveur des
droits de vote et d'éligibilité des fem-
mes sur le plan cantonal. Et cela sans
délai. Une ère nouvelle commençait à
Claris.

EN SOURIANT

Aujourd'hui quand ils se remémo-
rent cette période mouvementée, les
Glaronnais sourient... Pour sa part , le
Landammann Rhyner estime que les
Landsgemeinde mixtes sont très posi-
tives. Toutes les craintes se sont révé-
lées vaines. La partici pation féminine
aux affaires cantonales correspond à
la moyenne suisse et plus personne ne
parle de supprimer la Landsgemeinde.

Même les irréductibles misogynes
glaronnais sont rassurés. Les femmes
se comportent absolument « normale-
ment ». Elles sont même un peu trop
discrètes. En 10 ans , 3 seulement ont
pris la parole devant l' assemblée.
Quant aux divers postes et fonctions
de l'administration , ils sont demeurés
des fiefs masculins. Il y a bien, au plan
communal, un certain nombre de
conseillères dans les commissions
scola ires , de prévoyance sociale ou
religieuse. On recense également
3 femmes juges cantonaux qui exer-
cent les mêmes fonctions que leurs
confrères masculins ainsi que 3 fem-
mes s iégeant au Grand conseil qui
compte 74 députés masculins. Mais
les Glaronnaises ne comptent aucune
conseillère communale et on ne sait
pas encore quand une femme de ce
canton se rendra à Berne pour le re-
présenter sous la coupole du Palais
fédéral.

Sandoz : progression du groupe en 1981
INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE (ATS). - Compte tenu du flé-
chissement de la conjoncture , les résul-
tats du groupe chimique Sandoz en
1981 sont satisfaisants. En revanche,
ceux obtenus par la maison mère ont
stagné. Ceux-ci confirment la nécessité
des mesures de restructuration entre-
prises par Sandoz, a déclaré M. Marc
Moret, administrateur-délégué du
groupe, lors d'une conférence de pres-
se lundi à Bâle. En 1981, le chiffre
d'affaires du groupe Sandoz a progres-
sé de 1 7,7 % pour atteindre 5,776 mil-
liards de francs. Le bénéfice net, en
augmentation de 12,4% , s'est élevé à
227 millions de francs. Le cash flow a
augmenté de 11 ,3%, passant à
543 mio de francs. Les frais de recher-
che et de développement ont atteint
433 mio de francs (+ 11,6 %) et repré-
sentent 8% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère, avec une progression de 8,2 %, a
atteint 1,668 milliards de francs. Le bé-
néfice net a légèrement augmenté ,
passant de 81,0 mio à 81,4 mio de
francs en 1981 . Le conseil d'adminis-
tration propose à l' assemblée générale
l'attribution d'un dividende inchangé
de 65 fr. par action de 250 fr. valeur
nominale et de 1 3 fr. par bon de parti-
cipation de 50 fr. valeur nominale.

La part des différents départements
au chiffre d'affaires est la suivante : les
produits pharmaceutiques représentent
47,7% (2,75 mrd) du total des ventes.
Dans ce secteur , les ventes ont pro-
gressé de 1 5,3 % en 1 981. surtout aux
Etats-Unis et au Japon . Viennent en-
suite les colorants avec 1,385 mrd de
francs (24 % du total des ventes) et
une progression de 12,2% par rapport
à 1981. Grâce notamment à l' acquisi-
tion de la société hollandaise Zaadu-

nie, le chiffre d'affaires du département
des semences a augmenté de 55,1 %
pour atteindre 637 mio de francs
(1 ,1 % du total des ventes). Les ventes
du département nutrition ont progressé
de 19,5% pour atteindre 636 mio de
francs (11,0% du total des ventes).
Enfin , le département agro a enreg istré
un chiffre d'affaires de 358 mio de
francs ( + 5 ,6%), ce qui représente
6,2% du chiffre d'affaires consolidé.

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Sandoz a été réalisé à raison de
22,6 % aux Etats-Unis , de 7,6 % au Ja-
pon ainsi qu'en RFA , de 6,6 % en Fran-
ce et de 5,3% en Italie. La Suisse oc-
cupe toujours la 6™ place avec un chif-
fre d'affaires de 287 mio de francs
(5 ,0%).

L'évolution peu satisfaisante des ré-
sultats de la maison mère ont incité la
direction à entreprendre l'anal yse en
profondeur des frais généraux. De mars
à juillet 1981, la majorité des emp lois
de la maison mère a fait l'objet d' une
analyse des tâches et des prestations.
Les résultats de celle-ci se sont traduits
en pratique par de nombreuses simpli-
fications dans les procédés de travail et
par l'élimination d'activités superflues.
Selon le rapport des actions de San-
doz. ces mesures permettront , d'ici
1983, d'économiser quelque 900 em-
plois. Cette compression de personnel
s'effectuera progressivement et consis-
tera en premier lieu en départs casuels
et en retraites anticipées. A fin 1981,
l' effectif du personnel du groupe San-
doz avait progressé de 2,5% pour at-
teindre 36.350 personnes. En revan-
che, l'effectif de la maison mère a dimi-
nué de 4,6 % pour s'établir à 7770 per-
sonnes.

ROMANDIE Trolleybus de la mort à Lausanne

Par René Schuhmacher
(Associated Press)

BERNE , (AP). — Ce qui est
valable pour le détenteur d' une
voiture privée ne l' est pas pour
le propriétaire d' une grue, en
matière d' assurance responsa-
bilité civile. Interrogé mardi à
Berne par l'Associated Press, le
secrétaire de l'Association
suisse des assureurs responsa-
bilité civile et automobile
(ARCA), M. Kurt Baenniger , a
souligné que l'entreprise pro-
priétaire d' une grue n'était pas
tenue de contracter une assu-
rance responsabilité civile pour
cette machine de chantier. Les
sociétés de construction qui
possèdent et utilisent des
grues contractent cependant
généralement une telle assu-

rance de leur propre initiative,
conscientes des dégâts énor-
mes que peuvent causer de tels
engins.

Il n'y a ainsi pas lieu de s'in-
quiéter , quant à la couverture
des dommages, lors de l'acci-
dent survenu vendredi en début
de soirée, avenue de Rumine , à
Lausanne, et provoqué par la
chute de la flèche d'une grue
de chantier sur un trolleybus
bondé. Cette catastrophe a en-
traîné la mort de sept person-
nes et une vingtaine de blessés
ont été dénombrés.

Propriétaire de la grue à la
source de la tragédie, la maison
Girsberger SA, a assuré, dans
un entretien avec l'Associated
Press, que la couverture de sa
machine comprenait les dom-
mages causés à des tiers.

Bien que les causes du sinis-
tre ne soient pas clairement

établies et que les experts de
l'EPFL enquêtent , à Lausanne ,
le règlement civil de la ques-
tion est d'ores et déjà connu.
Selon l' article 58 du code suis-
se des obligations, c'est au pro-
priétaire de l' engin de prendre
les dégâts en charge, sans que
d'autres responsabilités éven-
tuelles n'entrent en ligne de
compte.

Les personnes lésées savent
donc de manière claire qui as-
sumera les retombées de l' acci-
dent. Elles ne disposent cepen-
dant d'aucune garantie pour le
recouvrement de leur argent.
Dans le cas ou l'entreprise,
possédant et employant la
grue, aurait contracté une as-
surance insuffisante et que la
capacité financière de la mai-
son ne satisfasse pas toutes les
prétentions et l' ensemble du
préjudice, la société de cons-

truction est mise aux poursui-
tes. Pour les propriétaires de
voiture , la loi fixe le montant
de la somme assurée à un mil-
lion de francs. Est-ce qu'une
obligation de cette ordre existe
pour l'étendue de l' assurance
d' une grue ? Voici la réponse
du secrétaire de / 'ARCA : com-
me assureurs, nous sommes
opposés à une telle obligation,
au vu de la difficulté d'effec-
tuer des contrôles ».

La conclusion qui découle de
ces remarques est plutôt maca-
bre : l'usager renversé par une
voiture se trouve dans une si-
tuation plus simple, quant au
dédommagement, que celui qui
se fait écraser par une grue.

La Suisse
en bref

KEHRSATZ (BE). — Un incendie a
gravement endommagé une maison
en cours de rénovation dans la nuit de
mardi à Kehrsatz. Le toit et le T" étage
ont été complètement détruits. . Les
dégâts..sont estimés à 300.000 frahcs.
Cause de Tihcèhdie : un chauffe-eau
appartenant à des ouvriers, qui était
resté enclanché-

BERNE. — Lé mouvement des jeu-
nes mécontents n'est pas d'accord de
négocier avec l'Office municipal de la
jeunesse. L'assemblée générale du
mouvement a décidé lundi soir de né-
gocier directement avec le Conseil
municipal à propos de la réouverture
du Centre autonome.

GRINDELWALD. — Cinq jeunes
Allemands qui avaient tenté sans suc-
cès de cambrioler un chalet à Grindel-
wald ont été arrêtés lundi par la police
après une importante opération de re-
cherche. Ils avaient déjà commis d'au-
tres cambriolages dans d'autres ré-
gions du pays.

Les patrons boulangers-pâtissiers romands
et a concurrence des grandes surfaces

MONTREUX , (ATS). — De
1967 à 1978, 338 boulangeries
artisanales ont disparu en
Suisse romande, soit une
moyenne de 28 entreprises
par an. 1971 accusant la perte
la plus élevée avec 82 ferme-
tures. En 1980, la disparition,
après un coup d'arrêt en
1979, s'est poursuivie par 16
boulangeries. De 1967 à 1981,
le nombre des membres pra-
tiquants de l'Association des
patrons boulangers-pâtis-
siers de la Suisse romande est
tombé de 1358 à 984, a-t-on
en outre appris au cours de
l' assemblée générale tenue

mardi à Montreux sous la
présidence de M. Léonce
Baud , à Saint-Maurice.

Ces chiffres montrent élo-
quemment la concurrence
des grandes entreprises « qui
multiplient leurs efforts pour
accaparer le marché par tous
les moyens, au préjudice de
l'artisanat et du petit com-
merce ». La vie économique
actuelle est fondée sur l'étu-
de du marché, la lutte des
prix , le choix et la qualité de
l'offre. La boulangerie artisa-
nale garde toutes ses chan-
ces : rester compétitive par
son service de vente et par la

qualité de ses produits. A cet
égard , l'Office romand de
promotion du pain met sur
pied des campagnes de pro-
pagande conjointement avec
la commission de propagande
nationale.

Quant à là hausse du prix du
pain, de 30 centimes par kilo
depuis le 19 octobre dernier ,
elle n'a fait que compenser
celle du prix de la farine.
L' augmentation des frais de
production a fait parallèle-
ment l' objet d'un calcul en
vue d'une hausse prévue pour
le début de 1982.

Aucun problème pratique
CLARIS (ATS). - A entendre certains opposants farouches a la

participation des femmes aux Landsgemeinde leur présence dans le
« Ring » pose des problèmes pratiques insolubles. L'exemple de
Claris démontre le contraire. La garde des enfants par exemple est
assurée par des ressortissantes d'autres cantons. Ce service mis en
place par la centrale des femmes glaronnaises s'occupe chaque
année de 60 à 80 enfants. Quant au personnel féminin des cafés ou
des hôpitaux il n'est en rien empêché de se rendre dans le « Ring ».
Aucun employeur en effet n'oserait se permettre de créer des diffi-
cultés à une citoyenne désireuse d'accomplir son devoir électoral.
Pour ce qui est de l'évaluation des voix l'augmentation des votants
ne rend pas plus difficile l'appréciation des pour et des contre.

Oerlikon-Buhrle : 38()
personnes au chômage partiel

ZURICH (ATS). - 380 personnes, c'est-a-dire 10 % du personnel
de l' entreprise Oerlikon-Buhrle SA , Zurich, seront mis au chômage
partiel (20 %) le 1e'juin prochain. L' extraordinaire faiblesse des
entrées de commandes dans le secteur des machines-outils a con-
traint la direction de la société à prendre cette mesure dans diffé-
rents départements (ateliers et bureaux). Elle devrait permettre de
réduire l' augmentation des stocks de produits finis et semi-finis ,
indique l' entreprise dans un communiqué. Une utilisation accrue
des capacités de production par un transfert des commandes adres-
sées au secteur militaire n'a pas été possible , ce dernier créneau
d' activités se trouvant également confronté à de sérieuses difficul-
tés.

La durée de cette mesure dépendra de l'évolution future de la
marche des affaires. Elle sera cependant en vi gueur pendant plu-
sieurs mois. Les détails de son application seront discutés avec les
représentants syndicaux.

BERNE (ATS). - L'organisation des troupes d'artillerie et du parc
d' aviation doit être remaniée. Le Conseil fédéral a publié mardi le messa-
ge qu'il adresse à ce propos aux Chambres. Dans l' artillerie, il s 'agit de
tenir compte de la mécanisation croissante de ces formations. De son
côté, l'organisation du parc d'aviation doit être adaptée à celle de l'Offi-
ce fédéral des aérodromes militaires.

Le réarmement et la mécanisation de l'artillerie se poursuivent grâce
notamment au programme d'armement 1979 qui prévoit l' acquisition
d'une troisième série d'obusiers blindés M 109. Ces derniers serviront à
réarmer neuf groupes d'artillerie des corps d'armée de campagne. En
outre, le Conseil fédéral propose au Parlement de transofrmer six grou-
pes d'obusiers en autant de groupes de canons lourds. Enfin , l'instruc-
tion aux nouveaux obusiers blindés requiert des services d'instruction
complémentaires pour les cadres et une partie de la troupe.

La seconde partie de cette réorganisation que le gouvernement de-
mande aux Chambres d' approuver concerne le parc d' aviation et de
défense contre avions. En cas de mobilisation de guerre, cette formation
doit assumer les fonctions de l'Office fédéral des aérodromes militaires
qui, lui, est l'organisme civil. Afin d'éviter tout accroc lors d'un tel
passage des pouvoirs, l'Office et le parc doivent être organisés d'une
manière aussi semblable que possible. Or, cette concordance n'est ac-
tuellement plus réalisée en raison des modifications intervenues à l'éche-
lon civil. L'organisation militaire doit donc être adaptée.



Les toutes nouvelles Opel Ascona. BEI
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme et la technique , entre le conducteur et sa voiture . Deux versions
au choix: avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant , avec moteur transversal ultra-
moderne OHC 1,6-l-S à la fois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne , l'Ascona offre en plus
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IARAGE DU ROC - HAUTERIVE - 331144
Pour acheter mieux, comparez d'abord ! Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - LAVAG E AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40
Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.
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Les avantages du pneu -« B ĵf -̂ -̂iÉ
large Hl-Speed de Sempent: 

 ̂
BKltlIllSilEl

Jusqu 'à 50 % d'amélioration des ^Hj KKlKiil
forces de guidage latéral , ^B
meilleure transmission des forces, ^^1
précision accrue au braquage, ^^H
comportement plus aise, " "*"**
qualités d'adhérence sur le mouillé augmentées.

Le pneu poux les conducteurs exigeants et conscients de leur sécurité

Pneus Nobs S.A., Saars 14, 2000 Neuchàtel, Tél. 038/252330
Multipneus, R. Brantschen, rue Fleur-de-Lys 37, 2074 Marin, Tél. 038/337044
et les garages spécialisés

* L'URGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui, par une
union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.
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La maison spécialisée R. GABRIEL & FILS
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Nouvelle MAZDA 929 :
le 3me pilier de la gamme

Après la 323 et la 626, c'est au
tour de la 929 de faire son appari-
tion sur le marché suisse. Présentée
en grande première au dernier Salon
de l'automobile de Genève, elle est
une suite logique, un développe-
ment linéaire de la gamme vers le
haut. Pour Mazda, c'est aussi une
manière d'ouvrir son marché dans
un nouveau secteur de la classe des
voitures moyenne supérieure. Aussi
le constructeur a-t-il voulu donner à
ce modèle une personnalité bien
marquée pour s'adresser à une clien-
tèle exigeante.

Notre premier contact , qui avait
pour cadre les routes ensoleillées et
printanières du Tessin, nous a laissé
le souvenir d'une berline bien réali-
sée, agréable à l'œil et d'un confort
très convenable.

La gamme comprend une berline,
une hardtop et un break. Si les trois
versions possèdent le même moteur
qui équipait déjà une version supé-
rieure de la 626, la carrosserie, l'inté-

Une berline très personnalisée

rieur et le tableau de bord de la
hardtop en font à coup sûr une voi-
ture nouvelle, une voiture des an-
nées prochaines où l'électronique
fait partie intégrante du « cockpit ».

Sur la route, (nous n'avons eu
l'occasion de « rouler » que la berli-
ne), si nous avons apprécié la servo-
direction et l'excellente tenue, grâce
aux quatre roues indépendantes,
nous avons regretté sa dureté. Le
moteur de 1970 cm3 qui ne dévelop-
pe que 90 CV, est monté avec une
boîte à 5 vitesses pour une conduite
économique que le constructeur si-
tue vers 7 I aux 100 km à une vitesse
moyenne de 90 km/h.

Cette Mazda se présente donc
comme une voiture raisonnable,
mais ce ne sera que lors d'un essai
plus long que nous serons à même
d'en apprécier les finesses et d'en
découvrir tous les secrets. Quant à la
hardtop, sa ligne et son aspect futu-
riste suffiront sans doute à la faire
connaître du grand public.

Pour la sécuri té des passagers
L© COUP €§6 V0iâftt t ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL-HENRI MESSEILLER

Des pendus pour notre sécurité...

Ils s 'appellent « Oscar » ou « Dummy » ; ce
sont des mannequins articulés dont le squelet-
te est composé de tubes métalliques et le
corps bourré d 'instruments de mesure...

Petit à petit, pour devenir plus vraisembla -
ble, leur ossature fut faite de résine synthéti-
que et leur corps de matériaux poreux...

Leur masse et leur souplesse sont presque
identiques à celles des corps humains, mais si
l'électronique remplace les musc/es et les
nerfs, l'âme est absente et les réactions sont
inexistantes.

C'est le problème délicat que tentent de
résoudre les ingénieurs chargés «d' essayer »

la résistance des voitures et de leur habitacle.
Grâce à des milliers de photographies prises

lors de « crash-tests », il est poss ible d'étudier
de fractions de secondes en fractions de se-
condes la déformation des zones absorbantes
des véhicules.

Il est possible de mesurer la résistance des
matériaux utilisés pour la construction et des
progrès considérables ont été faits dans ce
domaine ces dernières années.

Les zones de déformation placées tant à
l'avant qu 'à l'arrière des véhicules - dont cer-
taines marques se sont servies pour leur publi-
cité - sont devenues de plus en plus réelles, et
la cage de l'habitacle de plus en plus résistan-
te.

Ces développements probants des construc-
tions actuelles contribuent, sans contes te, à la
sécurité des passagers.

Cependant, les relations entre mannequins
et corps humains demeurent incomparables,
tant il est vrai que le réflexe de l 'homme n 'a
jamais pu être transmise aux « Oscars » ou
« Dummy » !

Ces imperfections rendent aléatoires tous les
systèmes de sécurité et de retenue installés
dans l 'habitacle des voitures : qu 'il s 'agisse
des ceintures de sécurité, des tableaux de bord
matelassés ou plus récemment encore des
ce air-bags » installés sur certaines Mercedes.

Ces ensembles de mesures se sont montrés
efficaces pour les mannequins, mais l 'âme et
les réflexes des humains ne se mesurent pas,
et la technique n 'est plus efficiente.... C'est un
problème que seul le bon sens peut aider à
comprendre.

L'exemple du panier rempli d'œufs frais qui
se cassent au moindre choc devrait à lui seul
nous inciter à la prudence. Attachons-nous
donc, ne serait-ce que pour notre sécurité et
celle des passagers...

C.-H. M.
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technique 
de pointe:

P
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\~LJ
ê**  ̂ moteur transversal , 3 cylindres

13 ^ T^tT m\ B^+* en ligne' 4 temPS' "3 cc ' 50 CV/5500
fc^BPj"**'fik. yL % j^ 9* t.m. vitesse max Y35 km/h. • Une sécurité par-

^M^̂ % ̂ ^^9** faite: traction avant, long empattement , voie extrême-
SiBjIfa m^

J^  ̂ ment lar 9e' système de freinage à double circuit assisté. • Conduite
«2  ̂*"

pi confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses, glaces teintées, vitre ar-
w^̂  rière chauffante, essuie-glace et lavë-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant des perfor-
mances surprenantes...
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^P̂ ÇirM*\ Chemin de la Plage
1 wCljJjJ Georges Hugli face à la gare du bas

automobiles if iEf iSZ ,
Garage JAN - Fenin Garage Crescia - Corcelles-Cormondrèche
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr.10.850.-.

Venez l'essayer!
Hauterive-Neuchàtel
Garage Schenker & C10, (038) 33 13 45
St-Martin Garage M. Javet, (038) 53 27 07

' Colombier Garage M. Corradini, (038) 41 35 70
Lignières Garage A. 'Stauffer, (038) 51 38-71

62176-199
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"̂  ̂ ĴËBS ' iî w "' n" i?  "̂mercredi ^̂ mm̂ ^m̂ Êm

g^^^  ̂mj||flii>" 
JMQT'MM̂ în—m — I26 mai OX°HT.REHSERV ,CE îl RBl

foioo près de chez vous .Mik ^MBr̂ ^w i
I ZrO£- Wos stations à Neuchàtel : et environs P̂ ^5=̂ ™HjM '¦

^prx/irp rlp Portes-Bouges - le Moi/ - SnlM-Btmse (Pré Brenler) - \-9>W ÂmnÊÈservice ae Beauregard - Bâle (station Margot) - B r̂ H'ill !
publicité Serrières (abattoirs). Peseux (station Autocentre) - Cemier. BF*-* lâË i
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FIA T RITMO 105 TC :
pour les mordus du sport

Cette Fiat Ritmo 105 TC est en
quelque sorte le dernier tremplin
avant le 125... Un peu celle qui est
disponible avant la vraie... Plus tard ,
elle risque de devenir celle dont on
ne voudra plus I

Pour l'instant, elle est bien là ,
puissante et sportive à souhait.

Dommage qu'elle n'existe pas en
version quatre portes, car avec sa
motorisation elle est bien capable de
transporter quatre ou cinq person-
nes, alors que les deux ou trois per-
sonnes destinées aux places arrière
y pénètrent péniblement...

C'est un peu la concurrente de la
Golf GTI, mais elle est plus bruyante
et plus dure. Ses accélérations sont
fougueuses et sa tenue de route à la
hauteur de sa puissance. Sa suspen-
sion est assez ferme, sa direction est
précise.

L'habitacle assez petit comporte
de bons sièges avant et son volant
Abart h donne une bonne prise en
main. Sur le tableau de bord, les

Légèrement agressive...

Fiche technique

Moteur : transversal de 1 585 cm3
Puissance : 105 CV DIN à 6100 t/
min
Poids : 950 kg
Vitesse maxi : 175 km/h

instruments sont bien disposes et
lisibles. Dommage qu'il n'en soit pas
de même des diverses commandes
pratiquement toutes cachées par le
volant.

Si la boîte est bien étagèe, elle
manque un peu de précision pour
une conduite sportive , et la cinquiè-
me vitesse demande un décroche-
ment sec et fort du levier.

Cette Fiat Ritmo 105 TC se distin-
gue extérieurement et à l'avant par
un pare-chocs bouclier noir soutenu
par un becquet et deux projecteurs
rectangulaires.

A l'arrière, on retrouve ce bouclier
noir qui apparaît comme lié au pre-
mier par les moulures des passages
de roues.

En plus, la voiture est équipée de
pneus à section basse qui lui don-
nent une excellente assise.

En attendant de découvrir la 125,
cette 105 nous a donné un avant-
goût de ce que sera cette « vraie »
sportive Ritmo.

Accélération : 10,1 sec de 0 à 100
km/h
Suspension : 4 roues indépendantes
Freins : AV : disques

AR : tambours
Réservoir : 50 litres
Consommation moyenne de notre
essai : 9 litres

RENAULT 9 :
la voiture de l 'année

Un titre que l'on envie...

C'est au mois de septembre 1981
que le voile s'est levé sur cette nou-
velle berline de Renault.

Pour le constructeur qui avait « in-
venté » la voiture à hayon arrière,
c'est après la R 18, un nouveau re-
tour au classissisme, à la voiture
bien proportionnée à trois corps.

La gamme de la R 9 ne comprend
pas moins de onze versions différen-
tes résultant d'un croisement de
trois moteurs, de trois boîtes à vites-
ses et six niveaux d'équipement.

Toutes ne sont pas livrables en
Suisse, mais les versions du haut de
gamme sont comme toujours les
plus appréciées chez nous. Il est vrai
que leur équipement est de classe :
lave-phares, condamnation électro-
magnétique des portières, réglage
du niveau des projecteurs depuis
l'habitacle, lève-glaces électriques à
l'avant et une boîte à cinq vitesses.
L'intérieur de l'habitacle est bien fini
et la tôle n'apparaît nulle part.

Les sièges avant s'inclinent à la
manière d'une chaise à bascule,
mais l'angle formé par le siège et le
dossier reste fixe. Cet élément a ser-
vi d'atout publicitaire, mais cette in-
novation n'a pas retenu notre ap-
probation comme beaucoup d'ail-
leurs, tant il est vrai qu'avec un siège
en coquille, le conducteur à bien du

mal à trouver sa place en bonne
position. Pour le passager c'est un
gadget, presque un moyen de se ba-
lancer... Les portes de la R 9 s'ou-
vrent largement et l'accès de l'habi-
tacle est facile. La surface vitrée est
très grande et la visibilité excellente.

Le tableau de bord est très lisible,
et la lignée de lampes témoins au
sommet de ce dernier est originale.
Quelques boutons-pressoirs sur la
console médiane complètent l'équi-
pement.

Si cette Renault 9 a obtenu le titre
de voiture de l'année, c'est sans
doute grâce à son faible taux de
consommation, à sa bonne tenue de
route, à son excellent système de
freinage et à sa bonne visibilité.

Son retour au classique avec sa
forme à trois corps la place dans
l'impersonnalité moyenne des voitu-
res du moment sans toutefois lui
enlever une certaine élégance de li-
gne.

Cette voiture est destinée à une
construction de grandes séries, et à
ce niveau de modèles où elle aura à
se battre contre de nombreuses con-
currentes, la lutte sera serrée. Son
titre l'aidera, son comportement , son
confort et sa consommation réduite
lui permettront sans doute de se
créer la place qu'elle mérite.

est le différentiel autobloquant ZF
qui évite qu'une roue motrice ne pa-
tine sur la neige ou sur la route glis-
sante.

Ce programme comprend égale-
ment un feu arrière de brouillard ,
deux phares antibrouillards et des
sièges avant avec chauffage électri-
que intégré. Ce sont des détails qui
ont toute leur importance pendant la
mauvaise saison et que l'on apprécie
tout au long de l'année.

Cette Opel Senatordont les balbu-
tiements ont débuté au printemps
1978 n'a guère vieilli. Sa ligne s'ins-
crit aujourd'hui encore parmi ce
qu'il convient d'appeler les belles
voitures...

L'aspect extérieur de la voiture,
dont la ligne et la forme sont celles
d'une berline classique , s'associe
harmonieusement au confort de son
habitacle et à la souplesse de son six
cylindres.

L'intérieur , des plus accueillants et
largement dimensionne, regorge de
confort et incite aux voyages... Les
sièges sont d'un confort remarqua-
ble. Le tableau de bord très fonc-
tionnel n'appelle pas de remarques
particulières si ce n'est d'être un peu
le même sur chaque modèle de la
marque. La surface vitrée, très large-
ment répartie, offre le maximum de
visibilité.

Sur le plan technique, nous avons
particulièrement apprécié la sou-
plesse et le silence de fonctionne-
ment de son moteur de 2,8 litres qui
a de bonnes performances. Sa sus-
pension très douce s'ajoute au con-
fort de roulement sans rien enlever à
ses qualités routières, renforcées par
une suspension à roues indépen-
dantes. Ses réactions sur la route
révèlent la qualité de sa suspension
et la précision de sa direction assis-
tée permet de rouler en toute séréni-
té malgré les défectuosités de la rou-
te.

Le secret du raffinement

Fiche technique

Moteur : 2800 cm3, 6 cylindres
Puissance : 140 CV DIN à 5200 t/
min
Vitesse maxi : 190 km/h

Sur le plan de la sécurité , les mé-
thodes modernes de la calculation
utilisée pour la structure de la car-
rosserie ont pour conséquence un
comportement exemp laire de la Se-
nator lors de collisions. Les zones de
déformation , à l'avant et à l'arrière ,
sont définies avec précision. Grâce
aux montants latéraux , au cadre du
toit , aux seuils des portières extrê-
mement solides, ainsi qu'à des lon-
gerons à l'avant et à l'arrière , l'habi-
tacle forme une cellule très rigide.
Un nouveau volant avec plaque
d'appui intégrée diminue le risque
d'accident pour le conducteur.

Ce système est complété par une
colonne de direction très courte
avec fusée télescopique et manteau
de grillage qui se déforme par l'ab-
sorption contrôlée de l'énergie lors
d'une collision. Une traverse dans la
cellule de sécurité du véhicule em-
pêche au volant de pénétrer dans
l'habitacle. Une autre particularité
de cette cellule de sécurité : les ser-
rures et charnières des portières as-
surent , par leurs grandes dimensions
et leur emplacement , l'effet de
« glissière de sécurité » lors d'une
collision latérale.

De nombreux dispositifs contri-
buent au fait que la Senator est une
voiture exemplaire sur le plan de la
sécurité passive. C'est là un résultat
d'importantes recherches faites en
laboratoire sur le terrain d'essai et
lors de « crash-tests » et complétées
depuis nombre d'années par un pro-
gramme de recherche sur les suites
d'accidents clairement défini.

En réalité cette Senator a été l'en-
fant chéri de Russelheim où les
techniciens avaient mis tout leur
temps et toutes leurs connaissances
à sa réalisation. Ils la voyaient pro-
mise à un certain succès. Aujour-
d'hui nous venons de constater
qu'ils ont eu raison et que cette Se-
nator est encore faite pour durer !

i>y ¦ : r. ' ..I -'. . :- - ¦:. - ¦ ,•;,.: -, . .- . • . .. '. -j  .J fjf-J
Accélération : 10,5 sec de 0 à 100
km/h
Suspension : 4 roues indépendantes
Poids : 1370 kg

/ Réservoir : 75 litres
Consommation moyenne de notre
essai : 11 litres

Bibliographies
Numéro catalogue de la
Revue Automobile

Les réalisations actuelles de la
technique et de la production auto-
mobile, celles qui sont en gestation,
voici en résumé les thèmes auxquels
se voue le Numéro catalogue de la
« Revue automobile» dont la publi-
clifiôn'âWrfâaê'avèc lë'52me Salon'
international de l'automobile de Ge-
nève. Avec cela, l'annuaire automo-
bile édité par Hallwag-Verlag, Berne
et Stuttgart, fournit comme d'habi-
tude une abondance d'informations
qui rencontreront l'intérêt des ache-
teurs potentiels de voitures neuves,

les amis de l'automobile et les per-
sonnes appartenant à la branche.

Une fois de plus, c'est le catalo-
gue proprement dit qui représente la
colonne vertébrale de cet ouvrage
de plus de 500 pages. Cette partie
dont le graphisme a été amélioré de
façon à en faciliter la consultation
donne une vue d'ensemble complè-
te de la production automobile ac-
tuelle. Toutes les voitures produites
en série y sont présentées avec leurs
principales caractéristiques techni-
ques et leur photo. Les véhicules à
quatre roues motrices, dont la cote
ne cesse de monter, sont traités
dans une partie à part.
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TRÈS RÉUSSIES !
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils ! ! !

mmMstm
Avec Acryl c< Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPU-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en aPPl a '̂n 9ue vous puissiez
quelques M**m faire vous-même les
minutes, T^S

E; 
V ^m± retouches nécessaires,

inrayable, f %g#j | SI aussi bien qu'un

Votre voiture comme neuve avec
Acryl « Auto-Spray » DUPU-COLO R

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour a économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m H 15 min. devant le magasin
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Opel SENATOR :
un confort durable

Il y a différentes manières de se
déplacer : à pied, à cheval ou en
voiture...

Lorsque l'on a sous le pied pas
mal de chevaux-moteur et que l'on
est installé dans une voiture de
grand confort , c'est un plaisir qui
dure...

C'est un peu ce qui s'est passé
pour nous avec cette merveilleuse
Opel Senator que nous avons me-
née sur des routes enneigées tout
comme sur des autoroutes normales.

La version de l'essai était équipée
du fameux programme « Montana »
de la General Motors dont l'essentiel

Venez la voir et l'essayer chez le concessionnaire officiel :
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||i ANS ®Nous vous offrons

^f^Wouveau I
9 2  BENZINE I

C—\ i' \ 1Normal £k Super k ¦

li.i6j \JM 1
A chaque client un cadeau très pratique
Rabais 10 % sur accessoires et pièces de rechange
Rabais 10 % sur voitures neuves et d'occasion

Garage de la Côte, R. Waser,
Rte de Neuchàtel 15, 2034 Peseux B
Tél. 31 75 73 62173 - 199 W
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Le supplément mensuel SPÉCIAL-AUTO est réalisé par le
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Elle mord la route, pas la poussière.

104 ZS voisines de la série. Voyez -- _ .. . . .
plutôt dans ces triomphes la preuve 

F^^fe  ̂
VltOSSCS dans le CFCUX de

que notre benj amine reçoit dès sa nais- j  ^^"̂ ^  ̂ 13/113111. 
Cinq 

vitesses â|
sance un-punch ful gu rant, une mania- 

^*«*v Ŝ  Vv pour acquérir 
un brio « M fl

bilité stup éfiante et une robustesse / %C/ ^V '  ^^^s**-// 
supp lémentaire. Mais | | |

exemp laire ! Des atouts dont vous pro- . . / 
^^V_ jgfc_ '"*\r aussi pour ménager le m. % $1 J

fitez même si vous n'engagez pas votre j&^ l̂lli&j^y jJlUSi'nih. ,À moteur , accroître le silen- TNIJ»
voiture en comp étition — peut-être r '- ^^^^^mf JM ËÉ^ai llll J\ ce — et 

réduire 

la consom- fllf Ijk». 1̂parce que vous préférez un véhicule 8̂HP  ̂̂ -^Hl ¦ WmmWÊÈl—n\ mation. 5,7 litres/100 km 1|P Âa^*̂ ^

LanCeZ-la hors deS Sentiers battus! Elle aime les chemins ampleur. Eh bien , lancez ses 72 ch à l'assaut des cols
caillouteux et les maîtrise avec armes et bagages. La traction avant , la suspension suisses! Ou lâchez-lui la bride sur les autoroutes
à quatre roues indé pendantes avec stabilisateurs et.d'autres raffinements gêné- allemandes: elle y grimpera aisémehtà 156 km/h.
ralement réservés aux limousines de classe vous font oublier les mauvaises routes: Aisément et en toute détente, grâce aux freins à
la Peugeot 104 restitue en douceur ce qu 'elle encaisse en puissance. disques.

j f^Si sé33s> B1PEUCEOT 1Q4
PEUGEOT 104 ZS: 3 portes , boîte à 5 vitesses, traction avant et suspension à 4 roues indé pendantes , moteur 1360 cm3, 52 kW (72 ch DIN) 156 km/h , consommation à 90 km/h: 5,7 1, essuie-vitre ^^IM

arr., fr. 11 950.— . Option Sport «Suisse» avec vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 620. — . Peugeot 104 S: 5.portes , autres caractéristi ques comme ZS, fr. 12290. — . Option Sport «Suisse» avec kgljY
élargisseurs d'ailes , becquet arr., vitres teintées et jan tes en alliages léger: fr. 880.— . Une Peugeot 104 vous attend pour fr. 8950.— déjà (Peugeot 104 ZL). 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

+Neuchàtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchàtel :
A. Waldherr, rue des Parcs 147, tél. (038) 24 19 55.
Boudry : J.-P. Aerni , Garage des Jordils , av. du Collège 69, tél. (038) 42 1 3 95 - Chézard : U. Schùrch , tél . (038) 53 38 68 - Cornaux : Gérald Storrer , Grand-
Pont 2, tél. (038) 47 1 5 56 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 1 2, tél. (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038)
51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.



La Ford V8
fête ses 50 ans

Il y a tout juste 50 ans que Henry
Ford présentait son premier moteur
V8. C'était en mars 1932 et c 'était le
premier moteur V8 destiné à une
voiture produite en grande série.
Lancé d'abord aux Etats-Unis, le
moteur V8 était aussi fabriqué en
Europe pour équiper les voitures
Ford contruites en Angleterre, en
France et en Allemagne. Ce moteur
conférait à des voitures familiales
des performances dignes des voitu-
res de sport d'alors et il devait mar-
quer la production de Ford pendant
une trentaine d'années.

Avec des soupapes latérales et un
carburateur vertical simple, la Ford
V8 de 1 932 tirait 65 ch de sa cylin-
drée de 3.622 cm3 et il consommait
entre 14 et 17 litres aux 100 kilomè-
tres. Avec une consommation simi-
laire , des versions postérieures, mu-
nies d'un carburateur double corps,
développaient une puissance de
85 ch.

Aujourd'hui, la Ford européenne

la plus rapide - la Capri Turbo -
atteint 21 5 km/h. Elle est de plus de
70 km/h plus rapide que la V8 de
3,6 litres - et elle consomme 40%
moins d'essence que celle-ci !

des grincements ou alors fait que
les freins tirent d' un côté ou de
l'autre.
Attention : les travaux sur le cir-
cuit de freinage doivent absolu-
ment être confiés à un spécialiste.

• En règle générale, on peut dire
que la dernière heure de la saison
a sonné pour les pneus à neige.
Cependant, si le profil a moins de
4 mm de profondeur , ces pneus
seront inefficaces l'hiver prochain
et peuvent donc être « finis ». At-
tention toutefois sur les routes
mouillées, et aux vitesses exces-
sives.

Encore quelques points
à observer
• Soigneusement aérer et faire sé-

cher l'habitacle et le coffre. Enle-
ver les tapis de fond afin de per-
mettre à l'humidité de s'évaporer.

• Nettoyer soigneusement les gla-
ces à l'intérieur et vous aurez une

meilleure visibilité. Utiliser de
l'esprit de vin ou un produit doux
pour faire partir les taches de
graisse ou les dépôts de fumée de
cigarettes.

• Huiler les charnières de porte ,
nettoyer les surfaces de glisse-
ment des serrures et les enduire
d'une mince couche de graisse.
Recoller les joints de caoutchouc
arrachés.

• Nettoyer les chaînes à neige qui
ont servi avec du pétrole et les
frotter avec un chiffon légère-
ment huilé.

• Les temps difficiles pour la batte-
rie sont terminés. Contrôler ce-
pendant le niveau du liquide et
nettoyer les cosses.

• Nettoyer l'antenne au moyen
d'un chiffon imbibé de benzine et
la traiter avec du silicone.

• Les balais d'essuie-glace sont
certainement endommagés après
avoir collé à cause du gel sur le
pare-brise. Il faut les remplacer.

PRESTIGE

Dès l'époque des pionniers de la
course automobile , la marque Alfa
Romeo a toujours bénéficié d'un
prestige certain. Grâce à l' amabilité
du musée de l' usine, à Arese, et grâ-
ce au soutien d'Alfa Romeo Suisse
SA, le Musée suisse des transports
est en mesure de présenter une col-
lection unique de ces célèbres boli-
des rouges qui , pendant des décen-
nies , ont occupé le devant de la scè-
ne du sport automobile et qui figu-
raient régulièrement parmi les pre-
miers dans les classements.

Les connaisseurs de la compéti-
tion automobile ne peuvent qu'être
émus quand ils entendent des noms
tels qu'Alfa 40/60 HP Spider
(1913), R.L Targa Florio (1923),
Gran Premio P 2 (1924), 6 C 1 500
S. Sport (1928), 6 C 1750 Gran
Sport (1930), 8 C 2300 Le Mans

(1931), Gran Premio Tipo B
(1932), Alfa Romeo Bi Motore
(1935), Gran Premio 512 (1940),
Grand Prix Tipo 159 (1951), GTA
1300 (1967), Coupé Giulia TZ 2
(1965), 33/2 Daytona (1968), 33
SC 12 (1977) et Alfa 179 C (1982).

L'exposition ne se contente pas de
permettre de découvrir ou redécou-
vrir les voitures et de rappeler leurs
victoires à la Targa Florio, aux Mille
Mig lia, aux grands prix de tous les
pays d'Europe, aux championnats
du monde et autres compétitions
presti gieuses ; elle n'oublie pas les
pilotes qui ont remporté ces victoi-
res : le comte Mario Ricotti , Ugo
Sivocci, Brilli/Peri, Ascari , Campari ,
le comte Lurani, Achille Varzi , Ru-
dolf Caracciola , Louis Chiron, Piro
Taruffi , Luigi Fagioli , Tazio Nuvolari ,
Giuseppe Farina , Nino Farina , le
Suisse Willy P. Daetwyler et le très
célèbre Juan Manuel Fangio !

NOUVELLE PETITE
HONDA encore réservée
aux Japonais : LA CITY

Difficile de trouver plus petit.

A l'occasion du Salon de l'auto-
mobile de Tokyo, au mois de no-
vembre 1981, Honda a présenté une
nouvelle forme de motorisation, une
combinaison entre une voiture ex-
trêmement compacte et un mo-
tocycle léger. L'idée est de per-
mettre à l'utilisateur d'exploiter au
maximum les possibilités inhérentes
aux deux moyens de locomotion.

La City constitue l'aboutissement
de longues études visant à la créa-
tion :
- d'un véhicule spacieux à l'inté-

rieur mais très compact ;
7. d'un véhicule offrant une acces-

sibilité optimale : de ce fait, la
hauteur du véhicule est inhabi-
tuelle (147 cm I) par rapport aux
autres cotes ;

- d'un véhicule faisant usage d'un
nouveau type de moteur à com-
bustion interne, appelé COM-
BAX (Compact Blazing Com-
bustion Axiom), de 1231 cm3 et
dont la consommation se situe
entre 3,45 1/100 km et 5,31/
100 km.

- d'une symbiose entre l'automobi-
le et le motocycle, puisque le
motocycle pliable Moto-
Compo, développé parallèle-
ment avec la voiture, s'insère
dans le coffre sans y prendre trop
de volume.

La présentation extérieure sympa-
thique cache de nombreuses trou-
vailles dans le domaine technique et
dans l'aménagement intérieur.

De nombreuses « premières »
ont été accomplies lors de la créa-
tion de la Honda City : ainsi , les pi-
liers porteurs latéraux sont-ils cou-
verts d'une feuille de verre très min-
ce, n'offrant plus de résistance à
l'air : le passage des parties tôlées à
celles en verre en se remarque plus
au toucher.

de nombreuses recherches ergo-
nomiques et d'architecture d'inté-
rieur ont en outre permis l'obtention,
à l'intérieur, d'un espace extraordi-
naire et un nombre de rangements
hors du commun.

Quant à la Moto-Compo qui
s'intègre dans la conception de cet
instrument de transport , elle ne me-
sure que 118 cm de long pour une
hauteur de 91 cm et une largeur de
53,5 cm. Le moteur de 49 cm déve-
loppe 2,5 ch/5000 tr/min et la con-
sommation se chiffre à 1,4 1/
100 km.

La production de la nouvelle Hon-
da City a débuté en 1981, mais du-
rant les premières années il n'est pas
prévu d'exporter ce modèle hors du
Japon.

Grand-Prix Alfa Romeo
de 1914 à nos jours

Grand-Prix Type B (P3)

Du 3 avril au 2 mai, le Musée
suisse des transports présente, en
collaboration avec le Musée Alfa
Romeo d'Arese, une exposition uni-
que de voitures de course et de
sport. Pour la première fois, ces voi-
tures légendaires qui ont marqué la
compétition automobile de 1914 à
nos jours sont exposées hors d'Ita-
lie.

La première voiture de course
construite par Alfa Romeo (en
1914, le comte Mario Ricotti réussit
à atteindre avec cette voiture la vi-
tesse de 150 Km/h, époustouflante
pour l'époque) ne manque pas
moins que la célèbre P2 (construite

en 1924, cette voiture assura à Alfa
Romeo la victoire lors du 1e' cham-
pionnat du monde de 1925), la cé-
lèbre Bi Motore (1935) ou l'Alfa
179 C, avec laquelle sont disputées
les courses contemporaines de for-
mule 1. Aucun admirateur de voitu-
res de sport ne reste insensible de-
vant les belles carrosseries rouges
des Alfa Romeo. Des films capti-
vants, tournés lors de compétitions,
et des spectacles en multivision sur
l'histoire de cette marque riche en
traditions complètent l'exposition,
qui comprend encore un concours
de dessin pour .écoliers : « L'auto-
mobile, partie intégrante de notre
vie. »

Nettoyage
de printemps :

une nécessité
L'humidité et surtout le sel répan-

du sur les routes ont sérieusement
attaqué les automobiles durant l'hi-
ver. Le sel qui s'est déposé dans les
recoins de la carrosserie continue à
ronger la tôle - même lorsque l'été a
déjà commencé.

Voici donc quelques conseils pour
le « nettoyage de printemps » de vo-
tre voiture :

Carrosserie
• Rincer soigneusement le bas de

caisse : dans la plupart des cas,
ce travail doit être confié au spé-
cialiste qui dispose des installa-
tions nécessaires (lift). De plus, il
pourra contrôler la protection an-
tirouille et éventuellement la ré-
parer.

• Laver à fond la carrosserie : on
effectuera si possible soi-même
ce travail. Il faut cependant dis-
poser d'eau courante. Si on n'a
qu'un seau et une éponge, il vaut
mieux conduire la voiture dans
une station de lavage automati-
que pour ensuite, chez soi, net-
toyer les endroits restés sales.

• Selon l'état de la peinture, il suffit
d'appliquer une cire de protection
(cire dure) ou alors il faudra repo-
lir toute la carrosserie (lorsque la
peinture est mate ou que certai-
nes salissures ne partent pas au
lavage).

• Réparer immédiatement des pe-
tits points de rouille (le mieux,
avec de la peinture à appliquer
avec un petit pinceau). Si les ta-
ches de rouille sont importantes,
faire vérifier la voiture par un spé-
cialiste pour savoir si une remise
en état vaut la peine.

Moteur
• Nettoyer la cage du moteur, car

elle aussi souffre des projections
d'eau salée.

• Les automobilistes effectuant
chaque année moins de 15.000
km feront bien de vidanger l'huile
deux fois par année. Les saisons
les plus indiquées sont le prin-
temps et l'automne ; (huile multi-
grade 15 W - 50 ou 10 W 30
pour l'hiver et 20 W - 50 pour
l'été).

• Vérifier tous les niveaux, soit le
liquide de freinage, l'acide de la
batterie (n'ajouter que de l'eau
distillée), l'eau de refroidissement
(on peut sans autre laisser l'anti-
gel dans le circuit, car il ne gêne
pas le refroidissement du moteur
en été) et le lave-glace.

Châssis
• Les freins sont exposés égale-

ment aux projections corrosives
d'eau salée. Le piston peut grip-
per de même que la mécanique
de transmission, ce qui entraîne
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La synthèse du turbo et du luxe.
Offensive Mitsubishi Turbo:

Galant Turbo 2000 à partir de Fr. 19'990.-
En tant que grande routière de luxe ,la Mitsubishi Galant a toujours
représenté une classe à part. Le turbo lui confère désormais une

| dimension complémentaire. A la classe s'ajoute la race. De 0 à
H 100 km/h en 8,4 sec. 205 km/h.

A partir de Fr. 19'990.- jusqu'à Fr. 23'590>.

A présent des offres imbattables et un grand concours auprès
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{¦- " A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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ÎUUETTA LUSSO 2,0 -
Confort plus performances.

ÉCHANGE - FINANCEMENT
Venez l'essayer au

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. à 200 m de la patinoire

AGENCE ~/ *~̂ ~ uj am
v"̂  Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42 ŷy^

Samedi ouvert toute la journée 62175 .199
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Ça c'est
GOODfVEAR

Le pneu supérieur de l'été.

Prenez rendez-vous !
En moins de 15 minutes
vous serez équipés !

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Chez votre spécialiste

PESEUX - cp 31 46 40
63751-199

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.
Venez me trouver , ou téléphonez-moi !

58218-199

LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques!

YVAN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 463

Autoradio Stéréo 3 longueurs : OM, OL, OUC
Cassett e stéréo éjection automati que + embobinage

avant et arrière , 2 x 6  watts
i '" \

Rendu posé, y compris antenne,
déparasitage standard, j m  m** tf\accessoires de montage ^Ll"'%fl B ¦»2 h.-p. très performants dès Fr. ^¥ ^̂ ^̂  ¦582 7 " GARANTIE 1 AN

SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VOTRE CONFIANCE!

FIA T RITM O
ABARTH 125 TC :
une berline familiale
à la sauce sportive

Forte des 125 ch de son moteur
2000 cm3 à double arbre à cames en
tête, la Fiat Ritmo Abarth 125 TC
combine les prestations d'une voitu-
re sportive puissante à l'habitabilité
et au confort d'une berline familiale.
Avec ce dernier rejeton musclé, la
famille suisse des Fiat Ritmo com-
portera 10 membres, de la 60 ch -
1050 cm3 à la 125 ch - 2000 cm3 en
passant par la Diesel 1714 cm3. Née
en 1978, la Fiat Ritmo a déjà été
produite à plus d'un million d'exem-
plaires.

Vraie berline, la Fiat Ritmo Abarth
est aussi une vraie sportive. Preuve
en sont les nombreuses modifica-
tions apportées par Abarth sur le
plan mécanique. Avant d'être as-
semblée à la carrosserie dans l' usine
de Rivalta , près de Turin, la mécani-
que de la Fiat Ritmo Abarth subit
une sérieuse cure de musculation.
Les modifications portent notam-
ment sur le profil des arbres à ca-
mes, le joint de culasse, la forme des
pistons, le vilebrequin et les coussi-

nets de bielles, le carter d'huile (en
alliage léger et cloisonné), la pompe
à essence électrique, l'allumage
électronique à décharge inductive,
les collecteurs d'admission et
d'échappement, le carburateur dou-
ble-corps, l'allégement du volant
moteur etc. La puissance ressort
ainsi, avec un taux de compression
de 9,45 : 1, à 125 ch DIN à 5800 t/
min. Cette puissance est transmise
aux roues avant par l' intermédiaire
d'une boîte à vitesse ZF à 5 rapports.

La suspension avant a elle aussi
été l'objet de soins attentifs.

Les performances de la Fiat Ritmo
Abarth sont à la mesure des modifi-
cations qu'elle a subies. Elle passe
de 0 à 100 km/h en 8,7 sec, franchit
les 400 mètres départ arrêté en
16,2 sec. et atteint une vitesse maxi
de 190 km/h en cinquième. La con-
sommation est de 7,1 litres à 90 km/
h, 9,3 litres à 120 km/h et 12,4 litres
en ville. La moyenne pondérée
s'établir ainsi à 9,6 litres aux
100 km/h.

Très racée.

Lorsque Mitsubishi
se met « galamment »
au turbo !

La mode du turbo a atteint le Pays du Soleil levant.

170 CV-DIN, 0 à 100 en 8,4 se-
condes, 205 km/h, 5 places, 4 por-
tes.

Ces données se rapportent à la
nouvelle Mitsubishi Galant Turbo.
Cette voiture hautement performan-
te a la particularité de pouvoir être
conduite, au gré du pilote, de façons
très différentes , cela qrâce à une

technique d'injection très avancée :
à bas régimes, économique, sans
trop changer de vitesse, en se fiant
pleinement à l'élasticité et au couple
énorme du moteur 2 litres-turbo. Ou
alors : plein sport , en jouant avec les
cinq vitesses et les 170 CV.

Conduisant d' une manière ou de
l'autre , le pilote peut compter sur
4 freins à disques ventilés.

C'est surtout par son absence de bruit qu'il est possible de la
reconnaître.

quelques autobus de ligne, petits
transporteurs et voitures de tourisme
ont été équipés d' un moteur électri-
que. Ils servent toutefois exclusive-
ment à des fins d'essai.

C'est la première fois qu'avec cet-
te VW-Golf , une automobile électri-
que a été mise en service et sera
aussitôt fabriquée en série. Son mo-
teur à courant continu développe
12,5 kilowatts à 1500 tours par mi-
nute et permet d'atteindre une vites-
se de pointe de 90 km/h.

L'énergie , le moteur la reçoit de
huit batteries. Sept d'entre elles sont
logées sous le coffre à bagages dans
un bac en céramique à base de fibre
de verre ; quant à la huitième, elle
trouve place dans le compartiment
du moteur. Ensemble elles ont une
capacité de 125 ampères/heure
sous 96 volts de tension.

En raison du poids des batteries,
soit 450 kilogrammes, les axes pos-
térieurs et les freins de la Golf ont dû
être remplacés par les pièces corres-

pondantes du modèle supérieur a
savoir la Passat-Variant. Avec une
boîte de vitesses à quatre rapports,
dont le quatrième est conçu comme
surmultiplicateur, l'Electro-Golf se
conduit en ville exactement comme
sa sœur à moteur à combustion,mais
bien plus silencieusement.

Grâce à ses 320 kilogrammes de
charge utile, cette voiture peut ac-
cepter quatre personnes. L'autono-
mie est de l'ordre de 50 à 60 kilomè-
tres. La « recharge » se fait en l'espa-
ce de quelques heures à partir d'une
prise de courant classique.

L'Electro-Golf est née de la colla-
boration entre la « Société pour le
trafic routier électrique, GES » alle-
mande et les sociétés : Volkswagen,
BBC Brown Boveri (responsable
pour le moteur électrique) et Auwar-
ter (construction de véhicules). En
priorité, 25 unités furent livrées à la
GES, qui accomplit les esssais com-
plémentaires en exploitation norma-
le.

Une VW- Golf
à moteur électrique

Cette voiture a sensiblement le
même aspect qu'une VW-Golf clas-
sique. Elle roule à 90 km/h, prati-
quement sans bruit, elle ne rejette
absolument pas de gaz d'échappe-
ment, car sous son capot c'est un

moteur électrique qui murmure -
qualités qui doivent caractériser à
l'avenir l'automobile urbaine, si
nous prenons au sérieux la protec-
tion de l'environnement. En Europe,
au cours de ces dernières années.

Pour économiser r essence, le ré-
cepteur d'appel-local « Citycall »
permet de vous atteindre à tout
moment.

que public. L'appel qui a été lancé à
partir d'un poste téléphonique par-
vient aux émetteurs d'appel-local
des PTT qui le transmettent par ra-
dio au récepteur de poche concerné.
Ce dernier avertit son détenteur par
un « bip-bip » qu'il doit se rendre au
prochain téléphone et composer le
numéro convenu préalablement.
Berne et Zurich sont les premières
villes à bénéficier de ce nouveau
service des PTT. D'autres villes sui-
vront. Authophon loue ou vend le
récepteur Citycall et fournit le con-
trat des PTT.

Même avec la nouvelle génération
de voitures consommant moins
d'énergie, la manière la plus efficace
de réduire considérablement la con-
sommation est de rouler le moins
possible en évitant surtout les cour-
ses à vide ou les courses inutiles.
C'est pourquoi, les systèmes de
communication radio prennent de
plus en plus d'importance. Autho-
phon, leader dans le domaine de la
radio mobile professionnelle, a pré-
senté à Genève tout son programme
d'appareils radio mobiles avec am-
plificateurs de puissance, de stations
fixes, d'appel-auto et surtout le nou-
vel appel-local.

Chaque personne portant cet ap-
pareil sur soi peut être atteinte par
l'intermédiaire du réseau téléphoni-
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JEUDI 29 AVRIL 1982 DÈS 19 h
UN MENU GASTRONOMIQUE SERA SERVI

AU « RESTAURANT FRANÇAIS » DE L'HÔTEL
DE LA GARE, MONTMOLLIN

chef de cuisine : Aimé Bongard

MENU :
Cocktail au crement d'Alsace

Mousse de foie de volaille

Terrine de saumon Deauvillais

Consommé aux cuisses de grenouilles

Ris de veau sur un lit d 'épinards

Sorbet Normand

Salade de rognons tièdes
# # » # w-# # # #

Filet de bœuf feuilleté sauce périgourdine
Primeur de légumes

Pommes paille
# # •*  * # 4 # *

Plateau de fromages

Gratin de fraises

Mignardises

Café à la crème de Gruyère

Cette soirée pour « FINS GOURMETS »
sera agrémentée par l'accordéoniste

GILBERT SCHWA B DU LOCLE
vedette du disque, de la radio et de la télévision.

1 (Prière de réserver svp) - Tél. (038) 31 11 96
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MOTOSHOP
2000

Tout pour le motard, et ceux qui prati-
quent le tout-terrain. Vous y trouve-
rez : des casques, des bottes , des
gants, des cuirs, etc., et tous les
articles

CHEZ RIIMO
DELFABBRO

Ecluse 21 - Tél. 24 39 55
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Roulez casque pour
votre sécurité

Sous le titre « Pas de casque sans
défaut », le TCS a publié l'an passé
les résultats d'un important test de
casques pour conducteurs de deux-
roues. Les défauts qui avaient alors
été constatés existent toujours. Ce-
pendant, à la suite de l'homologa-
tion selon le règlement introduit par
la Confédération à partir du 1 " juillet
prochain, ce test est d'une actualité
nouvelle. Le TCS recommande plus
vivement encore à tous les conduc-
teurs de motocycles et de cyclomo-
teurs de ne choisir, lors d'un pro-
chain achat , que parmi les modèles
ayant obtenu la mention « bon »
dans le cadre du test.

Le port du casque est la première
des mesures visant à atténuer les
blessures au visage et à la tête des
conducteurs de deux-roues. D'im-
portantes études ont montré que le
casque réduit de 40% environ le ris-
que de subir des blessures mortelles.
La statistique des accidents le prou-
ve : en 1980, 967 conducteurs ou
passagers de motocycles et de peti-
tes motos ont été victimes d'acci-
dents alors qu'ils ne portaient pas de
casque. 39 sont morts, des suites de
blessures à la tête. D'autre part,
1642 motocyclistes porteurs de cas-
que ont eu un accident. 42 ont subi
des blessures mortelles à la tête, soit
37 pour cent de moins.
Fonction protectrice
# Le casque-jet (casque sans

protection de la mâchoire) offre une
certaine protection contre les lésions
internes dites indirectes. En revan-
che, la protection contre les écor-
chures et les contusions dans la ré-
gion du visage est insuffisante. Les
recherches ont montré que 70% des
motocyclistes victimes d'accidents
et ne portant pas de casque ont subi

des blessures au visage. Cette pro-
portion peut être ramenée à 50%
grâce au casque- .jet.

# Le casque intégral offre, au
stade actuel de la recherche, un
maximum, de sécurité. Il ne protège
pas seulement le crâne et les parties
temporales mais aussi le visage. La
proportion des blessures tombe à
30%. Le casque intégral offre une
meilleure protection contre les bles-
sures des parties tendres et contre
les fractures du crâne. Tant les mo-
tocyclistes que les cyclomotoristes
- ces derniers encore de manière
volontaire - devraient, dans l'intérêt
de leur sécurité, utiliser ce type de
casque.
Aspects médicaux

On distingue deux genres de bles-
sures à la tête :

# blessures extérieures directes
Elles peuvent se produire déjà lors

de chocs à des vitesses de 16 à
20 km/h contre des objets durs tels
que des voitures, des murs ou des
bordures de route. On risque des
ecchymoses ou des écorchures au
visage à des vitesses inférieures en-
core.

# lésions internes directes
Même lorsqu'on ne voit aucune

blessure extérieure à la tête - par
exemple après une chute sur un ter-
rain tendre (champs) - on peut par-
fois constater des lésions au cer-
veau. Celles-ci se produisent à la
suite du mouvement du cerveau par
rapport au crâne. De telles lésions
indirectes peuvent également se
produire avec des casques de bonne
qualité. Cependant, les matériaux
amortissants qui garnissent l'inté-
rieur du casque absorbent, grâce à
leur zone de déformation, les éner-
gies agissant sur la tête.

Les casques intégraux sont plus
surs que les casques-jet et cela
même pour les cyclomotoristes. Le
TCS conseille à tous les conduc-
teurs de deux-roues de porter tou-
jours un casque de ce type. La meil-
leure protection qu'il offre , surtout
dans la région du visage, compense
largement son prix plus élevé et l'in-
convénient de son plus grand poids.

Cependant, de nombreux casques
intégraux pourraient être de meilleu-
re qualité. Lors du grand test de cas-
ques que le TCS a réalisé l'automne

dernier, seuls dix modèles sur 21
ont obtenu la mention « Bon ». Cinq
casques ont obtenu un « Satisfai-
sant » alors que six étaient jugés
« Insuffisant ».

Grâce à la nouvelle homologation
du 1e'juillet prochain, la qualité des
casques proposés sur le marché
s'améliorera certainement.

Les conseils pour l'achat d'un cas-
que ainsi que le tiré-à-part du test
de casques peuvent être obtenus
gratuitement auprès de tous les offi-
ces du TCS.

Casque intégra l - Casque-jet
Risque de blessure comparé

Une personnalité
et une élégance certaines

tolub), pas besoin de mélange.
Le confort est confié à deux amor-

tisseurs hydrauliques (avant et arriè-
re) et à une selle large bien rembour-
rée. Le freinage est puissant et aisé-
ment dosable.

Qui peut conduire ce deux-roues ?
Toute personne ayant passé son
permis de conduire automobile
avant le premier janvier 1978 peut
sans autre conduire les véhicules de
catégorie A1 (motocycles jusqu 'à
125cm3 dès 18 ans). Le Béluga est
encore dans la classe d'assurance

avantageuse des motos jusqu'à
125 cm3.

En équipement de série il y a un
antivol de direction, un porte-baga-
ge et une poche protégée derrière le
tablier. On peut trouver d'autre part
un équipement complémentaire
d'origine : écran pare-vent , corbeill-
le pour les achats , coffre également
verrouillable (top-case). Couleurs
disponibles : blanc , rouge ou gris
métallisé. En vente dès mi-
avril 1982.
* Béluga = poisson du Pacifique.

Seize millions de francs
de vélos et vélomoteurs
volés !

En Suisse, en une année

Les vélos et vélomoteurs (ou cy-
clomoteurs) se volent beaucoup : en
1980 par exemple chaque jour il y
en eut 158 qui ont disparu. Le total
des deux-roues dérobés cette an-
née-là dans notre pays (motos ex-
ceptées) a été de 58.000, soit 1000
de plus qu'en 1979.

Les régions urbaines sont naturel-
lement toujours les plus touchées.
Malheureusement, il faut constater
que l'insouciance et la négligence
des victimes de ces vols ont directe-
ment contribué à faciliter le «travail»
des voleurs. Très souvent, les
moyens de sécurité existants , qui
n'offrent déjà qu'une protection
bien relative, ne sont même pas uti-
lisés !

A ce propos, le centre d'informa-
tion de l'Association suisse des as-
surances (INFAS) à Lausanne rap-
pelle opportunément que le déten-
teur d'un véhicule qui commet une
négligence grave en ne prenant pas
les mesures exigées par les circons-
tances pour se protéger contre le vol
risque de voir son indemnité réduite
par son assureur.

En 1980, les assureurs privés suis-
ses ont versé un montant total de
16 millions 300 mille francs aux cy-

clistes et cyclomotoristes à qui l'on
avait dérobé le véhicule !

Un poisson du Pacifique
pour mieux circuler
en ville et se parquer

Le Béluga" de Yamaha sorti de
fabrique dès août 1981, la solution à
deux roues aux problèmes de circu-
lation et de parcage en ville !

Tout automobiliste qui doit rouler
en ville a souvent pensé, lors d'em-
bouteillage ou dans la recherche dif-
ficile d'une place de parc troquer
son véhicule à quatre roues pour un
deux roues qui résoudrait immédia-
tement tout ces problèmes de trafic
et de parcage, le vélo par exemp le.

Avec son Béluga, la fabrique de
motos Yamaha s'est fixé un nouveau
but et a créé une alternative pour la
circulation urbaine, qui encouragera
nombre d'automobilistes à utiliser
désormais un deux-roues.

C'est un scooter : roues petites
mais relativement larges, moteur en-
tièrement carrossé , protection contre
le vent et la saleté des routes.

Afin qu'il puisse remplir son rôle,
un scooter doit respecter les critères
suivants :
# Sécurité
# Utilisation très simple
# Puissance suffisante pour une

bonne intégration dans le trafic
# Economie et discrétion

# Entretien limité
# Utilisation en habits de ville

Ce nouveau scooter répond à tou-
tes ces exigences.

La boîte variomatic rend inutile
tout embrayage ou levier de chan-
gement de vitesses. Les change-
ments de direction se signalent grâ-
ce au puissants clignoteurs avant et
arrière , le contracteur en est action-
né par le pouce et les mains peuvent
rester sur le guidon.

Tous les témoins de contrôle im-
portants tel que niveau d'essence et
niveau d'huile, compteur de vitesse,
etc.. sont regroupés sur le tableau
de bord très lisible de jour comme
de nuit.

Le moteur est de construction mo-
derne et répond aux dernières nor-
mes euro : 80 cm3, 5 CV et vitesse
de pointe de 75 km/h, afin de s'inté-
grer parfaitement à la circulation ur-
baine. Ce moteur est en toutes cir-
constances très silencieux et le pot
ne produit aucune fumée (lubrifica-
tion à 2%).

Consommation minime 2 litres de
normale au 100, la lubrification
étant séparée (système Yamaga au-
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jglg] football | Match amical ce soir au stade Luis Casanova à Valence

Grands exclus du « M u n d i a l » . les
footballeurs auront tout de même la
possibilité de s'imprégner de l'ambiance
de la Coupe du monde et p lus particuliè-
rement de celle qui marquera les sorlies
de l'équipe d'Espagne.

Au stade Luis Casanova de Valence,
la formation helvéti que a ffronte ce soir
la sélection ibéri que en match amical.
Pour les protégés de Santamaria , il
s'agira de la dernière rencontre de pré-
paration.  A près avoir bat tu  la Belgi que
en décembre dernier ,  puis l'Ecosse en
lévrier. l'Espagne a concédé un nu l  assez
inat tendu face au Pays de Galles , le
mois dernier. Ce résul tai  et su r tou t  la
tenue d' ensemble de l'équipe suscitèrent
certaines inquiétudes auprès des «aficio-
nados» . S'il sait pouvoir compter sur
une défense robuste , le coach Santama-
ria éprouve quelque mal à doter son
«onze» d' une organisation offensive de
qualité. A l' exception de Lopez Ufarte.
l ' ai l ier gauche, personne ne s'impose

vraiment  en at taque.  En li gne médiane.
tout dépend en fait de la verve d' un
autre joueur du Real Sociedad. l'inté-
rieur Zamora.

CLIMAT

Paul W'olfisberg a eu l ' occasion, il y a
deux mois, de mesurer l 'importance de
l' environnement dans le fiel préféré des
Espagnols. Contre l'Ecosse. 1 arbitre , un
Hollandais ,  joua un rôle fort contesta-
ble. Ses décisions , ce soir-là. avaient ser-
vi outrageusement les intérêts espagnols.
De l' autre côté des Pyrénées , le jeu enga-
gé, dur même, est de règle. Le marquage
strict , le recours à la contre-attaque rap-
pellent les mauvaises habitudes italien-
nes.

En Espagne , le champ ionnat  est ter-
miné.  Real Sociedad. à la faveur d' un
retour sensationnel , a coiffé Barcelone
au poteau et a ainsi conservé son titre.

Pas moins de six joueurs du club de
Saint-Sébastien apparaissent dans la sé-
lection annoncée par Santamaria.  Signe
des temps , deux seuls éléments des clubs
les p lus huppés (Barcelone et Real Ma-
drid) sont des titulaires assurés : le «libe-
ro» Alesanco (Barcelone) et le latéral
Camacho (Real Madrid).

ATOUTS

Après avoir remporté une petite vic-
tojre sur le Portugal (2-1) à Lugano en
mars, l'é quipe suisse s'apprête à livrer
trois matches fort difficiles en l' espace
d' un mois. Après le déplacement à Va-
lence, un voyage outre-mer altend les
Helvètes. Le match de Recife contre le
Brésil (19 mai) précédera le choc de
Genève contre l 'Italie (28 mai). Ce pro-
gramme se situe parallèlement avec une
fin de champ ionnat qui s'annonce âpre-
ment disputée.

En Espagne . Wolfisbcni compte beau-

coup sur la solidité d une défense qui a
fait ses preuves à l'échelon internat ional .
Le remplacement de Herbert Hermann
par son frère Heinz ne devrait pas alté-
rer le rendement d' un bloc très athlét i-
que. Dans l' cntre-jeu. les deux mercenai-
res Botteron et Barberis constituent les
points d' interrogation. Le premier n 'est
que le douzième homme au Standard de
Liè ge, alors que le second songe surtout
à la conquête du titre de champ ion de
France. Deux matches restent à livrer
pour l'AS Monaco , soit le mardi 4 mai
a Metz et le vendredi 7 mai dans la
Princi pauté contre Strasbourg.

Le sélectionneur helvéti que n 'oublie
pas que cette série printanière face à des
adversaires illustres a pour but princi pal
de préparer les premiers affrontements
du champ ionnat d'Europe des nations.
Les adversaires de la Suisse seront la
Bel gique. l'Ecosse et la RDA.

Les « poulains » de Wolfisberg reçus
dans le fief préféré des Espagnols

En treize matches la Suisse n'a jamais gagné
Notre équi pe nationale poursuit  sa

préparation en vue des dures et prochai-
nes échéances de la Coupe d'Europ e des
nations.  A près deux rencontres ju g ées
comme étant  à sa portée , sinon faciles,
mais qui se révèlent causes de soucis,
tant  cont .rc le Liechtenstein , que contre
le Portugal (victoires par 1-0 et 2-1). elle
en découdra à Valence avec l'Espagne.
Cette l'ois le morceau est incomparable-
ment plus gros, ne serait-ce déjà que
parce que le match se jouera à l' exté-
rieur et non pas chez nous , comme les
deux précédents.

BILAN NÉGATIF

En outre , ce qui donne froid dans le
dos. l 'Espagne est un des rares pays
contre lequel la Suisse n 'a jamais pu
s'imposer. Treize matches . onze défaites ,
deux partages (l' un à Zurich , en 1948.
l' autre reste fameux. 2-2. à Madrid en
1957). Notre gardien d' alors. Gégène
Parlier avait l'ait des prodiges et par ce
point perdu , les Espagnols ratèrent la
partici pation au Champ ionnat du mon-

de. Si la première partie se déroula en
1925. la dernière eut lieu à Berne , en
1977 et se termina par 1-2. Notre équi pe
était la suivante:  Burgener: Chapuisat :
Brcchbuhl , Bizzini. Trinchero : Hasler ,
Barberis, von Wartburg. Botteron; El-
sener. P. Risi. En cinq ans bien des
choses ont changé, pour le coach Santa-
maria aussi, qui n 'a également conservé
que quatre j oueurs , soit le gardien Arco-
nada. l' arrière Camacho et les avants
Satrustegui et Ufarte.

RIEN À TIRER

Devoir courir après une première vic-

toire contre un adversaire devant se ré-
habi l i ter  devant son public , après le
mai gre résultat  de 1-1. contre le Pays de
Galles ne sera guère facile. Non plus que
d' affronter des Espagnols réputés jouer
rudement. Si l' on ajoute la spéciale am-
biance d' avant « M u n d i a l » . force est
d' avouer qu 'à part la paelea valenciana .
il n 'y aura rien à tirer du voyage à
Valence.

Notre coach national a ses petits pro-
blèmes , qui n 'en a pas? C'est ainsi qu 'il
doit pourvoir au remp lacement d'Her-
bert Herrmann . blessé. Problème encore
avec des joueurs peu en forme, comme
Elia et Wehrli. En outre. Botteron trop

souvent sur la touche, en Belgique , ne
doit pas être dans un état d' esprit fan-
tasti que. Reste le milieu de terrain Bar-
beris-Favre , peu à l' aise face au Portu-
gal et qui devra trouver ses marques.
N 'oublions pas que pointent à l'horizon
la sortie à Recife. contre le Brésil , suivie
à Genève de la réception de l 'Italie. Ces
trois «énormes » rencontres devraient
nous fixer sur le vrai degré de valeur
atteint  par notre équi pe. Il serait dé pri-
mant d'encaisser trois défaites , mais la
simp le raison nous dit de nous y prépa-
rer. «Popaul » aurait-il  déjà mangé son
pain blanc? A. Edclmann-Monty

Italie : l'avantage dans le camp des Piémontais
L'espace de six minutes , le bras de fer

que se livrent Juventus et Fiorentina a
tourné à l' avantage des Piémontais lors
du dernier week-end.

Au cours d' une rencontre qui n 'a pas
déclenché l' enthousiasme , la Vieille
Dame a assuré l' essentiel face à son
visiteur. Inter , alors que l'horloge du
stade entamait  le dernier quart  d'heure.
Cabrini ayant été arrêté de manière dis-
cutable dans le rectangle fatidi que , l' ar-
bitre dicta un penalty. C'est a Brad y
qu 'appartint le périlleux honneur de ti-
rer ce coup de réparation. Un envoi sec
et à ras de terre prenait Bordon à con-
tre-pied. Pendant ce temps, au pied du
Vésuve, l' autre chef de fi le  pié t inai t .  Il
fa l lu t  un exp loit de son cap itaine Anlo-
gnoni pour que les Toscans récoltent les
deux points. On en était  à la... 81""''
minute.  Les défaites d' Inter  et de Nap les
font l' affaire d' un troisième larron:
Rome qui grâce à une réussite de Pruzzo
reprend la troisième place qui représente
un des fauteuils de la coupe UEFA. Du
même coup, une partie du voile s'est
levée en ce qui concerne la bataille con-
tre la relégation:  Côme. le vaincu n 'a
désormais mathématiquement p lus au-
cune chance d'échapper au couperet.

Mais qui [ accompagnera ? Pour l ' ins-
lant  c'est la véritable bouteil le à l' encre
et ce ne sont pas les résultais de diman-
che qui auront  contribué à apporter un
peu de clarté , bien au contraire. Ainsi.
Milan ,  en bat tant  Avcllino demeure,
certes , à l' avant-dernier  rang mais il par-
tage cette fois ce périlleux honneur avec
Gènes. Du même coup, les-«rouge et

« Mundial » colombien :
Soutien gouvernemental

Le gouvernement colombien a décidé
d' apporter son soutien a l' organisation
du Champ ionnat  du monde de football
1986 en Colombie. Il avai t  émis , à plu-
sieurs reprises , de sérieuses réserves sur
la tenue du « M u n d i a l »  86 en Colombie,
compte ten u de l ' incapacité du pays à
financer une telle opération.

Toutefois , l'entrepreneur privé Jaime
Miehelsen. président de l' un des p lus
importants  groupes financiers du pays ,
a révélé avoir reçu le soutien moral du
gouvernement. A une condit ion néan-
moins : que les dépenses du « M u n d i a l »
86 soient cautionnées par le secteur pri-
vé. Miehelsen a précise que des formules
concrètes pour le financement du « Mun-
dial » avaient été trouvées sans mention-
ner lesquelles.

Le parlement ,  qui doit décider en der-
nier ressort, ne donnera sa réponse
qu 'en septembre prochain , date l imite
fixée par la fédération internat ionale  de
football (FIFA) .

Schuster :
carrière compromise ?

L'international ouest-allemand du \'C
Barcelone Bernd Schuster compromet-
trait sa carrière s' il continuait de refuser
à se soumettre a une nouvelle opération
d' un de ses genoux blessé l' année derniè-
re, selon p lusieurs membres du service
médical du « Barea ».

Ces derniers regrettent que le jeune
milieu de terrain refuse de suivre leurs
recommandations. Selon eux. si Schus-
ter. qui n 'a pas réalise les exercices de
récupération prescrits après son opéra-
tion subie à Cologne, le 15 décembre
1981. cont inuai t  dans son obstination,
l'avenir de sa carrière pourrait eue en
jeu.

De toute façon, il appara î t  que Schus-
ter. qui n 'a pas repris l'entraînement, a
perdu d' ores el déjà toute chance de
participer au "M u n d i a l » .

noir»  ne comptent p lus qu 'un poinl de ne compte plus que deux points d' avan-
rctard sur Cagliari qui a précisément ce sur les anté pénultièmes : une manie
battu l'équi pe de la capitale de Ligurie de sécurité qui est loin d'être suffisante
et sur Bologne qui a peut-être perdu en tcna,n te uc ,cs autrcs ma | lmis

flistofre" d'au™ cScÏÏp ™* automatiquement  comptabiliser
se», relevons" que dimanche prochain dcs Polnts au cours du Prochain week-
nous aurons droit aux a ffrontements end. Par contre, bien que battu a Ascoh.
suivants : Cag liari-Milan et Gênes-Bolo- Cesena avec, respectivement , quatre et
gne. Les minutes risquent d'être longues cinq points d'avance sur les princi paux
pour ces quatre formations. A signaler - candidats à la rétrocession , peut encore
également que Turin , battu à Catanzaro voir venir... . C'a

Vers une nouvelle formule...

fàf3§. i hockey sur giace I Championnat suisse

Lors de la reunion de la Ligue natio-
nale de la li»ue suisse de hockey sur
glace , le groupe de travail de Ligue A a
présenté son rapport concernant la
nouvelle formule du championnat. La
commission s'est prononcée pour une
augmentation de la li gue A à dix équi-
pes, ainsi que le demandait la ligue B,
assortissant toutefois cette proposition
d'un certain nombre de conditions. Cel-
les-ci concernent la limitation des
transferts , la modération des sommes
de transfert et une nouvelle réglementa-
tion au sujet des étrangers.

Le groupe de travail demande égale-
ment qu 'une assemblée extraordinaire
des délégués vote sur ces différents
points d'ici le mois de septembre. Les

CP Berne : 11.000
spectateurs pour équilibrer

le bud get 1982/83
Mai gre la rclégalion en Li gue B de sor

équipe première , l' assemblée générale du
CP Berne s'est déroulée dans une atmos-
phère sereine. Le président Hugo Sleineg-
ger a évoq ué l'avenir. Le retour  en Li gue A
esl le but à atteindre pour la saison pro-
chaine.

Le CP Berne a engage l 'Américain Craig
Sarner comme ent ra îneur .  L'ancien men-
tor du HC Davos a précisé qu ' il en tendai t
t uner  plusieurs  matches anneaux contre
des équi pes de Ligue A. Le premier con-
t aet avec la g laee est fixe au 9 août .  Enfin.
une moyenne de 1 1 . 01)0 spectateurs sera
nécessaire pour équi l ib re r  le budget lors de
la saison 19S2 83. La s i t ua t i on  financière
du club sera examinée lors d' une prochaine
assemblée , fixée au 16 septembre.

clubs de ligue B ont maintenant à don-
ner leur point de vue avant la réunion
de la LSHG du mois de juin.

La commission prévoit , pour la pro-
chaine saison, que quatre formations
du tour de promotion/relégation Ligue
A/Li gue B soient maintenues (ou pro-
mues) en Ligue A, ce qui aurait pour
effet de porter le nombre de clubs de la
plus haute catégorie de jeu à 10 équi-
pes. En même temps, la Li gue B passe-
rait à 12 formations , la I" li gue à 36.

Lors de la saison 1983/84 , le cham-
pionnat de Li gue A se déroulerait selon
le principe de deux tours aller et retour
(36 matchs), suivis de « play-offs »
pour les quatre premiers. Le 9"" et le
10°™ seraient relégués. La Li gue B se-
rait amputée de nouvelles unités (deux
propositions ont été faites pour parve-
nir à ce résultat). La première li gue
resterait à 36 équi pes, les processus de
promotion et relé gation étant à définir
par la 1™ li gue elle-même. On arriverait
ainsi au début de la saison 1984/85
avec 10 clubs en Ligue A et en Li gue B
et 36 en première ligue.

Domeniconi
à Lausanne

L'affaire résultant du transfert de
l'arrière Claude Domeniconi , qui avait
signé deux contrats , à Lausanne et à
Fribourg. a été réglée. Domeniconi
jouera la saison prochaine à Lausanne ,
retrouvant ainsi son ancien club.

D' un autre
temps

OPINION

Tout est bien qui finit bien, la
Commission de recours de la Ligue
nationale ayant décidé de faire re-
jouer la rencontre Saint-Gall - Young
Boys. En fait , à vues humaines , le
résultat , quel qu'il soit , ne saurait in-
fluencer le classement , les jeux étant
faits pour les deux clubs. Par contre ,
Young Boys , par sa victoire en Cou-
pe de Suisse , contre Grasshopper ,
gène considérablement les plans de
Neuchàtel Xamax pour une participa-
tion à l'UEFA , car Servette , Grass-
hopper et Zurich sont éliminés de la
Coupe de Suisse. Pour en revenir à la
responsabilité des clubs en cas de
désordres , la rencontre Anderlecht -
Aston Villa offre un exemple frappanl
(c 'est le cas de le dire), de l' aberra-
tion de faire porter aux clubs la res-
ponsabilité de faits sur lesquels ils
n'ont aucune prise. A quoi s'arrêter e
le tribunal de l'UEFA ? En passant ,
demandons-nous si , le cas échéant ,
Neuchàtel Xamax se sentirait respon-
sable des désordres provoqués à l'ex-
térieur par le « Fans-club » nouvelle-
ment créé ?

Changeons de disque : jeux de
mains , jeux de vilains et jeux de dra-
peau des juges de touche. Contre
Anderlecht , Aston Vil la s 'est vu refu-
ser un but pour un hors-jeu qui ne
semblait pas évident , ce qui aurait pu
lui coûter cher. Décision juste ou
fausse , la question n'est pas là. Est- i l
normal qu'une règle qui, selon le pe-
tit Robert , est une formule qui indi-
que ce qui doit être fait dans un cas
déterminé , se révèle incapable d'en
déterminer la juste sse ? Y a - t - i l  oui
ou non en football, une autre règle
engendrant autant de zizanies , autam
de rognes et surtout autant d'injusti-
ces, pour ne pas dire de vols , que
cette satanée règle d' un autre
temps ?

D' un autre temps ? Parfaitement I
Toute l'atmosphère de ce qui était un
jeu s'est fondamentalement transfor-
mée , le rendement passant avant tou-
te chose , poussant , voire obligeant
les musclés du cerveau à fabrique!
des systèmes de plus en plus ahuris-
sants , menant tout droit à la déficien-
ce mentale. Les matches d'aujour-
d'hui sont caractérisés par l'agglomé-
ration de la plupart des joueurs sur la
bande médiane du terrain.

C'est le corps à corps de la guerre
des tranchées. On presse, repousse el
au moment où un joueur passe au
travers du magma, un individu les
fesses serrées d'un désir longtemps
contenu, peut enfin se libérer en le-
vant un drapeau déclencheur (par-
fois), d' un coup de sifflet. Parfois !
l'arbitre ayant aussi sa petite idée soi
hors-jeu ou pas. A l'heure des satelli-
tes, à celle des puces, est-il intelli-
gent de garder ce chancre, source
d' innombrables bringues ?

Une règ le est-elle faite pour aidei
ou pour contrarier ? Ils me font rire,
ceux qui disent que l' abolition du
hors-je u tentée lors de quelques
matches de juniors, n'a rien apporté
de positif. C' est rien que des disputes
aient été évitées ? Comme on aime-
rait que le monde en prenne de le
graine. ,

A. Edelmann-Monty

II' ligue : un match sous la loupe
A Bôle, rien ne va plus !

LUTTE POUR UN BALLON... - ...ou pour une place en finale de
promotion entre Stoppa (à gauche) de Serrières et Vico Righetti de
Bôle ? ' (Avipress - Treuthardt)

BOLE - SERRIERES 2-3 (1-0)
BÔLE : Magne , Rossi , Rognon (\ i-

glino). Ereiholz , Schwab , Barel , Bau-
doin , L. Righetti , V. Righetti. M. Ri g-
hetti (Messerli), Krummenacher. En-
traîneur : M. Ri ghetti et R. Freiholz.

SERRIÈRES : Sehmalz , Imhof
(Edelberg), Monnier, Stoppa , Bales-
tracci , Rosina (Piccolo), Vogel , Ma-
jeux , Giambonini , , Broillet , Haas. En-
traîneur : Gerber. ARBITRE : M.
Fernande/ , de Clarcns. BLJTS : Ba-
rel , V. Righetti ; Majeux. Broillet ,
Haas.

A Bôle . rien ne va plus. Le «leader »
qui semblait incontesté , est à la dérive!
Battus à Saint-Biaise , les «vert et
blanc» ont encore subi , le week-end
dernier , la loi de la... lanterne rouge.
Et samedi, en fin d' après-midi , c'est
Serrières qui triomp hait à Champ-
Rond , au terme d' un match de piètre
qualité.  Le cap itaine Magne et les
siens doivent se poser des questions.

Mais la lutte pour le titre s'annonce,
elle , p lus passionnante que jamais!

QUE DE COUPS...

Bôle-Sernèrcs, ou les «vert et
blanc» contre les «blanc et vert », l' af-
fiche paraissait alléchante et un simp le
coup d'œil sur le classement suffisait à
comprendre l 'importance de l' enjeu.
D' un côté, un «leader» désireux de
faire oublier ses récents faux pas: de
l' autre , un prétendant cherchant à
bousculer la hiérarchie. Malheureuse-
ment , comme trop souvent dans ce
genre de rencontre , le ph ysique et la
rudesse l' emportèrent sur la qual i té  du
jeu. D'où un match haché, une pluie
de coups, de nombreux avertissements
el une expulsion (Baudoin), «Didi»  ne
terminant  pas le premier quart  d'heu-
re.

Pourtant , les pensionnaires de
Champ-Rond partirent fort et bien. A
la 7 minute . Barel. admirablement
lancé sur le côté gauche , mystifia
Sehmalz d' une lucarne au premier po-
teau. Bôle jubi la i t ,  la fami l le  Ri ghetti
ayant , par ailleurs , le but  du K.-O. au
bout du soulier dans les minutes qui
suivirent. Et si l' on excepte un raté de
Vogel et Haas devant Magne , à la
demi-heure , et un sauvetage de
Sehmalz devant Krummenacher juste
avant la pause , la première mi-temps
ne connut  guère d' autres actions di-
gnes d' une rencontre au sommet. Par
contre, dans le jeu dur . on n 'y alla pas
par quatre chemins. Rosina et Imhof.
pour ne citer qu 'eux , s'en donnèrent à
cœur joie. Il fallut l' expulsion de Bau-
doin pour calmer les esprits. Et enco-
re, les semelles se faisant  toujours en-
tendre de temps à autre.

RENVERSEMENTS

La deuxième mi-temps fut un peu
de meilleure qualité. La rencontre y
gagna en intensité et en renversements
de situation. De 25 mètres. Majeux se
fit l' au teur  d' une bombe qui décrocha
la toile d' arai gnée! Serrières avait éga-
lisé.

Cette réussite des visiteurs sembla
donner un regain de combativité (dans
le bon sens du terme) aux 21 acteurs
restants. De part et d' autre , le danger
se faisait croissant. Sehmalz et Magne
curent à plusieurs reprises l' occasion
de se mettre en évidence. Mais , à dix.
Bôle s'essoufflait et Serrières prit
l' avantage sur une action confuse...
Supp léant son gardien battu , un dé-
fenseur dévia de la main le ballon sur
la transversale. Surgissant . Broillet re-
prenait et faisait trembler le filet. L' ar-
bitre désigna le rond central.

C'est cependant dans les dernières
minutes que la décision tomba. Une
décision qui peut paraître bien injuste
aux recevants , eux qui , grâce à Vico
Rig hetti . étaient parvenus à revenir à
deux partout. Le public,  soudain , s'en-
flamma et Bôle pressa sur le champ i-
gnon. A une poignée de secondes de
t'ul t ime coup de sifflet , alors qu 'on
s'acheminait tranquillement vers un
« n u l »  somme toute très équitable . Vo-
gel s'échappa sur la droite. La'dernière
action du match s'amorçait. Poursui-
vant son effort. Vogel centra et trouva
la tête de Haas, pris entre un défen-
seur et le gardien. Mais la balle f ini t  sa
course au fond du filet. Serrières
tr iomp hait  dans la consternation que
l' on imag ine. Une victoire qai tend
cependant à relancer le championnat.

QUEL SPECTACLE

Au vu du spectacle présenté , per-
sonne ne méri tai t  d' obtenir les deux
points. Et si Serrières l' a finalement
emporté , il le doit à une plus grande
réussite. En outre , le fait  de jouer la
presque totali té de la rencontre en su-
périorité numérique n 'est pas à négli-
ger.

Serrières a gagné , tant  mieux pour
lui. Quant  à Bôle , il ne doit vra iment
pas comprendre ce qui lui  arrive pré-
sentement.  Mais samedi, osons le dire ,
les deux antagonistes ont par trop usé
du jeu dur.  A qui la faute? Peut-être à
personne. Mais si la fougue et le désir
de vaincre peuvent (partiellement du
moins ) excuser certains faits , que dire
des réflexions et des gestes émis parle
public (dir i geants et supporters) a ren-
contre de joueurs adverses.

Il valait mieux être derrière les bar-
rières que sur le terrain...

J. Cuche

Hambourg et Hrubesch : I exploit
L'événement de ce dernier week-end

est sans aucun doute la victoire d 'Ham-
bourg sur Bayern au Stade ol ymp ique
de Munich ! Hrubesch et compagnie ont
réalisé un authent ique  exp loit car
Bayern a tout fait ou presque pour bat-
tre son adversaire. Est-ce le tournant  du
championnat?  11 est prématuré de l' af-
firmer. Hambourg a toutefois gagné
l' une des p lus dures batailles de son
histoire... après son épopée face au fabu-
leux Xamax de la Coupe UEFA ! Les
footballeurs de la mer du Nord ont dés-
ormais trois points d' avance sur Bayern
et une longueur sur Cologne qui a toute-
fois joué un match de plus. Hrubesch .
dont les actions étaient à la baisse le
mois dernier , a retrouvé tout son dyna-
misme et sa force de frappe à l'image de
son équi pe.

En Espagne , comme on p ouvait  s'y
attendre Real Sociedad a de nouveau
souffl é le t i t re  à Barcelone et Real Ma-
drid. En bat tant  leurs compatriotes bas-
ques Atletico Bilbao par 2-1. les footbal-
leurs de San Sébastian ont défendu vic-
torieusement leur trophée. Barcelone a
été tenu en échec par Betis de Séville
(2-2).  H faut  bien dire que les Catalans
n 'ont plus qu 'un seul objectif , une seule
idée en tète: celle de remporter la Coupe

des coupes. La manière n 'y était pas,
Barcelone n 'a pas reçu le moindre bout
d'oreille lors de sa petite victoire sur le
bien timide Tottennam. Quant  à Real
Madrid bat tu  à Santander. il avait déjà
pratiquement déposé les armes après sa
dernière victoire sur Barcelone... Les
deux grands du football ibéri que ont
l' air satisfaits ou pas trop déçus... de la
victoire finale de Real Sociedad... L'im-
portant pour les Madrilènes était que
Barcelone ne soit pas champ ion , la réci-
proque est vraie!

En France, les Parisiens sont heureux:
Paris Saint-Germain a réussi à él iminer
Bordeaux et si tout se passe bien face à
Tours le 11 mai , Rocheteau et ses cama-
rades devraient espérer logiquement
fouler le gazon du Parc des Princes lors
de la finale. Les deux autres demi-fina-
listes sont Bastia et Saint-Etienne.. .  Ça
sent déjà la poudre et la Vendetta ! Bat-
tus en finale de la coupe par Bastia,
Saint-Etienne ne rêve que de corri ger cet
empêcheur de tourner rond venu de
Corse.

En Angleterre , Liverpool conduit sa
barque avec une rare maîtrise;  seul I ps-
wich pourrait encore lui  contester la su-
prématie.

Gérald MATTHEY

I3SB volcan 1 Association neuchâteloise

Le championnat régional de 1 Association neuchâteloise de volleyball vient de se terminer.
Voici les classements finals des différentes li gues:

m 2"K' li gue masculine : I. SFG Colombier 11. 26 points: 2. VBC Chaux-de-Fonds I. 20 pis:
3.VBCVal-dc-Ruz I. 16 pts: 4. VBC Neuchâtel-Sports I. 16 nts;  5. GS Marin II .  14 pts; 6. VBC
Le Locle II . 10 pts: 7 . SFG Saint-Aubin.  10 pis ; S. SFG Bevaix I. 0 pi.
• 3me li gue masculine : 1. VBC Val-de-Travers. 26 pts: 2. Snorela VBC IS pts: 3. VBC Val-

de-Ruz 11. 16 pis: 4. VBC Chaux-de- Fonds 11. 16 pis: 5. VBC Neuchâtel-Sports II .  14 pts: 6.
SFG Savagnier. 14 pts ; 7. SFG Colombier I I I .  6 pts; S. SFG Boudry. 2 pis.
• 4"" ligue masculine : I.  VBC Cressier-Liamcres, 22 pis ; 2. SFG Bevaix II .  20 pis; .1. CEP

Cortaillod. 16 pis: 4 . UNI Neuchàtel .  10 pis Yx VBC Bellevue. 10 pis: 6. VBC Diabolos . 4 pis:
7. GS Manu  I I I .  2 pts.

0 Juniors masculins : I SFG Saint-Aub in. 24 pts: 2. VBC Chaux-de-Fonds. 20 pis ;  3, VBC
Val-dc-Ru/.  14 pis;  4 . VBC Neuchâtel-Sports. 14 pts: 5. VBC Le Loele. S pis; 6. GS Mann.
2 pis . 7 . SI G Colombier. 2 pis .

9 Ecoliers masculins : I.  \ BC Cressier-Lîgnièrcs. 24 pis ;  2. VBC Le Loele. 10 pis;  3. SFG
Bevaix. 2 pis
• I""' li '^ue féminine : I. VBC Chaux-de-Fonds . 26 pis ; 2. UNI  Neuchàtel  I. 24 pts:  3. VBC

Le Loele. l o pis: 4 VBC Neuchâtel-S ports II I .  14 pts;  5.SFG Savagnier. 12 pts: 6. ÂNEPS NE.
10 pis ; 7 . VBC Cressicr-Lieniéres I. S pis ; S. GS Marin .  2 pis .
• 3""' ligue féminine : 1. VBC Gorgi er. 22 pis: 2. SFG Colombier II. 20 pts:  3. VBC Val-de-

Travers I . 16 pis: 4 . VBC Les Poms-de-Martel. 16 pis: 5. VBC Cressier-Lianières II. 16 pts , ; 6.
VBC Val-de-Ruz. 12 pis ; 7 . SFG Saint-Aubin.  S pis:  N. SFG Boudrv. 2 pts.
• 4"'c ligue féminine , groupe 1: 1. SFG Bevaix. 20 pts: 2. L 'Nl 'NE IL 16 pis: 3. VBC

Cresslcr-Lignieres I I I .  s pis: 4 . ASGF Corcelles. 6 pis: 5. SFG Colombier I I I .  6 pts: 6. VBC
Corcelles . 4 pis.
• 4""¦ ligue féminine , group e 2:  I . FPF Peseux. 16 pis: 2. CEP Cortaillod. 12 pts: 3. VBC

Val-de-Travers 11 . s pis; 4 , Gvm Dames Saint-Biaise. 4 pi s; 5. VBC Diabolos . 0 pi.
• Juniors féminines groupe 1 : 1 t NI  NE.  24 pts ;  2. VBC Le Locle. 24 pis ; 3. VBC

Neuchâtel-Sports. l s pis;  4 . SFG Colombier I. 14 pis ;  5. VBC Les Ponts-dc-Mariel. 14 pts ; 6.
VBC Gorgier. |U pis ; 7. VBC La Chaux-de-Fonds I. 4 pis ; s. SFG Savagnier.  4 pis .
• Juniors fémini nes, groupe 2 : I.  SFG Colombier II .  20 pi s; 2. VBC La Chau\-dc-Fonds II .

2o pis ; 3.GS Marin. 20 pis; 4. VBC ANEPS. IS pt s; 5. SFG Boudrv . 14 pis:  6. VBC Neucf .àiel-
Sports I I .  lu  pi s . 7. VBC Le Loele I I .  S pi s; S. SFG Colombier I I I .  2 pis .
• Ecolières féminines : 1. VBC Cressier-Licnieres. 16 pis; 2. SFG Bevaix.  Il pt .
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Pf^M hockey sur glace La Suède sans médaille au championnat du monde ?

En obtenant un succès mente
sur la Tchécoslovaquie (4-2) ; le
Canada a repris espoir en ce qui
concerne la médaille d'argent du
tournoi mondial. Il lui faut main-
tenant battre la Suède, jeudi,
dans son dernier match. Mais il
faudra aussi que la Tchécoslova-
quie s'incline devant l'URSS. En
cas de match nul, les Tchécoslo-

vaques seront vice-champions du
monde, quel que soit le résultat
de Canada-Suéde.

Dans le second match du jour ,
l'URSS a battu la Suède par 4-0.
Les Scandinaves ne pourront pas
rééditer leur exploit de l'an der-
nier (médaille d'argent). Ils ris-
quent même désormais de se re-
trouver sans médaille.

Pour la première fois depuis le 8-2
lors du tournoi mondial de Vienne, en
1977, une sélection canadienne a de
nouveau pris le dessus sur une équipe
tchécoslovaque.

Avec ce 4-2 , le Canada a pris sa
revanche de la défaite (2-6) du tour
qualificatif. Face à des Canadiens pa-
raissant très décidés (la médaille d'ar-
gent est en jeu), les Tchécoslovaques
ont, en revanche, laissé l'impression
d'une formation fatiguée, sur le déclin.
En 3me ligne d'attaque, ils se crurent
même obligés d'aligner Kokrment ,
pourtant malade.

RETOUR DE SITUATION

La lueur dans l'équipe de l'entraî-
neur Bukac, qui changea très souvent
la composition de ses lignes, vint une
nouvelle fois de Lala et Liba. Replacés
au 2'"° tiers aux côtés de Kokrment , les
deux espoirs permirent à la Tchécoslo-
vaquie de renverser la vapeur avec
deux buts réussis en l'espace de 35
secondes. Napier avait marqué le seul
but canadien à la 4me minute du pre-
mier tiers.

Wayne Gretzky s'est une nouvelle
fois avéré un coéquipier parfait. Ses

passes millimétrées mettaient hors de
position plus souvent qu'à son tour
l'arrière-garde tchèque. Le 2-2 des
Canadiens fut , dans ce domaine, un
véritable « dessin », Hartsburg, puis
Gretzky manœuvrant toute la défense
pour laisser la voie libre à Barber , qui
battit imparablement Kralik.

Le dernier tiers soulignait encore
l'envie de jouer des Canadiens, qui
dominèrent totalement la Tchécoslo-
vaquie. Les deux buts de Ciccarelli et
Gainey vinrent à point nommer pour
récompenser une excellente perfor-
mance des hommes de Marshal Joh-
nston.

L'URSS SANS PROBLEMES

Alors même que l'entraîneur Victor
Tichonov avait laissé au repos son
gardien Tretiak , ainsi que Babinov et
Drozdetzky, l'URSS n'a pas connu le
moindre problème face à la Suède et
elle a remporté, sur le « score » de 4-0,
sa neuvième victoire de suite dans ce
tournoi mondial. Les Suédois ont bien
résisté pendant la première période,
mais, par la suite, la suprématie sovié-
tique devint de plus en plus nette au fil
des minutes.

Lorsque le « score » eut passé à 4-0
à la 43 minute, les champions du
monde ralentirent l'allure, ce qui expli-
que qu'ils n'aient pas obtenu un suc-
cès beaucoup plus large.

Classement
1. URSS 9 9 0 0 58-2018
2. Tchécoslovaquie 9 5 1 3 38-2011
3. Canada 9 4 2 3 40-3010
4. Suède 9 3 3 3 26-29 9

Programme de la dernière journée (jeudi)
Suède-Canada el URSS-Tchécoslovaquie.

Canada - Tchécoslovaquie 4-2 (1 -0 1 -2 2-0)
Helsinki : 7432 spectateurs.
Arbitres : MM. Sepponen (Fin), Schnell / Wiking (RFA/Su).
Buts : 4. Napier 1 -0 : 25. Lala 1 -1 ; 26. Liba 1 -2 ; 32. Barber 2-2 ; 47. Ciccarelli 3-2 :

58. Gainey 4-2.
Pénalitéss : Canada 3 * 2', Tchécoslovaquie 3 * 2' .
Canada : Millen ; Reinhart, Hartsburg : Van Boxmeer , Lowe : Maxwell , Giles ; Napier ,

Clarke, Sittler ; Vaive, Gretzky, Barber , Ciccarelli, Smith, Gainey ; Gartner , Hawerchuk ,
Propp.

Tchécoslovaquie : Kralik ; Kadlec , Horava : Svoboda, Uvira ; Chalupa , Dvorak ; Kor-
bela , Novy, Richter ; Lala, Pouzar, Cernik ; Hrdina, Pasek , Kokrment ; Lukac, Rusnak , Liba.

URSS - Suède 4-0 (1 -0 2-0 1 -0)
Helsinki : 7662 spectateurs.
Arbitres : MM. Subrt (Tch), Pomoell / Vanhanen (Fin).
Buts : 5. Makarov 1 -0 ; 31. Golilov 2-0 ; 37. Chalimov 3-0 ; 43. Biljaletdinov 4-0.

URSS : Mychkin ; Fetisov, Kasatonov ; Wassiliev , Tchubkov ; Pervuchin, Biljaletdinov ;
Krutov, Larionov, Makarov ; Kapustin, Chepelev, Chalimov ; Kotchevnikov, Golikov, Tiume-
nev ; Gimafev, Chluktov, Chomutov.

Suède : Waelitalo ; Lindblom, Thelin ; Andersson, Helander ; Thomas Eriksson , Sa-
muelsson ; Haegglund ; Peter Sundstroem, Patrick Sundstroem, Isaksson ; Naeslund ; Ois-
son, Moerth ; Erixon, Rundqvist , Ulander ; Sjaelin.

Coupe Stanley: Québec élimine Boston
Québec et les Islanders de New-

York joueront la finale 4 de 7 de la
conférence Prince de Galles , alors que
Chicago et Vancouver en découdront
pour savoir qui sera le vainqueur de la
conférence Campbell.

Ainsi , les Nordiques , qui avaient
mortifié le public montréalais en éli-
minant leurs grands rivaux , les Cana-
diens , ont été contraints à la limite des
7 parties pour exp édier Boston en va-
cances. Cet exploit des joueurs pilotés
par Bergeron a été acquis non sans
mal au Garden de la ville des fèves au
lard devant 17.000 spectateurs. Alors
que le tableau d'affichage indiquait 1
à 1 et qu 'il restait lOminutes de jeu
dans le match , c'est une charge stup i-
de de Terry O'Reill y, des Bruins , qui
a provoque l'ire de l'arbitre Van Hel-
lemond. Celui-ci a sanctionné un pe-
nalty classique et c'est le défenseur
Dave Pichette qui a offert la tradi-
tionnelle tasse de café au gardien re-
crue bostonais Mike Moffat et le
triomphe aux Québécois. Les Nordi-
ques ont à nouveau prouvé leur mer-
veilleuse vitalité et la série qui les met-
tra aux prises aux Islanders de New-
York , récip iendaires du trophée Stan-
ley, risque d'être captivante.

FAVORIS

A Uniondale , devant une foule
18.000 fanati ques , les Islanders ont

nalement éliminé les Rangers de l'ins-
tructeur Herb Brooks. Dans le 6n,c
match et malgré un bon départ des
New-Yorkais grâce à des filets de
Ruotsalainen , Beck et Ftorek. les Is-
landers ont fait un sensationnel rallie-
ment pour l'emporter 5-3 sur des réus-
sites de Bourne (2), Goring (2) et Lan-
gevin. Par ce gain , les Islanders se
placent favoris pour conserver une 3mc
fois d'affilée la Coupe Stanley.

Les Black Hawks de Chicago ont
montré beaucoup d'énergie en venant
à bout de St-Louis dans la 6™ ronde
de cette série. Devant un auditoire de
19.300 personnes, au Checkerdome de
St-Louis , les Hawks ont ouvert le bal
en produisant du hockey discipliné et
mêlant étroitement l'échec avant et les
jeux de puissance. Gênés par cette
pression continue , les Blues ont cédé
dés le premier engagement lorsque
Preston et Savard ont trompé la vigi-
lance du portier Mike Liut pour les
deux seuls buts de la joute.

Les Canucks de Vancouver conii-
nuent d'étonner leurs admirateurs. Ils
ont finalement propulsé Los Angeles
hors des séries éliminatoire s en s'im-
posant 5-2 dans la 5rac partie au Fo-
rum d'Inglewood. Rota s'est révélé la
bougie d'allumage des Canucks en
comptant un coup le de filets alors que
Nill , Halward et Fraser complétaient
le tableau électronique. Pour les déce-
vants Kings , qui avaient éliminé Ed-
monton , Nicholls et Murphy ont ré-

duit la marque au dernier tiers.
Jarco JOJIC

Résultats des finales 4 de 7
Conférence Prince de Galles : Divi-

sion Patrick : Islanders battent Ran-
gers 4 parties à 2; Division Adanis :
Québec bat Boston 4 parties à 3.

Conférence Campbell : Division Nor-
ris : Chicago bat St-Louis 4 parties à
2; Division Smythe : Vancouver bat
Los Angeles 4 parties à 1.

Latinovich candidat
à l'équipe de Suisse

Steve Latinovich , né le 23mai 1947 , s'est
porté candidat au poste d'entraîneur à
plein temps de l'équipe nationale helvéti-
que. Le président de la Ligue suisse
(LSHG), Max Bigler , et le président de la:- - '.'.- - -C-=
commission techni que , Max Slerchi , oà$gnê
discuté , lors du champ ionnat  du monde du
groupe A, à Helsinki , avec l'homme d'af-
faires de Latinovich , Dany McCann.

Latinovich n'est évidemment pas un in-
connu en Suisse. Ancien joueur profession-
nel aux Black Hawks de Chicago et Sabres
de Buffalo , Latinovich avait joué deux sai-
sons à Bienne avant de s'en aller comme
entraîneur-joueur à Arosa , avec qui il ob-
tint la promotion en ligue nationale A ,
pour finalement retourner pour deux ans
encore à Bienne.

 ̂
foebau J Deux matches en retard en ligue B

Burren sur la route de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -

CHÊNOIS 0-0 ,,, , . ,  ,
LA CHAUX-DE-FONDS ,: Lauebli;

Mundwiler ;  Salvi , Laydu , Caprarol; Ja-
quet , Ripamonti  (80""-' Mauron),  Gour-
euff; Duvillard , Vcrgères , Vera , (66mc Jac-
card). .Entraîneur:  L. Mantoan.

CHÊNOIS : Burren; Hoehstrasser; Bar-
ras, Staehl (80mi; Mouny),  Pizzinato; Mi-
chel , Ruefli , J. -P. Fcrnandez; Riner , We-
ber, Russo (71'"e Castella). Entraîneur:
Mabillard.

ARBITRE : M. Chappuis, de Courtétel-
le.

NOTES : Parc des Sports de la Charriè-
re; pelouse en bon état; bise froide:
700spectateurs. La Chaux-de-Fonds tou-
jours sans Hohl;  Chênois sans Freymond
(blessé), Castella et Mouny, malades mais

tout de même remplaçants . Avant  le coup
d'envoi , M. Rolland Cottcl , président du
Fan 's club, remet un chèque de I0000.fr. à
M. Bosquet , président du FC La Chaux-
de-Fonds. Avertissements: Fcrnandez (
21 mc), Ri pamonti (65mc ), Staehl (80mo).
Coups de coin: 8-1 (6-0).

Si Wettingen et Winterthour paraissent
s'envoler vers la ligue A, les clubs qui
occupent les places suivantes ne s'avouent
pas pour autant  vaincus. Chênois et La
Chaux-dc-Fonds sont des candidats inté-
ressés dans l' attente d' un faux pas Zuri-
cois. Aussi , ce derby romand avait-il  un
intérê t indiscutable.

Chênois était bien organisé défensive-
ment , avec Hoehstrasser toujours at tent i f
et qui posa bien des problèmes aux Monta-
gnards grâce au piège du hors-jeu. Avant
le thé, les Neuchâtelois ont eu deux bonnes
occasions de but : tout d' abord par Verg e-
tés, qui se fit souffler le ballon par Burren .
dont le plongeon courageux précéda le
pied de l'ex-Valaisan, ceci à la 16me minu-
te; ensuite , par Lay du , dont le t i r  était
relenu du bras par Staehl, sous le regard
d' un arbitre impassible qui ienora le penal-
ty.

ENCORE DES OCCASIONS

En deuxième période, on al la i t  voir à
nouveau deux équipes très mal à l' aise en
défense mais avec un manque de pénétra-
tion en attaque. Il est vrai , cependant , que
La Chaux-de-Fonds eut encore deux bon-
nes occasions de but. La première avec
Jaccard , seul face à Burren , qui voyait son
tir relenu (66m,:). et la seconde par Capra-
ro , dont l' envoi était également renvoyé
par le portier genevois (76""). Ainsi , finale-
ment , Chênois a sauvée le nul grâce à la

parfaite tenue de son gardien , indiscutable-
ment le meil leur élément de cette soirée et
très certainement d' une classe di gne de la
ligue A.

Nous avons par contre un doute sur le
reste de l'équipe genevoise , qui se démena
avec beaucoup de courage. Sans p lus! El
dire que cette formation se trouve mainte-
nant  a deux points de Winter thour , c'est-à-
dire dans une position d' attente pour en-
trer dans l'élite du football helvéti que.

La Chaux-de-Fonds , pour avoir manqué
des occasions «en or» , a perdu un point .

P.G.

Monthey - Winterthour
1-0(1-0)

Stade munici pal : 1350 spectateurs. Arbi-
tre : M. Gachoud (Rollc). — But : 8.
Christophoridis 1-0.

Classement de la ligue B
1. Wettingen 2414 9 1 49-24 37
2. Winterthour 2414 6 4 52-21 34
3. CS Chênois 24 1 2 8 4 40-22 32
4. Chx-de-Fds 2310 8 5 42-2328
5. Mendrisiostar 2412 4 8 37-47 28
6. Bienne 24 7 13 4 37-32 27
7. Lugano 2410 6 846-36 26
8. Granges 24 810 637-2826
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 611 7 31-3523
11. Berne 24 7 611 36-46 20
12. Monthey 24 6 612 21-3018
13. Aurore 24 6 612 21-52 18
14. Fribourg 24 5 7 12 29-3817
15. Altstaetten 23 2 91217-4313
16. Frauenfeld 24 2 814 20-4512

Comment la « Vuelta » échapperait-elle à un Espagnol ?

Ki3 cyc"»m«= | « Combines » au Tour d'Espagne

Les «Splendor» , l'équipe du jeune sprin-
ter de 23ans Eddy Planckaert , ont regimbé
pour enfourcher les vélos au départ de la
Y™ étape de la «Vuel ta» . Ils entendaient
protester contre la décision du jury de la
course de disqualifier la veille leur sprinter
vedette et de le priver ainsi de ce qui eut été
sa 5""-' victoire d'étape.

Le jury avait estime que Planckaert et
son second , l'Espagnol Juan Fcrnandez ,
s'étaient mutuellement gênés. Or , pour
nombre d' observateurs , la faute n 'en in-
comberait qu 'au seul Fcrnandez , Planc-
kaert n 'ayant fait que se «défendre » en
tendant la main.

Quoi qu 'il en soit , cet icident s'ajoute à
un contentieux déjà lourd dans ce Tour
d'Espagne. Contentieux que constitue-
raient les nombreuses irrégularités de tou-
tes sortes commises au profit de coureurs
espagnols , qui , notamment , seraient , à
chaque occasion , eénéreusement «asp irés»
par des voitures de police ou de la télévi-
sion ibérique. La télévision filme des
échappés à quel que 10 mètres de distance ,
de devant , avec le coffre de la voiture
grand ouvert...

Toul le monde est d' accord : il sera diffi-
cile à un étranger de remporter la présente
édition de la «Vue l t a » . Son tracé avait
déjà ètè «étudié»  — et les officiels
l' avaient reconnu sans autre... — en fonc-
tion des qualités des grimp eurs espagnols.
A savoir , des moyennes cotes à répétition ,
la spécialité des coureurs ibériques.

MERITE

Le Belge Claude Criquielion , actuel lea-
der , n 'en a ainsi que plus de mérite à
défendre son maillot «amarillo». Dans la
7mc étape , entre Saragosse et Sabinanigo , il
a même voulu mettre les choses au point.
Dès les premiers kilomètres , courus par un
fort vent , ses èquip iers a t taquaient  à tour
de rôle. Leurs coups de boutoir fraction-
naient très vite le peloton en trois. Au
90mc km, les deux premiers pelotons « fu -
s ionnaien t»  à nouveau. Dans la descente
du col de Non-Repos (2™ cat.) . l'Espagnol
Enriquç Martinez-Heredia s'échappait seul
pour s'imposer avec 55secondes d avance.
C'est l' inévitable Eddy Planckaert qui rem-
portait le sprint du peloton des favoris.

Bien qu 'isolé au sein du peloton , Stefan
Mut te r  a partici pé au sprint , ce qui lui a
valu la quatrième place de l'étape. Ses coé-
qui piers ont été moins heureux puisqu 'ils

ont rallié Sabinani go avec un retard de
l'ordre du quart  d'heure.

Classements
7""' étape , Saragosse-Sabinanigo

(146 km) : I. Martinez-Heredia (Esp)
3h38*09"; 2. Planckaert (Be) à 55" ; 3.
Villemiane (Fr); 4. Stefan Mutter (S) ; 5.
Gomez (Fr); 6. Fcrnandez (Esp); 7. Dict-
zen (RFA); 8. Van Brabant (Be) ; 9. Maier

(Aut);  10. Pollentier (Be), tous même
temps. Puis : 60. Lienhard (S) à !4'56" ; 77.
Frei (S) à 1629" .

Classement général : 1. Cri quielion (Be)
40h00'32" ; 2. Martinez-Heredia (Esp) à
11" ; 3. Arroyo (Esp) à 14" ; 4. Fernande?
(Esp) à 16" ; 5. Lejarreta (Esp) à 23" ; 6.
Coll (Esp) à 24": 7. Laguia (Esp) à 32" ; 8.
Ruperez (Esp) à 43" ; 9. Wellens (Be) à
51Y 10. Mutter (S) à 54". Puis : 42. Lien-
hard (S) à 19'50" ; 69. Fre i (S) à 29'40".

L'avenir de la formule 1 en jeu

gjOj automobiiisme | Dès aujourd'hui à Casablanca

Dans un hôtel de Casablanca,
au Maroc , où le fonctionnel oc-
cidental se marie au confort et
à la douceur de la civilisation
arabe, une centaine de
« sieurs » graves et à la mine
importante sont conviés à par-
tir d'aujourd'hui , mercredi , à
dire oui ou non au projet de la
nouvelle formule 1, concocté
par Jean-Marie Balestre.

Au cœur de la capitale écono-
mique du Maroc, le comité exé-
cutif et la conférence plénière
de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA) se-
ront réunis pour quelques jour-
nées et soirées de discussions ,
marchandages, conflits, bagar-
res et votes que son président
tentera de maîtriser tant bien
que mal. Sinon, d'ailleurs, il
s'en ira. Il l' a dit en proposant
de rendre caducs les accords de
la Concorde destinés à régir la
F 1 jusqu 'à la fin 1984, mais dé-
jà bien malmenés après 14 mois
seulement d'existence.

Le bouillant président Bales-

tre, après avoir mené une dure
« guerre » contre Bernie Ec-
clestone, l'homme qui dirige
l'Association des constructeurs
de formule un (FOCA) et qui
tire passablement de ficelles,
s'en est fait en un tournemain
un « allié objectif ». A ce con-
grès de Casablanca , les deux
hommes semblent devoir œu-
vrer la main dans la main.

AFFAIBLI R LES TURBOS

Pour ce faire , ils vont tenter
de persuader les congressistes
que l'ennemi numéro 1 de la
formule 1 est le moteur turbo-
compressé. Dans ce labyrinthe,
tout n'est pas simple. Si la con-
vention de la Concorde signée
le 4 mars 1981 par la FISA, la
FOCA et tous les constructeurs
de F 1 (tous les ingénieurs des
écuries représentées) devait
être respectée, elle devrait ob-
tenir l' unanimité parmi les écu-
ries. Ce qui n'est guère envisa-
geable, puisque, forcément.

Ferrari et Renault , les deux
écuries utilisant le turbo, y op-
poseront leur veto. Ensuite, elle
aurait encore dû passer au sta-
de supérieur , la commission de
F1.  Là, 9 voix sur 13 auraient
été nécessaires pour que le pro-
jet arrive devant le comité exé-
cutif de la FISA, en séance dès
aujourd'hui.

Rompu aux « usages politi-
ques », le président Balestre a
usé d'un pouvoir discrétionnai-
re pour présenter son projet di-
rectement devant l'instance fé-
dérale , qui , ensuite, livrera ses
conclusions et recommanda-
tions à la conférence plénière
(samedi).

Pas facile d'y voir clair. On
peut, néanmoins, en déduire
que de l' attitude du comité exé-
cutif devant son président
(voudrait-il que Balestre parte
ou non ?), ainsi que des plaidoi-
ries de Renault et de Ferrari ,
dépendra une bonne partie de
l' avenir de la formule un...

Depuis quelques semaines
déjà , la Juventus de Turin s'in-
téressait fortement au meneur
de jeu de l'équipe nationale de
Pologne et du Widzew de
Lodz, Zbigniew Boniek. A Var-
sovie , on a appris qu'un accord
entre la « Juve », Widzew et la
Fédération polonaise était in-
tervenu pour que Boniek porte
les couleurs du club turinois la
saison prochaine. Selon
l'agence officielle « Pap », le
transfert de Boniek, 27 ans,
porte sur un montant de
1,8 million de dollars.

Boniek à la « Juve » :
c'est fait !

Finale du championnat WCT :
McEnroe débordé par Lendl

AU TAPIS. — L'Américain McEnroe a été proprement mis au tapis par
son adversaire Lendl... (Téléphoto AP)

SB tennis l A Da llas

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl , uti-
lisant l'arme préférée de l'Américain
John McEnroe — le service — a
battu une nouvelle fois le N" 1 mon-
dial à Dallas , en finale du champion-
nat WCT, par 6-2 3-6 6-3 6-3.

Le dauphin de McEnroe au classe-
ment mondial , qui a empoché
150.000 dollars grâce à ce succès, a
en effet réussi 13 « aces » au cours de
cette partie qui dura trois heures,
alors que l'Américain ne parvenait
pas à placer correctement sa première
balle de service , ce qui lui arrive
?[uand il n'est pas au sommet de sa
orme.

Lendl (22 ans), vainqueur de 78 des
80 derniers matches qu'il a joués, fut

rarement mis en difficulté , dans la
mesure où l'attitude de McEnroe lui
facilita la tâche. Reprenant ses mau-
vaises habitudes , l'Américain s'en prit
en effet aux arbitres , comme s'ils
étaient responsables de ses erreurs.

Il exigea le renvoi d'un juge de
ligne (l'arbitre le fit seulement chan-
ger de place), il retarda le déroule-
ment du jeu par tous les moyens et il
eut même des mots avec un specta-
teur.

Le Tchécoslovaque a empêché
McEnroe de devenir le premier à en-
lever trois fois cette compétition. Et ,
au total de leurs rencontres, Lendl
mène maintenant par 4 victoires à 2.

La Suisse
avec Brigger

Avant le départ pour l'Espagne, Paul
Wolfisberg a annoncé, à Kloten , la com-
position de l'équi pe qu 'il alignera ce soir
a Valence (20 h 30 au stade Luis Casano-
va) contre l'Espagne. Comme prévu , il
ali gnera en a t taque  le Sédunois Jean-
Paul Brigger (4sélections). lequel n 'avait
plus été appelé depuis 1980. L'équipe
helvétique se présentera en 4-4-2, avec
Seheiwiler en position de faux ailier gau-
che. L'équi pe sera la suivante :

Burgener ( 1 ) ;  Zappa (5); Ludi (3),
Eeli (4), Heinz Hermann (2): Botteron
(S), Favre (6), Barberis (10), Seheiwiler
(7) ;  Sulser (9) et Brigger ( 1 1 ) . - Rem-
plaçants : Berbi g (12), Geiger (13), Else-
ner (14), Wehrli (15), Maissen (16).

De son côté. José-Emilio Santamaria ,
l' entraîneur  nat ional  espagnol , a annon-
cé l'équipe suivante:

l .Arconada (Real Sociedad); 6. Ale-
sanco (Barcelone) : 2.Camacho (Real
Madrid);  S.Tendillo (Valence). 3.Gor-
dil lo (Bétis Séville); 4.Alonso (Real  So-
ciedad) . S.Gallego (Real Madrid) ,
lO .Zamora ( Real Sociedad): 7. Uralde
( Real Sociedad): 9,Satrustegui ( Real
Sociedad). 11 .  Lopez Ufar te  ( Real Socie-
dad).

m A Pampelune, les espoirs suisses
(moins de 21 ans) ont réussi à obtenir le
match nul (0-0) contre les espoirs espa-
gnols hier soir.

DERNIÈRE MINUTE

Un seul match du tour de championnat
joué les 1 er et 2 mai a été fixé à dimanche , la
rencontre Zurich-Bulle. Toutes les autres ren-
contres de LNA et LNB auront lieu samedi .
En outre, deux parties à rat traper en deuxiè-
me division ont été lixces à mardi prochain .
Le programme:

Ligue nationale A, samedi 1" mai : 17h 30.
Sl-Gall - Lucerne; 20h30, Neucbâlel Xamax
- Bàle . Nordslern - Aarau et Young Boys -
Servette; 20h 15 . Sion - Grasshopper; 20h" 30,
Bellinzone - Vevey et Lausanne - Chiasso. —
Dimanche 2 mai : 14 h 50, Zurich - Bulle.

Li gue nationale B, samedi I" mai : 16h 15 ,
Aurore - Mendrisiostar: 17h30 , Ibach - Alts-
taetten ; 19h30, Frauenfeld - Locarno ; 20h ,
Chênois - Berne , Granges - La Chaux-de-
Fonds et Wettingen - Monthey;  20h 15, Fri-
bourg - Bienne; 20h30 , Lugano - Winter-
thour.

Les demi-finales de la Coupe de Suisse , du
mardi 4mai , auront  lieu aux heures suivan-
tes :

20 h :  Bâle - Delémont - 20 h 15: Sion -
Youn iz Bovs.

L'horaire
en ligue nationale



W^MàmW^É GRANDE PREMIÈRE NATIONALE COÏNCIDANT I
f à ' é ' AVEC LA SORTIE PARISIENNE, C'EST VRAIMENT g
| Tél. 25 55 55 LE CHOC DU PRINTEMPS CINÉMATOGRAPHIQUE

Du particulier au groupement industriel... J
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
y ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

Devis, calculation et appui technique à dispo-
sition gratuitement

lEmimsnn, Turin 1 IF roîdajaui
y T R A D I N G ¦—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _^
Tél. (039) 317 844 ****sJP

BON FAN <^®
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI

Nom Prénom 

Adresse 

Tél 

Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! 57987 .110

t, /

MONTAGE PAR INSTALLATEURS SANITAIRES DIPLÔMÉS^,

/ Emprunt en francs suisses \

Banque Européenne d'Investissement
Luxembourg

Emprunt 7% 1982— 92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 435 825) i

Prix d'émission: 100,25% + 0,15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

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

30 avril 1982, à midi.
Les princi pales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7% p. a.; coupons annuels au 17 mai .
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr . 5000. — nom.
Libération: 17 mai 1982.
Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen- I
çant à 101%.

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

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs I
des Etats membres de la Banque Européenne d'Investisse-
ment. |

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

Le prospectus d'émission complet parait le 28 avril 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi gnées tiennent à disposition des
bulletins de souscri ption.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Compagnie de Gestion et de Banque Gonet SA
% Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S. A. J

^^̂ ^̂  63914-1TO ^̂ T

W ^^^^ACBJ4 f ^  « 1 Bk. 1 I *^ tfflp^rm JE \

Che rche à remettre pour raison de
santé

hôtel-restaurant
Région Val-de-Travers, de préfé-
rence à jeune couple dynamique.
Bonne situation.
Faire offres sous chiffres 87-63
ASSA A N N O N C E S  SUISSES
S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchàtel. 63937.152

VI LATO 1
peintures - gravures S
23 avril-15 mai 1982
lu - ve 15 à 18.30 h, sa 14 à 16 h

Galerie ©@©Q@
Kramgasse 53,3011 Bern, Tel. 031/228919

Jeune fille , 24 ans.
diplôme d'assistante
dentaire , permis de
conduire, cherche emploi
au

h septembre
quel qu'il soit , à temps
piem ou partiel .
Réponse assurée à toute
proposition.
Adresser offres écrites
à HR 744 au bureau du
journal. 64083-138

Dame de buffet
cherche place, secteur
ville de Neuchàtel.
Adresse :
Bartolucci S.,
Gibraltar 1,
Neuchàtel. 64095-138

. —^

" J f
3US3S H.

v J

Agence générale de Neuchàtel - Marino Locarnini
Fbg de l'Hôpital 9

cherche pour août 1982

APPRENTI (E) DE COMMERCE
(durée de l'apprentissage 3 ans)

La préférence sera donnée à celle ou celui qui a d'excellentes
notes en français et qui aime les chiffres.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites accompagnées du
dernier bulletin scolaire et d'une photo.
Prière de ne pas téléphoner. 63974. MO

( B R O C A N T E
O 

Achèt e meub les anc iens ,
bibe lots, t ab leaux , livres ,

L 

vaisselle, pendules , etc.
Débarras d' appartements „

— A. LOUP, tél. 038/424939 §
™ Ouvert tous les samedis I

À REMETTRE
pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
avec terrasse, bien situé, à
proximité de l'hôpital et home
médicalisé, complètement équi-
pé. Bon chiffre d'affaires. Con-
viendrait à couple du métier.
Salle de jeux. Appartement
éventuellement à disposition
dans l'immeuble.
Adresser offres écrites à
IN 708 au bureau du jounal.

59404-152

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

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

PASCAL
24 ans, mince. 175 cm, gai, romantique et
affectueux , aimant beaucoup la musique et
la danse, ainsi que la vie moderne et les
copains, cherche une gentille jeune fille,
âge en rapport , sans enfants, pour affromer
une vie encore longue.
HARMONY. av. de la Gare 16, 2740
Moutier. / (032) 93 40 88. de 9 h à
19 heures. 62077 154

Achat de vieil or
et de vieux bi joux
or et argent.
Pendul es anci en nes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
imm euble
Marché-Migros,
Neuchàtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

î
av 

i
1 GARANTIE • CONFIANCE * i
I Pus taulement un nom 1
' 1 mais un engagamant Ë
I Prenez l'avia de no» client» I

I EXPERTISÉES J
j Livrables immédiatement 19

f CITROËN I
¦ 2 CV 6 Charleston 81 7.300.— R
¦ VISA II CLUB 80 7.600— ¦
¦ GS 1220 Club 74 2 900— ¦
M GS 1220 Break 78 5.600 — I
W GS 1220 Break 79 6.700 — 1
¦ GSA Berline 80 8.800 — I
I GSA Break 81 10.400 — I
I CX Reflex 5 vit. 80 11.900.— |
I CX 2400 SE 5 vit. 79 11.300.— i
I CX 2400 SE Break 78 12.900 — j
I CX GTI 78 11.700.— 1
¦ CX GTI 79 14.450.— I
¦ CX GTI/cuir 78 13.900.— 1
¦ CX GTI/climatiseur 78 13.900 — J

M HONDA I
¦ CIVIC 1300 GLS 5 p. 81 10.400.— ¦
B ACCORD 3 p. méc. 77 6 400—H
m ACCORD 3 p. aut. 77 5 900.— —9

ï ACCORD 4 p. GL
m méc. 80 10.900.— §B
¦ ACCORD 4 p. B
¦ GL/EX méc. 81 12.900 — ¦
¦ ACCORD 4 p. m
W GLaut.  79 10.900 — ¦

I LADA
I 1300 S 81 7.200.— I
f NIVA 4 x 4  78 8.900.— 1

MERCEDES
I 220 70 3.900— I
l 230-6 75 8.900— I
I 240 D (300 D) 74 9.900— ¦
1 280 72 8.900— S
m 280 CE 73 11.800— ¦
¦ 280 E aut. T.O. 74 11.900 — ¦

H CHEVROLET I
¦ CITATION SEDAN 80 11.900 — H

W FORD B
¦ CAPRI 2.0 GL 78 8 100 — B
¦ TAUNUS 2,0 aut. 79 9.200.— W
W TAUNUS 2,0 GL 79 7.100 — H
¦ ESCORT 1.6 aut. 80 9 900 — ¦

I JAGUAR '
I XJ 6 Saloon 4.2 78 20.900.— I

f LAND ROVER !
8 8 - 7  places 69 8.700.— I

L MITSUBISHI j
', LANCER 1.4 78 5.200.—

I OPEL I
¦ KADETT City J 78 4.700 — ¦
B Ainsi que tout un choix de fl
B voitures toutes marques à St
B tous les prix. H

Motorboot Windy 30 Daycruiser
905 * 3.1 5 cm. mit 2 Volvo 225 PS.
komplett ausgerûstet , Fr. 78.000.—.
Kauf von Bootshaus 3,5 x 12 m mô-
glich, mit Aufzug Fr. 70.000.—.
Interessenten melden sich bel
Tel. (041) 61 39 61/61 39 62. 62401-142

A vend re
U R G E N T

Opel 2.0 S
1979,38.000 km.
Expertisée.
Tél. (039) 31 41 41
ou (039) 31 41 57.

64087-142

A vendre

Opel Rekord
2000
aut. 1978/4,
expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 31 31 31.

61554-142

A vendre, très bon état

Renault 20 TS
1980, gris métallisé .
5 vitesses, 90.000 km.
Expertisée avril 82.
Tél. (038) 42 29 40.

60681-142

I" 

MGB G™!
70 000 km, ;

Garage du
GIBRALTAR
Neuchàtel

Tél. 24 42 52

GOLF GTI
Modèle 79,
70.000 km, noire, toit
ouvrant. Parfait état ,
expertisée.
Prix intéressant.
Té l. 46 11 62.

60688-142

A vendre

KTM GS 175
modèl e 1976,
Fr.1500.—.
Tél. 47 16 44.

59457-142

A V E N D R E

Austin 1800
Expertisée, châssis et
carrosserie refaits.
Pneus presque neufs.
Crochet de
remorquage.
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 33 13 57,
heures des repas.

64073-142

Opel Rekord
2000 S 4 portes
modèle 1979, brun métallisé .
36 000 km, voilure en parfait
état.
Fr . 262.15 par mois sans
acompte.
U. Hànzi. 2575 Tàuffelen
Tél. (032) 86 27 45.

62058-142

SPRINT 1500 I
47.000 km. radio ; i

! lecteur , parfait étot. j j
¦ expertisée. Fr 8900 -, B
H Tôt. (038) 24 18 42. I i
WL 63983-14; '  ^

MIN1 1000
1974,96.000 km.
Tél. 47 10 32.

61924-142

Bateau
polyester
4 places, moteur 4 CV,
équipement complet ,
place d'amarrage.
Tél. 42 41 30, matin
r\w crwr fi.inoo.ui

I 

Mazda 626 GLS I
41 .500 km , 1979.1

Garage du
GIBRALTAR
Neuchàtel

Tél. 24 42 52

Baux à loyer
au bureau du journal

CX 2400 B reak
automatique

1 981. gris foncé

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981 , rouge met.

Visa II Super X
rouge, 1981

2 C V 6
1981. bleu

CX GT I
1 981, beige met.

toit ouvrant

Visa Club
bleu met., 1979

63374-142

I 

GARAGE \P 5
DES *J ROIS SA i

VĴ  Tél. 25 83 01 S

PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÀTEL V

VENEZ VISITEZ J
NOTRE 1" ÉTAGE S

TAUNUS 2000 G L V 6  1976 58.000 km f
, TAUNUS 1600 GXL Fr. 5800.— «J
J" GRANADA 2300 L 1980 30.000 km C

a

i* GRANADA 2000 L 1979 52.000 km J
¦J CAPRI 1600 XL Fr. 4200.— J
S FIESTA 1100 S 1980 15.000 km «

¦

V FIESTA 11 00 ¦!
,J" FESTIVAL 1980 12.000 km \
> LANCIA BETA 1600 \
? Berline 1979 32.000 km J
C LANCIA DELTA 1500 1981 12.000 km J
|V LANCIA HPE 2000 Fr. 8000.— ?
V ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km \

FIAT 127 Sport Fr. 4500.— S
HORIZON 1500 GLS 1979 49.000 km J«

PU CITROËN 2 CV 6 1978 Fr. 3700.— ï>
<TM 63978-142 ¦"

LÀ  ̂
VOITURES EXPERTISÉES %

Di /AÈ\  GARANTIE m"

PC 
mW^&K

'
A 

FACILITÉS DE PAIEMENT -
¦

! • - • ̂
J KJj^L ijS^̂ ^̂ j 'J^̂ ^ iliyX^S 6397S- 142 PL

A vendre
magnifique

SAAB 99
4 portes, 4 pneus
neufs, radio-cassette.
Expertisée, mars 82.

Tél. (037) 24 90 03
bureau,
(037) 24 52 19
privé. 63986-142

F RENAULT 5 4
f ALPINE i
W 1981 . 11 .000 km, soiis^
9 garantie d'usine , à fl
K, l'état de neuf.
f 6AHASE à
k DU VU-K-RUI
Y VUARRAI S.A. I
¦ Boudevilliers. j
F (038) 36 15 15. i
¦ 62311-142 I

A vendre

Ford Transit
Diesel
2,4 FT 1 90
frigorifique,
5000 km.
Prix intéressant.

Tél. (037)
61 29 08/
61 46 46. 63988 142

A vendre

Golf GTI 79
60.000 km.
Expertisée,
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 24 58 37.

64082-142

I Alpine 5 Turbo I
5000 km. 1982, I i

! Fr . 15.000 —.
Garage du

GIBRALTAR '
Neuchàtel

j Tél. 24 42 52 !
B 63938-142 |
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t̂%èpnone

\ &3IBLW ,5V* \ VuiÔA 0̂™ UQ nu^ s\ vous <* deZ

P°Ur flWff»  ̂ SIEIIMF =EIS

( CLARINS)
V PARIS ./

"j m-'- '- ' .Jf Une spécialiste des massages

1
 ̂
| ;; CLARINS est là

j3ï̂ E' * p°ur vous c°nsei||er
S"*® ' • **~&yyyy

wÈmm^r ̂
.̂ ¦"¦¦¦Mr . mmZf Aj ^^^  -c-

\; 5Y||W  ̂ mercredi 28 avril
3§H jeudi 29 avril

vendredi 30 avril
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C LAR IN S le spécialiste des soins de beauté
par les plantes , pour le buste , le corps et le visage.
î "*  ̂ INSTITUT

M^C^ DE 
BEAUTé Un cadeau

ù « fi %k% _^ vous est offert
YA l l l ï̂ lW pour chaque
-f mmJB W M massage

TRÉSOR 9 - 2000 NEUCHÀTEL - (038) 24 05 24 61846-110

V'-J j ^^m mi  2 SPORTS 
G. DUVANEL, succ^

( (( ® V w l  Ci I COLOMBIER C 41 23 12
V \V_ >|L Afî L' | I I NEUCHÀTEL r 

24 00 
40

\YV >8§| Bb " Promenade-Noire - Coq-d'Inde

J§k<̂  Les tondeuses à gazon

<T ̂ \ X OADU turbostar

•»*-̂ ^Bfe^X 

pour 

un ramassage 

plus 

ef f icace
r' IEMI M. à la concf uête du SILENCE

SH s \^ffl B̂  technologies connues

^  ̂ Chez Tosalli loisirs à Colombier
atelier pour la vente et
la réparation de tondeuses à gazon.

63976-110 |

f ê-s -m^ A

»̂fc  ̂ *̂  ^<̂  ̂ 57372-110

Notre bureau d'études à votre service pour
élaborer votre

thème astral
par écrit. Anal yses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95. à Neuchàtel.
CERA ,
Etudes et recherches astrologiques,
Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence.

 ̂
59730-110 

J

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

61844-110

•

.̂ ^
 ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
IfB^K COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency 

el First Certificate , TOEFL , etc .
H Fr. 320.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

^̂ fl| I choisie.
U\ \ Possibilité de sport , excursions , activités.
^^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ™ Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M. ;

(Office intercantonal de contrôle des médicaments) j.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

fesY; ŜH

:1
SSiKS.. ~~y8&3fâ&^£&3yyi&>yy&S&£MS£SS& ]

Abonnements pour dames et messieurs
(1 ,c séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 76 36.

58042-110 BJ
I III IM I I ¦[¦¦¦ «. ¦¦¦¦ ¦F

Petite

STATION-SERVICE
prendrait en charge l'entretien du véhicu-
le d'un COMPTABLE prêt à s'occuper
en contrepartie de sa comptabilité.

Tél. (039) 23 16 88. 63916 -110

E

Seul le I

prêt Procrédit 1
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'up bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

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

I Prénom

I Rue No.¦ .r, I H¦ NP/localite
I il
| à adresser dès aujourd'hui à: | I
I Banque Procredit li
I 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 ^W
¦ Tél. 038-24 63 63 „, ¦53931-10 *
____  82 M3 f

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

LIQUIDATION
TOTALE 5SSS--

BABMS
EXCEPTIONNELS
»E 20 A 60 %

sur tout le stock : tables, vaisseliers, cham-
bres à coucher , armoires, petits meubles,
commodes diverses, bibliothèques, bureaux,
bars, crédences, etc., etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons^Sô-^ 140.—
tables de salles à manger JAQÇF -̂ 790.—
armoires en chêne^Z&ÔOT -̂ 1490.—
chaises JÔ9 -̂ 99.—

%0 étages d'exposition de meubles rustiques et de style.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

LE BAHU1IER
WENHE, Pont-au-Koulinî - W -W > h (Fermé dimanche)

jeudi soir ouvert jusqu «

60214-11 0

A vendre

poudreries
blanc %
sur S/3309 et 5 C.
Tél. 33 36 36,
heures des repas.

61560-110

Maculature en vente
au bureau du journal



MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GRINGOIRE

HORIZONTALEMENT

1, Donne des soucis. 2. Régime. Point
commun. 3. Pronom. En Roumanie. Pré-
fixe. 4. Carré. Travaille dur. 5. Saules.
Dégoûté. 6. Bossu célèbre. Chef-lieu. 7.
Fait de guerre. Mit. 8. Déchet. Situation.
9. Note. Athlète. 10. Entendue. Adverbe.

VERTICALEMENT

I. Mal de chien. 2. Houille menue. Pal-
mier. 3. Article. Collatérale. 4 . Inflamma-
tions. Choisi. 5. Roue. Romancier. Note.
6. Douteuse.7. Messagère ailée. Ebahi . 8.
Possessif. Pronom. Salé. 9. Algérien.
Premier.10. Essentiel.

Solution du f\l° 1112

HORIZONTALEMENT : 1. Ecorni-
fler. - 2. Sécherie. - 3. PS. Usé. Net. - 4.
Cm. Nôtre. - 5. Acheteuse. - 6. Néo. Rée.
II. - 7. Amuse. None. - 8. Dé. Ems. PTT.
- 9. Ennuies. Eh. - 10. Télémètre.

VERTICALEMENT : 1. Esplanade. - 2.
Ces. Cément. - 3. Oc. Chou. Ne. - 4.
Rhume.Seul. - 5. Nés. Trémie. - 6. Iié-
née. Sem . - 7. Fi. Ouen. Se. - 8. Lents.
OP. - 9. Ereinter. - 10 Rate. Léthé

HOROSCOPE
S NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront courageux, francs et impul-
* sifs.
•
•
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Votre position va changer et
* devenir bien meilleure. Vous aurez am-
* plement le temps de vous installer,
ï Amour : Une excellente surprise qui
* se confirmera. Elle concernera vos rap-
* ports avec le Scorpion. Santé : Faites
* chaque jour des mouvements simples
* et vous éviterez ainsi les courbatures.
•
•
t TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Sur le plan commercial , vous
* pouvez traiter à long terme Amour :
* Le sentiment que vous éprouvez est
* tout à fait exceptionnel. Santé :
* N'abusez pas de certains sports : ski .
J football ; ils ne conviennent pas à tous.
*
î GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
¦k

* Travail : Un malentendu vous oppose
* à vos collaborateurs. Efforcez-vous de
i, fournir une explication valable.
* Amour : Vous retrouverez votre équi-
î libre intérieur après les orages senti-
* mentaux. Santé : Vos dispositions sé-
* dentaires ne favorisent pas le bon fonc-
.*. uonnement de voue foie.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Deux voies se présentent à
vous. Elles ne se ressemblent pas, fai-
tes un choix. Amour : Ne vous inquié-
tez pas au sujet d'une rivalité qui n'esl
pas sérieuse. Santé : Vos rems vous
posent souvent des problèmes. Leurs
malaises sont capricieux .

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez prendre des dé-
cisions et des responsabilités , car vous
pouvez les assumer. Amour : Vous en-
tretenez des rapports très affectueux
avec le Taureau, et amicaux avec le
Bélier. Santé : Ne reprenez jamais
d'un plat. Faites griller votre pain. Bu-
vez peu au cours des repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre chance dépend, pour
une large part, de la personne avec
laquelle vous travaillez. Amour : Vous
accordez beaucoup à l'amitié. Mais elle
ne saurait remplacer un amour vérita-
ble. Santé : Vous conservez un poids
moyen. Les régimes faibles mettent en
péril votre système nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pendant trois mois , la chance
va vous servir directement. A vous d'en
profiter. Amour : Vous savez tenir vos
engagements quels que soient les obs-
tacles rencontrés. Santé : Le premier
et le dernier décan ont tendance à
prendre de l' embonpoint.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Vos gains sont très favorisés.
Vous allez sortir vainqueur d' un débat
compliqué. Amour : Vous pouvez
épouser les Gémeaux , qui seront heu-
reux de se laisser guider par vous.
Santé : Tout ce qui se rapporte aux
arts plastiques, à la musique vous dis-
trait.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Voici un moment heureux J
pour les musiciens. Des contrats sont *
possibles avec l'étranger. Amour : *
Une bonne amélioration de vos chan- *
ces ; vos amis vous soutiendront. San- *
té : Si vous perdez du poids, c'est par- *
ce que vous assimilez mal. Vous man- J
gez trop vite. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Ne prenez aucune décision *
importante aujourd'hui. Ne signez rien. *Le signe n'est pas bon. Amour : L'être *
aimé vous apprécie, vous estime et 

*s'engage dans une passion qui ne le *
quitte plus. Santé : N'affrontez pas le *soleil sans de bonnes lunettes. Surtout *
en cette période. ***

•k

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Le moment est bien choisi *pour prendre une occupation. *
Amour : Le sentiment que vous inspi- *rez s'oppose absolument à tout chan- *
gement.Santé : Vous avez choisi une *occupation sédentaire ; adoptez un ré- *
gime qui en efface les inconvénients. **

¦*

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Des succès dans les échan- *
ges commerciaux de grande importan-
ce, mais pour peu de temps. Amour :
La matinée vous apportera de nouvel-
les perspectives concernant votre
poids. Santé : Vous êtes un gourmet :
ce n'est pas un défaut , mais soyez rai-
sonnable.

DESTINS
HORS
SÉRIE J
Niagolov ne comprit pas s'il s'agissait d'une simple consta-
tation ou si vraiment l'ampoule manquait. Il tint la gamelle
entre les mains pour se réchauffer efpensa avec plaisir qu'il
y avait plus d'une année qu'il n'avait plus eu de repas
chaud. Puis il se pencha sur son écuelle pour sentir la
chaleur et l'odeur de la soupe : toujours la même ! Mais ici
au moins on mangeait chaud.

Peu après , la porte s'ouvrit à nouveau ; kofti et gardien de
service effectuaient leur ronde de contrôle. Niagolov ne
bougea pas. Vexé, le gardien lui dit qu'il devait être debout,
le soir , pour le contrôle. Sans un mot, le prisonnier se leva.
Le geôlier envoya le kofti chercher une ampoule, qu'il fixa
lui-même.

La porte fut refermée à clé, mais maintenant au moins,
Niagolov avait de la lumièrae. Son regard s'arrêta sur les
taches brunes, il se demanda qui était le malheureux qui
avait marqué le mur de son sang. Cet homme avait-il voulu
laisser un message ? C'était probablement tout ce qu'il avait
pu faire. Quel courage lui avait-il fallu pour en arriver là ? Et
quelle avait été sa dernière pensée.

Ses réflexions furent interrompues par le va-et-vient des
punaises. Les deux taches du plafond avaient disparu : il
s'agissait donc bien de ces insectes. Il les observait sans
chercher à les tuer, elles étaient trop nombreuses ; elles
étaient en quête de nourriture, il était une victime toute
indiquée. Elles commencèrent à lui grimper le long des
jambes, le piquant par-ci , par-là. Il réagit violemment, se
refusant de leur servir de nourriture et se défendant le mieux
possible : il écrasait tout ce qu'il pouvait et tapait contre le
mur avec sa chaussure, là où la circulation des punaises
était semblable à une fourmilière.

La porte de la cellule s'ouvrit brusquement. Le gardien
sauta sur Niagolov, tandis que derrière lui se tenait le kofti ,
dans son rôle d'assistaant. Tremblant d'excitation, comme si
l'on en voulait à sa propre personne, le gardien criait :

- Parasite, pourquoi tues-tu les punaises ? et sa salive
giclait sur le visage du prisonnier.

- Est-ce que je n'ai pas le droit de les tuer ? demanda
naïvement Niagolov.
- Tu n'as pas le droit de me répondre sur ce ton et, si tu
veux me demander quelque chose, tu m'appelleras citoyen-
gardien en chef ; toi, tu n'es pas un citoyen, toi, tu n'es rien,
tu n'as pas plus de valeur que ces punaises. Et, surtout, je
t'interdis de m'appeler camarade, tu as bien compris ?

Le gardien en oubliait le but de sa visite, il disait tout ce qui
lui passait par la tête. Ayant déchargé sa rage, il ajouta :

- Si je t'attrape encore une fois à tuer des punaisesi-je te
ferai lécher les taches que tu-auras faites. ¦ ¦ ' , ?'

Puis fier de lui, il quitta la cellule.

Niagolov serra les poings : c'est idiot, pensa-t-il. J'étais
contre l'hitlérisme, que je considérais comme inhumain,
mais les communistes sont pires.

Il était si désespéré qu'il ne prenait même plus garde aux
attaques des punaises et il se promenait de long en large
dans sa cellule. Au milieu de la porte, à un mètre cinquante
de hauteur, il aperçut un trou permettant aux gardiens de le
surveiller. Il comprenait pourquoi sa cellule avait été immé-
diatement éclairée. Quel enfer ! songea-t-i l. La journée avait
été éprouvante, ses jambes ne le soutenaient plus. S'enve-
loppant les épaules de sa couverture, il s'assit dans un coin ;
tout en se défendant des punaises, il rêvait d'un lit propre,
où il aurait pu dormir tranquillement, comme à la maison.
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1 5.20 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir :
- Spécial cinéma avec un gros

plan sur Jean Carmet ,
« Le piéton décapotable »

- La chasse au trésor , aventure
téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rencontre dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Agora
présenté par Guy Ackermann

Opéra bouffe :
les régimes amaigrissants

Comédie musicale de
Pierre Matteuzzi
Selon la bonne habitude prise, le
débat conduit par
Guy Ackermann , aura lieu entre
les séquences du spectacle.

22.35 Téléjournal
22.50 Football à Valence

Extraits du match
Espagne-Suisse

ÇQi FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 8. A l'usine, Mathilde parvient à
identifier l'auteur des
indélicatesses.
Elle le licencie, ce qui ne plaît pas
à tout le monde

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

L'enseignement professionnel
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.15 Capitaine Flam

Au-delà des ténèbres
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur

Enquête - Dessins animés -
Les infos

17.50 De la friture dans les lunettes
Magazine de l'image et du son

18.15 Flash TFT
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Milène Demongeot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.40 Mercredis de l'information

La télévision américaine:
A chacun sa chaîne
reportage de Michel Parbot

21.40 Concert
« Les Planètes »
suite symphonique de
Gustav Holst
Orchestre national de France
dirigé par Lorin Maazel

22.40 Court-métrage
de Jean-Claude Bergeret

22.55 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La part des ténèbres (2)

14.00 Terre des bêtes
Les nouveaux Américains :

La fourmi de feu et le crapaud-
buffle, des animaux
« clandestins » introduits par les
cargos et les avions

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le nouveau temps des cavernes
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

« Kayak au Népal et au
Colorado », deux expéditions
différentes.

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord,pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.25 Football à Paris

France-Pérou
21.15 Plateau sports

à la mi-temps
21.30 France-Pérou

Seconde mi-temps
22.20 Juste une image

Document INA
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée nationale
Les débats en direct

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Tonneins

20.30 Le temps
d'une miss
Film de Jean-Daniel Simon
Ce qui se cache derrière ces
reines de beauté d'un moment :
ambition, espoir , déceptions et
tout ceux qui en profitent.

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Lieder de Franz Schubert

IrJVv?! SVIZZERA I
|SrV/ | ITAUANA I
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a40anni
19.20 Agenda 81/82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informatione nazionale
e régionale

21.30 Musicalmenfe
con Ornella Vanoni (1 )

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio : Spagna-Svizzera
a Valencia

24.00 Telegiornale

TÛTTsûissI ISrNV l ALEMANIQUE l

17.00 Pour les enfants
La guitare

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les serpents d'eau de Swain Riff

19.05 Informations régionales

20.00 Ce soir
Conserver la patrie,
construire l'avenir
Emission en direct de Elm (SG)
et Rudolfstetten (AG)

21.50 Téléjournal

22.00 Mercredi sport
Football : Extraits du match
Espagne-Suisse à Valence

23.00 Téléjournal

(r3> ALLEMAGNE 1

10.03 Der Zubringer. 11.35 Fussball : 1.
Bundesliga. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 heute. Ib.10 Tagesschau.
1 6.1 5 Schaufenster der Welt - Bericht ùber
die Hannover-Messe 1982. 17.00 Alpha 5.
Computer-Spiel-Show. 17.25 Da schaut
her ! - Sendung fur Neug ierige. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein
Mayer kommt selten allein. - Ich krieg' das
schon hin. 1 9.00 Sandmànnchen. 19.10 Vi-
vatgasse 7. - Vor Ladenschluss. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Vil-
la zu vermieten - Fernsehspiel von Heinz
Meising - Régie : Thomas Engel. 21.40 Ti-
tel , Thesen , Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen.

<§jp> ALLEMAGNE 2

10.03. Der Zubringer. 11.35 Fussball :
1. Bundesliga. 12.10 Monitor . 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 An-
derland - Der verkaufte Geburtstag -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Schmuggler - Der Ehrenmann (2). 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Land
des Feuerbaums - Die Magie des schwar-
zen Mannes. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Claudia oder das Recht
auf Leben - Film zum Thema Schwanger-
schlaftsabbruch. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Die Profis. - Im Labyrinth. 22.15 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.20 ; Die

<gebrochene Saule - Die Malerin Frida Kah-
lo. 22.50 Sport aktuell J Berichte zum
30. Spieltag der Fussball-Bundesliga.
23.10 Iwan der Schreckliche (1 ) - Russi-
scher Spielfilm (1944) - Régie : Sergej
Eisenstein. 0.45 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (44). 10.05
Energie - die wirkende Kraft (3). 10.35 Die
Waise von Lowood - amerik. Spielfilm -
Régie : Robert Stevenson. 12.05 Color
Classics. 12.15 Aus Anlass der Verleihung
des Fernsehpreises der ôsterr. Volks-
bildung : Prisma - Rosa Jochmann im Ge-
spràch mit Trautl Brandataller. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Die verzauberte Flôte.
17.30 Wickie und die starken Manner.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizei-
inspektion 1. - Referendarinnen. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung de SPOe. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der grosse Grieche - amerik. Spielfilm -
Rég ie : J. Lee Thompson. 22.00 Nach-
richten.

Agora ?
Opéra bouffe : 

^w^
« Les rég imes amaigrissants ». /̂ Ëlk
Suisse romande : 20 h 05 _1——Diffic i le de dire quelque chose de ' 1
nouveau sur les régimes amaigris- L J
sants, sur le scandale permanent y^ït*
que représente notre tris te bomban- /j B\ .
ce face aux gosses qui crèvent dans r~—^le tiers monde, sur notre mauvaise I !
conscience de trop-bien -nourris, *¦ *
sur les charlatanismes qui nous pro - / ij ^mmettent la minceur en pilules... Diffi- /rl̂
cite de dire, de répéter que l 'homo T ~1
occidentalis est en passe de devenir |_ J
un vulgaire tube digestif. Alors Pier- <̂re Matteuzzi a eu une idée : il va iwm
vous le chanter. Une comédie musi- _ ^̂
cale sur la bouffe ? Pourquoi pas. T~ !
« Une fiction musicale », précise-t-i l, L J
modeste. Le problème qui se posait 

^̂au réalisateur 4était simple, dans / B̂\son énoncé en tout cas : comment — —parler d'un suje t sérieux de manière I Si
amusante ? Car enfin, si passion et ¦• *
dignité vont de soi lorsqu 'on aborde / f̂tt
des thèmes comme la toxicomanie / Jm\
ou la mort, un peu de distanciation r -i
s 'imp ose quand le « drame » d'une I Jvie se résume à quelques livres de u«.
trop, à une équation de calories, /̂ Uk
pardon ! de joules sur fond de "*
choux à la crème. F i]

/m
ft I RADIO 1 

^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf . toutes les heures, (sauf à 22.00 et /̂ n»23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /ffl^^
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- r "|
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec j j
à 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 ¦» -*
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- w 1̂'le œcuménique. 7.30 Titres , 8.10 Revue de la /n ll^presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /w^^E
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 W \
ou 022-21 75 77). avec à 9.03 La gamme. I J9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti- rtOS?
diens romands. Indice: Débarquement. ^î ^11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à : _. —
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal | [ i
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actuali- I. 1
té. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le î.
violon et le rossignol . 17.00 RSR 1 reçoit José fli|FArtur. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15 /m^^
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le p -j
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 ; j
env. Les dossiers de l'actualité +revue de la E 1
presse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- ^Mfc
te). 20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de /«A.
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La chambre /ffl^^
bleue, de Prosper Mérimée. 23.10 Blues in the W 1
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. I I

RADIO ROMANDE 2 f̂ëjk

De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00 „ ŷ
RSR 2 présente... 7*05 (S) Suisse-musique: | I
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, I I
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- ^,
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 /yjj tm
Cours de langues par la radio : espagnol . /la^BL
10.00 Portes ouvertes sur l'université. 10.58 y -m
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives ij  |
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 t. . M
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 b̂A-
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) /Wk
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 /ffl^Bk
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 r Tj
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 !
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- ¦» S
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie wtffe^des ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi , /\»&
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 _ ffl^^
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00 f
(S) Relais de Couleur s. I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂Œ*

Inf .: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, -." -
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, I j
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- ^^teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous / ĵykde midi . 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et /:: W
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. ¦• 

^18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top clas- Il j !
sics. 20.30- Direct. 21.30 Pour les consomma- L J
teurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das Schreck- ^vmûmpfeli. 24.00 Club de nuit. /^Mk

I l.,V-  ̂ -̂ B L.,V. ^»"—^-̂ « l.\Y- ^̂ ~"~"*«
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Un menu
Asperges vertes gratinées
Viande froide
Tarte au vin cuit

LE PLAT DU JOUR :

Asperges vertes
gratinées
1 kg d'asperges vertes , jus de citron,
1 noix de beurre, 1 pincée de sucre,
100 g de séré à la crème, y2 oignon
émincé, 1 œuf , 1 cuillère à soupe de crè-
me, sel , poivre. 100 g de sbrinz râpé.
Enlever 2-3 cm à chaque asperge et les
cuire dans très peu d'eau salée, avec la
noix de beurre, la pincée de sucre et le
jus de citron. Passer au mixer le séré à la
crème , l'oignon et l'oeuf .
Egoutter les asperges et les mettre dans
un plat à gratin beurré. Verser la prépara-
tion dessus, saupoudrer de fromage râpé
et gratiner 5 à 10 minutes à four chaud.

Le conseil du chef
Deux sauces émulsionnées
Mayonnaise verte : Faites blanchir
une minute une poignée d'èpinards dans
de l'eau bouillante salée. Egouttez et es-
sorez-les. Hachez-les avec un petit bou-
quet de persil. Incorporez le tout à une
mayonnaise (pour poissons, viandes
froides , porc).
Ailloli : Hachez très fin une dizaine de
gousses d'ail. Dans un bol, mélangez-les
avec un jaune d'œuf et procéder ensuite
comme une mayonnaise ordinaire. Si la
sauce devient trop épaisse , ajoutez quel-
ques gouttes d'eau tiède. A Toulon, par

contre, on incorpore à l'ail et au jaune
d'œuf une petite pomme de terre cuite à
l'eau et écrasée pour épaissir la mayon-
naise.
L'ailloli se sert avec poissons pochés,
pommes de terre et carottes cuites à
l'eau, viande froide, œufs durs, etc.

jardin
Les pois de senteur
Les pois de senteur sont des plantes an-
nuelles dont il faut ressemer les graines
tous les ans. Les terrains d'élection sont
les sols sains, plutôt légers, riches, pro-
fonds et si possible additionnés de ter-
reaux de couches, complétés par un bon
engrais complet du commerce (5 à 6
graines par trou). Il faut enterrer les grai-
nes de 1 à 2 cm au mois d'avril.
La floraison se produira en juin-juillet,
elle se prolongera d'autant mieux que
l'on prendra soin de supprimer les fleurs
à mesure qu'elles se fanent. Dans les
régions où les températures hivernales
ne descendent pas au-dessous de -8° C,
on peut semer en septembre. La floraison
est alors plus hâtive (mai-juin) et généra-
lement plus belle, car le pois de senteur
n'aime pas les fortes chaleurs. Compte
tenu de ces préférences , il est indispen-
sable de les arroser : modérément
d'abord, puis plus copieusement en pre-
nant soin de pulvériser un fin brouillard
sur le feuillage.

A méditer :
Le silence éternel de ces espaces infinis
m'effraie.

PASCAL

POUR VOUS MADAME
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Sur notre belle terrasse au bord de la piscine ou dans notre grill spécialement
décoré :

LE PRINTEMPS ET SES PRIMEURS
Asperges fraîches, avocats, melons, salade de dents-de-lion, cabri, etc .
Pendant tout l'été, santé et ligne svelte avec notre GRAND BUFFET DE
SALADES FRAÎCHES à discrétion avec GRILLADES au choix.
Les nouvelles suggestions du chef : JJ
Bondelle du lac fumée Fr. 13. -. Brochette d'agneau à la provençale Fr. 22. -. S
Chaque jour menu à Fr. 9.50 - Salons pour repas de famille ou d'affaires - "
Parking - Jeux pour enfants.

Aurp Mri Q Bien manger... à Cressier...
MVCO IVUO ...à l'enseigne de
SPECIALITES „v& -̂>,
POISSONS - VIANDES - MENUS -̂ mf £> )
SERVICE TRAITEURS / \*Sf V<_ M _, Dh Dnhll„
MENUS POUR BANQUETS ET I (T\ \2\ /fTti5\ Bl . "0Derl
MARIAGES. PETITES ET GRANDES \AJ rW \Ï2 S1 « (038) 47 11 66
SALLES A DISPOSITION (jusqu 'à Cp> ^7 Np-Y4
300 places) i t/ $̂£ïSy

DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS [ff <U I'UATEI ÏÎC I A
A TOUS LES PRIX \{C\ L nUICl UC LH

MERCBED 
V CROIX-BLANCHE

fermeture hebdomadaire 62350 -196

VOUS POUVEZ ACHETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît

Tous les articles d'occasion pour enfants
(propres, en bon état et à la mode).

Mode féminine également.
SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 11 h / 14 h - 1 8 h
Fermé mercredi et samedi après-midi. 6235219 e
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5'2 F îI~Wl
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2072 ENGES Tél. (038) 47 18 03

M. et M™ Michel Riba
Dimanche 9 mai 1982 :

MENU SPÉCIAL DE LA FÊTE DES MÈRES
Asn-.ges de Cavaillon

Sauce mousseline
ou

Quenelles de brochet à l'ancienne
Riz créole

Consommé aux profiteroles
Conire-filet de bœuf a t' anglaise

Primeurs de légumes
Pommes Williams

ou
Scalopines de veau au marsala

Mouillettes au beurre
Salade mimosa

Plateau de fromages
ou

Parfait glacé au vieux marc o
ou £

Mousse au chocolat 4
Fr. 34.50 (sans 1(:f : Fr. 28.50) «

Tous les mercredi soir :
SOIRÉE RACLETTE 

BAR-DANCING ~W
Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 h I I
Jeudi , vendredi, samedi jusqu'à M i
3 h.

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

•f\ iM-pli
S: r/ i}i \y,. §1

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières NE

le samedi, de 8 h à 11 h

LES FILS
SAMBIAGIO t
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION |

2523 LIGNIÈRES NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Grand prix cycliste du Littoral
pour amateurs élites (Challenge Arii)

Samedi
1er mai
dès
10 heures

Parcours du GP du Littoral h

15 km à couvrir 10 fois = 150 kilomètres
CRESSIER

L'événement ne manque
pas d'importance : la région
située entre Saint-Biaise et
Cornaux va, à nouveau, vivre
à l'heure du Grand prix cyclis-
te du Littoral. L'épreuve est

LA « BANDE A PROF ». - Le constructeur neuchâtelois (à l'extrême droite)
et son équipe : Voillat, Tabourin, Hekimi, Fortis, Jolidon et von Niederhau-
sern (de gauche à droite). (Avipress - P. Treuthardt)

ouverte aux amateurs élites
de Suisse. Son importance
est loin d'être négligeable :
elle s'inscrit dans le cadre des
courses de TARIF (le challen-
ge des constructeurs). Or,

c 'est précisément à l' un de
ces constructeurs - Georges
Probst , de Saint-Biaise - que
le public de cette région en
particulier , de Neuchàtel en
général doit l'organisation de
cette course nationale.

Passionné par la « petite rei-
ne », ancien coureur amateur,
Georges Probst cumule les
fonctions : s'il a passé la main
à Bernard Schopfer afin d'oc-
cuper la présidence du comité
d'organisation, il n'en n'est
pas moins le président du
Club cycliste du Littoral l'or-
ganisateur de la course ; de
plus il assure la fonction de
directeur sportif de son grou-
pe - le GS Prof - tout en
mettant la main à la pâte, sur
le plan technique, à la mise
sur pied de ce G P du Littora l,
cinquième du nom.

Le « GS Prof » compte dans
ses rangs l'un des meilleurs
amateurs élites du pays : le
Genevois Siegfried Hekimi.
Un Neuchâtelois de cœur !
Nul doute que sur ce par-
cours il aura à cœur de porter
haut les couleurs de son
groupe et de son patron.

En raison de la Fête du vin
nouveau à Cressier , le par-
cours de ce G P du Littoral a
subi quelques modifications.
C'est ainsi que la montée sur
Voëns a été supprimée. « Il
n'en reste pas moins que
l'épreuve sera très sélec-
tive en raison de deux cô-
tes assez difficiles, l'une
d'entre elles traversant le
village de Saint-Biaise »
relève Georges Probst, l'ini-
tiateur de ce nouveau par-
cours.

Ainsi, samedi, entre 10 heu-
res (départ) et 14 heures
(l'heure approximative de l'ar-
rivée) le spectacle sera per-
manent sur les 15 kilomètres
de cette boucle à couvrir à dix
reprises. Et à quelques heures
du coup de pistolet du starter
libérant le peloton, il convient
de relever la bienveillance des
autorités : celles des diverses
communes empruntées ; cel-
les du canton, la police can-
tonale en particulier.

VICTOR SCHRAENER.  - Un favo-
ri... parmi d'autres ! (ASL)

Sans leur compréhension, le
GP du Littoral n'aurait jamais
vu le jour. Et jamais il n'aurait
consacré des coureurs de va-
leur : Dill-Bundi , le Français
Mauvilly, Gilbert Glaus et
Jean-Mary Grezet. Aujour-
d'hui, les trois Suisses appar-
tiennent aux rangs des pro-
fessionnels. Et il n'y font pas
seulement de la figuration...

PATRONAGE \ Jfi\ \̂

La menuiserie Michel Marti s'agrandit
C'est en 1972 que M. Michel Marti

s 'installe à son compte dans un atelier de
90nr à lu rue Saint-Maurice au Lande-
ron. Il tra vaille 6mois seul, puis un ou-
vrier vient le seconder, suivi de M. Marti,
père. L 'équipe actuelle compte Sperson-
nes. Membre de l 'Association des Maî-
tres menuisiers neuchâtelois , M. Marti a
déjà formé 5«pomos», L'apprentissage
s 'étend sur 4ans el cette profession exige
non seulement des capacités manuelles,
mais aussi des aptitudes en dessin el en
mathématiques.

OUVER TURE D'UN MAGASIN
Dés irant tra vailler plus rapidement et

p lus efficacement. Michel Marti a trans-
formé son atelier et dispose maintenant
d'une surface de tra vail de 400m2 (700nr
a vec les dépôts).

Le magasin qui a été ouvert le I" avr i l
est tenu par M"'" Cécile Marti qui ass ure
également le secrétariat et la comptabili-
té courante de l 'entreprise. Ouvert tous
les matins de 8h.30 à II h. la clientèle
peut y consulter les échantillons de revê-
tements de sol (le parquet revient à la
mode depuis quelques années), de ri-
deaux, de tapis d'Orient et de moquette.
A cet effet. M. Marti a sui\ i  les cours de
pose de la maison Hasler à Lausanne.

Le magasin propose également sur ca-

talogue, un riche assortiment de meu-
bles, modernes ou de style, que M. Mari,
se procure en fabrique ou chez les gros-
sistes.

UN ATOUT ! L 'ÉTA IS
Mais, l 'atout el l 'originalit é de ce nou-

vea u commerce réside dans la superbe
collection d'etains que Cécile Marti choi-
sit avec grand intérêt dans les foires el
expositions. Elle envisage de se spéciali-
ser dans le vieil élain et d'agrandir sor,
éventail d 'éléments de décoration inté-
rieure en exposant également des lampe*
et différents bibelots.

ARTISAN A VANT TOUT
Si la clientèle de la menuiserie Marti se

recrute à 20k m à la ronde, de Bienne â
Neuchàtel. et si elle est fidèle, c 'est qu 'el-
le est consciente du privilège de plus er,
p lus recherch e d'avoir a faire à un vérita-
ble art isan capable d'effectuer le pi m
petit bricolage aussi bien, et aussi volon-
tiers, que le t ravai l  le plus conséquent.

La menuiserie intérieure et extérieure
est un vaste domaine qui comporte lu
restauration de meubles, la vitrerie. Ici
plafonds, parois, tablettes de cheminées,
escaliers, comme la préparation de ba-
teaux, les charpentes...

L 'IMPORTANCE
DELA QUALITÉ

Il y a encore quelques années, 80% de
la clientèle choisissait le -menuisier le
meilleur marché. Depuis, c 'est la qualité

M. et Mme Michel Marti présentent leur magasin.
(Avipress - P. Treuthardt;

du tra vail qui est le facteur premier dans
le choix de l 'artisan, car . comme le dit
avec conviction Michel Marti, «la quali-
té reste, mais le prix s 'oublie»!

Mireille Feltin
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De votre spécialiste
sur votre gril du dimanche :
Magnifiques côtes de bœuf
rôti de porc roulé et assaisonné
côtelettes de porc - saucisses de veau - merguez

62353-196



Nouvelle présidente, Mme Geneviève Aubry
expose son programme d'activité 1982-1983

Conférence de presse de la FRTA à Berne

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

La Fédération romande des télés-
pectateurs et auditeurs (FRTA), diri-
gée depuis sa fondation, en 1977,
par une Neuchâteloise, Mm" Anne-
Françoise de Bosset , a depuis peu
une nouvelle présidente, en la per-
sonne de M'n" Geneviève Aubry,
journaliste et conseillère nationale
de Tavannes, dans le Jura bernois.
Hier mardi , dans une conférence de
presse donnée à Berne, Mm" Aubry,
accompagnée de M. Georges Favre,
de La Conversion, nouveau secrétai-
re central de la FRTA , a exposé le
programme d'activité de cet orga-
nisme pour 1982/83. La nouvelle
présidente a tout d'abord rappelé
qu'à ses yeux comme du point de
vue des quelque 6'500 membres
que comprennent les associations
cantonales regroupées dans la
FRTA, celle-ci reste un instrument
nécessaire et même indispensable.

A ce sujet , M™ Aubry a mention-
né, parmi les succès remportés ces
dernières années, l'arrêt du Tribunal
fédéral condamnant l'émission de
« Temps présent » sur la prison pré-
ventive , mais elle a aussi relevé les
transformations et améliorations que
connaissent aujourd'hui certains

programmes, surtout le TeleJournal
romand, et elle a estimé que les
« Principes de programme » publiés
par la SSR en février dernier consti-
tuent un document précis et utile.
Elle a reproché en revanche à la
même SSR de ne pas observer avec
suffisamment de rigueur et de sens
de l'opportunité la règle de l'équili-
bre, pourtant inscrite dans les
« Principes ».

D'AUTRES CRITIQUES

D'autres critiques ont encore été
formulées à l'égard de la SSR par la
nouvelle présidente, qui a notam-
ment jugé que « Couleur 3 » repré-
sente une opération coûteuse - M™
Aubry estime que si la troisième
chaîne devait être maintenue, il fau-
drait l' utiliser pour en faire un pro-
gramme en quatre langues. S' agis-
sant de la hausse de la taxe radio/
TV , la conseillère nationale bernoise
a annoncé l'opposition de la FRTA
et exprimé le voeu que les Chambres
fédérales se substituent bientôt au
Conseil fédéral en tant qu'organe
chargé de décider de ces augmenta-
tions, comme le demande une mo-
tion déposée au Conseil national.

Enfin, citons les propos de Mmc

Aubry a propos de Radio Suisse In-
ternationale (les anciennes « Ondes
courtes suisses »), dont la nouvelle
présidente de la FRTA souhaite
qu'elle rende mieux que ce n'est le
cas aujourd'hui l'image de la Suisse
réelle. Rappelons que la FRTA (or-
ganisme indépendant qui n'a rien à
voir avec les fédérations cantonales
de radio et de télévision appartenant
à l' organisation institutionnelle de la
SSR) s'est fixé pour buts, dans ses
statuts, « de servir activement, si
possible en liaison avec la direction
romande de la SSR , la cause d'une
télévision et d'une radio conscientes
des responsabilités sur le plan de
l'objectivité et de l'équilibre que leur
impose une situation de monopole,
de procéder à l'observation et à
l'analyse des émissions de la télévi-
sion et de la Radio romande, et d'uti-
liser de manière appropriée le maté-
riel d'information ainsi recueilli ».

Etienne JEANNERET

Incendie criminel
dans un grand

magasin de Zurich
ZURICH (ATS). - Un inconnu

a allumé un incendie lundi en
fin d'après-midi au 5™ étage
des grands magasins Globus, à
Zurich. Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé par le personnel ,
mais les dégâts dépassent
100.000 francs. L'établissement
a été évacué en quelques minu-
tes. La police ne possède aucun
indice sur l'identité ou les mo-
tifs du pyromane. Un incendie
criminel s'était déjà déclaré le
8 mars dernier dans les mêmes
magasins.

Système KIS : déjà des menaces de référendum
ZURICH (ATS). - Le fait que la mise

en œuvre du système informatique de
police criminelle (KIS) centralisé dé-
pendra d' une loi fédérale , est considé-
ré par le Manifeste démocratique
(MD) comme une victoire des oppo-
sants à ce projet. Une telle loi fédérale
pourrait en effet être soumise à un
référendum. Dans son communiqué
de mardi , le MD accuse par ailleurs la
Confédération et les cantons d'avoir
fait tout leur possible pour soustraire
le projet KIS et ses implications à la
critique et à une décision populaire.

Quand au « comité contre l'ordina-
teur de police KIS» , il estime qu'une
loi fédérale ne changerait rien aux as-
pects politiquement et juridiquement
dangereux du projet KIS. Les Juristes
démocrates ont également publié mar-
di après-midi un communiqué con-

damnant Te projet KIS , qui conduit se-
lon eux en droite ligne à l'état policier.

Selon le Manifeste démocratique,
les opposants à un ordinateur centrali-
sé à l' usage de la police ont une fois
de plus rappelé que le seul souhait de
réforme administrative des cantons ne
justifiait en aucun cas une innovation
aussi coûteuse et dangereuse. Selon le
MD, des experts ont estimé à 1 20 mil-
lions de francs au moins la mise en
œuvre du KIS. Par ailleurs, le MD se
dit persuadé que le million et demi de
citoyennes et citoyens au-dessus de
tout soupçon qui pourraient être enre-
gistrés dans l'ordinateur malgré eux
soutiendront vigoureusement et effi-
cacement un référendum contre le
KIS.

Le « comité contre l'ordinateur de

police KIS » partage la même préoccu-
pation et est aussi persuadé que non
seulement les criminels, mais aussi
nombre de citoyens inoffensifs seront
fichés dans l'ordinateur. L'affirmation
selon laquelle le KIS ne serait rien de
plus qu'un fichier criminel informatisé
est un leurre, selon le comité. Le seul
fait que l'ordinateur permet de nouvel-
les méthodes d'enquête implique que
de nombreuses personnes étrangères à
l' affaire - les témoins notamment -
seront enreg istrées. L'exemple de l'Al-
lemagne fédérale, où un tel système a
conduit à des violations répétées et
graves des droits de la personne, est
suffisamment explicite à cet égard.

Les juristes démocrates estiment
pour leur part que le projet KIS rejoint
d'autres projets de loi récents tendant
à un état policier. L'ordinateur de poli-
ce KIS, tel qu'il est prévu, touche un
cercle tellement vaste - plus d'un de-
mi-million de personnes avec des an-
técédents - et avec 300 terminaux
reste ouvert à tant de consultations
aux motivations douteuses que la pro-
tection de la personnalité n'est garan-
tie en aucune façon. Les juristes par
conséquent démocrates saluent le fait
que la procédure adoptée permettra en
dernier ressort à la population de se
prononcer , comme ils l'avaient dès
i' origine demandé.

L'USPDA pour une nouvelle
initiative sur la solution du délai

BERNE (ATS). - Réunis en assem-
blée générale le week-end dernier à
Berne, les membres de l'Union suisse
pour décriminaliser l' avortement
(USPDA) se sont déterminés pour le
lancement d' une nouvelle initiative fé-
dérale reprenant l'idée du délai en ma-
tière d' interruption de grossesse. Se-
lon un communiqué publié mardi, la
majorité des membres de l'USPDA
sont favorables à un lancement aussi
rapide que possible de cette initiative.
Le comité a cependant reçu mission
de s'assurer de la participation du plus
grand nombre d'associations intéres-
sées.

Comme l' a précisé à l'ATS Mmc Do-
ris Cohen, présidente romande de
l'USPDA, celle-ci préconise la reprise
pour l'essentiel du texte de l'initiative
rejetée par le peuple et les cantons
suisses en septembre 1 977. Un nouvel
article de la constitution fédérale stipu-
lerait que, sous certaines conditions,
l'interruption de la grossesse n'est pas
punissable lorsqu'elle est pratiquée
dans les 12 semaines suivant le début
des dernières règles. Cette proposition
sera soumise le 10 mai à une réunion
de diverses associations et formations
politiques qui tenteront de se mettre
d'accord sur le texte de l'initiative dont
elles ont déjà approuvé le lancement
dans son principe. Certaines organisa-

tions, comme l'Association suisse
pour le droit à l'avortement (ASDAC),
vont plus loin que l'USPDA en propo-
sant la décriminalisation totale de
l'avortement (abrogation des articles
118 à 121 du code pénal).

Au tribunal de police de Neuchàtel
Non content d'avoir provoqué un accident

en état d'ivresse,
il avait injurié un gendarme

Â NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

Il y a des gens qui accumulent les
bêtises. D'autres, plus rares heureuse-
ment, qui collectionnent les ivresses au
volant! Prenez le cas de J.W. Le 11 dé-
cembre 1980, il avait écopé d'une amen-
de de 690 fr. au Tessin pour ébriété au
volant. Puis, en avril dernier, c'était dans
le canton de Zurich qu'on le surprenait
une nouvelle fois ivre à son volant. Le
tribunal de Meilen mit son temps. Mais,
le 11 janvier dernier , J.W. fut condamné
à une peine d'un mois d'emprisonne-
ment ferme , peine qu'il purge actuelle-
ment de nuit dans les prisons du chef-
lieu.

Or , le 25 novembre 1981, alors qu'il
avait encore bu plus que de raison, J.W.
perdit la maîtrise de.sa.voiture sur l'auto-
route entre Saint:Blaise et Thielle. Sus- .
pecté d'ivresse, il fut soumis aux exa-
mens à l'éthylomètre, qui révélèrent une
alcoolémie de l'ordre de 2 %o. Conduit à
l'hôpital, l'automobiliste refusa de se
soumettre à une prise de sang. Mieux: il
injuria gravement et menaça un gendar-
me de «lui faire la peau». Inutile de dire
que ce conducteur irascible finit la nuit
en cellule...

Hier , devant le tribunal de police du
district de Neuchàtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier , le repré-
sentant de la force de l'ordre s'est déclaré
d'accord de retirer sa plainte, pour autant
que le prévenu verse un montant de 200
fr. à l'hôpital de Landeyeux. J.W. ac-
quiesça immédiatement à cette proposi-
tion en réitérant des excuses qu'il avait
déjà formulées au poste.

UN TRAITEMENT A LANTABUSE

Concernant l'ivresse au volant, on ap-
prit que le prévenu avait décidé de se
soumettre volontairement à un traite-
ment à l'antabuse et qu'il était régulière-
ment suivi par un médecin. Cette sage
décision rend tout de même le tableau un
peu moins noir, a relevé le tribunal avant
d'infliger à J.W., à titre de peine complé-
mentaire, 15 jours d'emprisonnement
ferme. Le condamné supportera en outre
une amende de 200 fr. et 70 fr. de frais.

Le 12 décembre dernier, C.G. avait
rencontré par hasard un ami qu'il n'avait
plus revu depuis cinq ans. Les deux
hommes trinquèrent à leurs retrouvailles,
puis C.G. proposa de reconduire son ami
au chef-lieu. Alors qu'il regagnait son
domicile, sa voiture attira l'attention
d'une patrouille de police en zigzaguant
sur la chaussée. Le prévenu fut soumis à
une prise de sang qui permit de déceler
une alcoolémie moyenne de 1,5 %o. C.G.
n'a jamais été condamné et d'excellents
renseignements ont été obtenus sur son
compte. Dans ces conditions, le tribunal
a renoncé à lui infliger une peine d'em-
prisonnement , comme l'avait requis le
ministère public, mais l'a condamné à
une amende de 1.000 fr., qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. C.G. payera en
outre 21 5 fr. de frais.

Le 12 décembre dernier également ,
mais vers 4 h du matin, M.J. a lui aussi
attiré l'attention d'une patrouille de poli-
ce lorsque, au volant d'une fourgonnette ,
il a bifurqué dans un sens interdit rue de
Pourtalès au chef-lieu. M.J. était légère-
ment pris de boisson: 1,01 %a, révéla la
prise de sang.Mais il s'avéra que le pré-
venu avait dérobé ce véhicule à son cou-
sin et qu'il le pilotait en n'étant titulaire
que du permis provisoire!

Comme il s'agissait de sa première
condamnation, le tribunal lui a infligé
une peine de quatre jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. M.J.
s'acquittera aussi de 50 fr. d'amende et
230 fr. de frais.

Quant à J.-C. G., en sortant de la ver-
rée de fin d'année organiséepar l'entre-
prise qui l'emploie le 23 décembre der-
nier, il a perdu la maîtrise de sa voiture
rue Louis-de-Meuron à Marin. La route
était enneigée et le véhicule finit sa cour-
se contre un candélabre. Le prévenu, qui
présentait une alcoolémie moyenne de
1,18 %o, est inconnu des archives de la
police cantonale. Le tribunal l'a condam-
né à une amende de 1.000 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. J.-C. G. s'acquit-
tera au surplus de 235 fr. de frais.

REPAS BIEN ARROSE

Le 23 décembre était décidément un
soir où plusieurs entreprises de la région
étaient en fête, car vers 23 h 30, sur la
route qui relie Wavre à Marin, c 'est D.A.
qui perdit la maîtrise de son auto sur la
chaussée verglacée et enneigée. Après
avoir participé à un repas plutôt arrosé
avec ses collègues de travail , il présentait
une alcoolémie moyenne de 2,02 %». Et
manque de chance, le copain qui s'était
proposé pour le dépanner , fut lui aussi
soumis aux contrôles d'usage qui se ré-
vélèrent positifs!

Délinquant primaire, D.A. s'est vu infli-
ger une peine de cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans. Il
payera en outre une amende de 50 fr. et
230 fr. de frais. Quant à son ami, il sera
jugé ultérieurement...

LAIT NON CONFORME

Enfin, A.R. était accusé d'infraction à
la législation fédérale concernant le
commerce des denrées alimentaires et
autres objets usuels. Le 10 juin dernier
en effet , on procéda à un contrôle du lait
qu'il produit et on s'aperçut que ce der-
nier ne contenait pas suffisamment de
matières grasses. Cela s'explique par le
fait que cet agriculteur avait conservé la
dernière partie de la traite pour son usa-
ge personnel et que c 'est précisément les
dernières gouttes de lait qui sont les plus
riches.

Or la loi est formelle: la traite doit être
régulière, ininterrompue et complète. Et
A.R., malgré ses dénégations, a été con-
damné à une amende de 50 fr., assortie
de 245 fr. de frais

Deux plaintes contre la SRG:
pas de violation de la concession

BERNÉ' (ATS). -*¦ La commission des
plaintes en matière de radio et de télévi-
sion (commission Reck) a rejeté deux
plaintes qui concernaient des émissions
de la radio et de la télévision alémanique.
Dans les deux cas, elle est arrivée à la
conclusion que la concession n'avait pas
été violée. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie s'est rallié à ces conclusions.

La première plainte visait une émission
d'information de la radio alémanique du
mois de décembre 1980. A propos des
besoins énergétiques du pays, les plai-
gnants faisaient valoir que seuls les op-
posants au nucléaire avaient pu s'expri-
mer, en plus de la SA Kaiseraugst. Selon

l'a commission Reck , l'émission concer-
née n'a violé ni le critère de l'objectivité ,
ni celui de la pondération.

La seconde plainte concernait une
émission de «Kassensturz» , le pendant
alémanique d'«A bon entendeur». Il y
était question d'une transaction sur les
actions d'un grand magasin allemand.
On montrait comment deux sociétés
suisses avaient acquis un paquet de ces
actions. La commission a jugé que l' opé-
ration ayant été montrée dans l'optique
des acquéreurs et dans celle de l'office
des cartels de RFA, le téléspectateur
avait été en mesure de se forger sa pro-
pre opinion et qu'il n'y avait par consé-
quent aucune violation de la concession.

ws& k iîoii entendeur
Ayant constaté la transgression

de la règle d'objectivité, la com-
mission Reck a également admis
que la gravité de la transgression
impliquait une violation de la
concession. La présentation in-
complète de la situation a donné
naissance à une fausse image qui
a pu influencer les téléspecta-
teurs lors de leurs achats. Il est
possible que certains producteurs
de viande aient été lésés, pour
des raisons non valables. Il aurait
suffi que l'émission mentionne
les normes fédérales ou qu 'un
boucher ou un expert y participe
pour clarifier la situation. La
commission Reck a par contre
conclu qu'il est tout à fait admis-
sible que des noms soient cités

dans une émission du genre «A
bon entendeur». Une telle prati-
que est indispensable lorsqu 'il
s'agit d' une critique justifiée
dont l'objectif est la défense du
consommateur.

Ayant finalement constaté la
violation de la concession, la
commission n'a proposé aucune
disposition particulière au dépar-
tement des transports des com-
munications et de l'énergie. Le 30
mars 81, la télévision avait pré-
senté les résultats tels qu 'ils dé-
coulaient des normes fédérales,
suite à l'intervention des bou-
chers incriminés. Le chef du dé-
partement, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , s'est rallié aux
conclusions de la commission.

Conseil général de Fribourg :
deux femmes au perchoir

FRIBOURG

(c) Deux femmes au perchoir du
Conseil général de Fribourg. Hier soir , la
démocrate-chrétienne Roselyne Crausaz ,
économiste et députée, a été élue, avec
63 voix sur 70, à la tète du législatif de la
capitale. La vice-présidente sera la socia-
liste Claire Tschopp-Nordmann , avocate
et députée , élue avec 56 voix sur 70. Les
deux ont été désignées pour un an. Pour
le reste , la première séance du lég islatif
selon la nouvelle loi s'est déroulée sans
histoire.

« Ose-t-on parler d'un moment histori-
que ? » s 'est exclamée la présidente fraî-
chement élue qui constata que, même si
le législatif n'en a pas toutes les attribu-
tions , il est bel et bien un parlement
communal. Trois scrutateurs , trois sup-
pléants scrutateurs, une commission fi-
nancière de neuf membres et une com-
mission de naturalisation de neuf mem-
bres également furent élus , au bulletin
secret. Les principaux partis - PDC et
PS en tète - se taillent la part du lion. Et
c 'est encore un membre d'un de ces par-
tis , le socialiste Gilbert Droux qui assuma
la mise en train du législatif , pour une
raison qui n'a rien à voir avec la politi-
que : M. Droux est le doyen d'âge du

parlement. A noter que le libéral Louis
Gapany, un des deux seuls porte-parole
de ce nouveau venu à Fribourg, n'a ob-
tenu aucun des deux sièges qu'il convoi-
tait , à la suppléance des scrutateurs ,
comme à la commission financière. Ça
ne l'a pas empêché de « sortir la mitrail-
leuse » et d'arroser les nouveaux respon-
sables de la circulation et de l'aménage-
ment d' une pluie de questions sur ces
sujets. L'exécutif y répondra plus tard.

P.T.S.

|ean Edern-Hallier introuvable
À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - Qui aurait pu enle-
ver Jean Edern-Hallier? C'est la ques-
tion qu'on entend le plus souvent po-
ser au Quai des Orfèvres depuis 48
heures, mais à laquelle personne ne
répond.

Cette disparition échappe aux nor-
mes classiques. L'écrivain n'a pas de
fortune, ses parents non plus, ce qui
élimine ipso facto l'hypothèse d'un en-
lèvement pour une rançon. Une ven-
geance? Les «sorties» de J.E. Hallier ,
son agitation perpétuelle, ses attaques
contre telle ou telle tendance politique
ou relig ieuse lui avaient certes valu
pas mal d'inimitiés, de rancune et
avaient provoqué beaucoup d'agace-
ment , mais sûrement pas des ennemis
qui seraient allés jusqu 'à enlever pour

le martyriser l'ancien directeur de
«L'idiot international».

Un enlèvement pour constituer une
monnaie d'échange? Ce serait sans
doute l'hypothèse la plus vraisembla-
ble, encore qu'elle paraisse bien frag i-
le. On enlève un homme, connu à dif-
férents t itres, puis on propose de
l'échanger contre un prisonnier proba-
blement politique, sous menace de le
tuer. C'est un risque à courir. Même si
les chances de réussite paraissent
minces.

Mais, ce qui contrarie ces deux der-
nières suppositions, c'est que Hallier ,
malgré toutes ses originalités, n'était
pas homme à causer autant d'inquié-
tude à sa femme et à ses parents.

Assemblée du Comptoir de Payerne
Les membres de la Société

coopérative du Comptoir de
Payerne se sont réunis en assem-
blée générale , lundi soir , à l'hôtel
de la Gare , sous la présidence de
M. E. Musy, qui a salué la pré-
sence du municipal C. Savary, et
de M. J. le Comte, président de
la Société de développement.

Les trois derniers procès-ver-
baux ont été lus par le secrétaire ,
M. Cl. Tinguely, puis approuvés.
M. J.-CI. Rapin, trésorier , a en-
suite présenté les comptes. Le
bénéfice d'exploitation s'est éle-
vé à 4353 francs , sur un total de
recettes de 127 ,711 . Les comp-
tes, ainsi que le rapport des véri-
f icateurs , présenté par
M.J. Moner , ont été approuvés.
M. Gaston Ischi fera partie de la
commission de gestion en quali-
té de suppléant.

M. Maurice Montandon ayant
démissionné du comité , il a été
chaleureusement remercié par le
président pour tout le travail ac-
compli durant plusieurs années.
Une nouvelle répartition des
charges a et faite entre les mem-
bres du comité. Pour le prochain
Comptoir de Payerne, qui se dé-
roulera du 1 9 au 28 novembre, à
la salle des fêtes, l' invité d'hon-
neur sera la ville de Carouge
(Genève).

L'assemblée a encore pris di-
verses décisions concernant le
prix d'entrée au comptoir (main-
tenu à trois francs) et le prix de
location pour les exposants (qui
passe de 35 fr . à 40 fr. le mètre
carré). D' autre part , la fermeture
du dernier dimanche a été repor-
tée de 21 h à 22 heures.

INFORMATIONS SUISSES

Nouveaux
architectes EPFL

LAUSANNE (ATS). - 42 jeunes
architectes ont reçu à Lausanne
leur diplôme de fin d'études à
l'Ecole polytechnique fédérale.
Dans cette volée 1981-1982, on
compte 9 femmes et 33 hommes,
30 diplômés suisses et 1 2 d'origine
étrangère. Les professeurs Bernard
Vittoz , président de l'EPFL, et Alin
Décoppet , chef du département
d'architecture , ont présidé la céré-
monie de remise des diplômes.

En plus des examens théoriques,
le diplôme d'architecte comprend
un travail pratique personnel.
Nombre de jeunes architectes se
sont intéressés dans leurs travaux à
la restauration, la revalorisation ou
l'aménagement de concepts archi-
tecturaux dans des villes ou ré-
gions de Suisse. Ainsi ont-ils par
exemple étudié et réimaginé l'an-
cien manège de la ville de Berne, la
presqu 'île de la Jonction à Genève ,
la vallée de la Louve à Lausanne
(reconstruite comme lieu idéal de
vie collective) ou les terrains in-
dustriels abandonnés du Plateau
des Pérolles à Fribourg.

Le professeur Décoppet a recon-
nu que, sur ie marché de la cons-
truction , les diplômés de l'école
étaient en concurrence avec ceux

de plusieurs établissements univer-
sitaires ou écoles techniques supé-
rieures. En revanche, sur le marché
d'une architecture considérée
comme « art de l'espace », la place
est trop souvent vide, a-t- i l  déplo-
ré : «c 'est ici qu'il faut parler de
crise de l'architecture ».

Voici la liste des diplômés inté-
ressant notre rayon de diffusion :

Orlando Agustoni, Lausanne ;
Melina Arditti, Lausanne ; Marc
Bertschi, Lausanne ; Massimo
Bianco, Genève ; Didier Bouvat-
tier, Lausanne ; Olivier Brun, Ge-
nève ; Pierre Gagna, Sion ; Stépha-
ne de Montmollin, Evilard ; Xavier
Fischer , Lausanne ; Patrice Ga-
gliardi, Lausanne ; Gaétan Gali-
mont , La Tour-de-Peilz ; Bernard
Gindre , Genève ; Malika Kabbaj,
Lausanne ; Catherine Monferini ,
Lausanne ; Dominique Montavon,
Lausanne ; Guido Ponzo, Lausan-
ne; Marie-Claire Romanet, Lau-
sanne ; Laurent Staffelbach, Lau-
sanne ; Sophie Stratos, Lausanne ;
Nadir Touaa, Lausanne ;
Christophe Tranda , Lausanne ; Mi-
chèle Tranda-Pittion, Lausanne ;
Nicolas Valotton , Lausanne ; Inès
Werner , Lausanne.

Une Maison du pain dans le Gros-de-Vaud

VAUD

ECHALLENS , (ATS). — Après le
succès de la « Fête du blé et du
pain » de 1978, le bourg d'Echallens
— cœur du Gros-de-Vaud , lui-même
grenier de la Suisse romande — aura
sa « Maison du blé et du pain » ; un
centre culturel romand qui , par des
collections historiques, des docu-
ments didacti ques et une animation
permanente, contera au public la
longue histoire des céréales et des
nourritures premières.

Plus de 200 000 francs sont déjà
disponibles pour exécuter ce projet
de musée artisanal vivant. La fête de
1978 avait laissé un bénéfice affecté
statutairement à une telle maison.
L'Association cantonale du costume
vaudois et la commune d'Echallens
apportent leur contribution avec l'ap-
pui de nombreuses personnalités tel-
les que MM. Georges-André Cheval-
laz, conseiller fédéral , René Juri , di-
recteur de l'Union suisse des pay-
sans, et des représentants des culti-

vateurs , des meuniers et des boulan-
gers. L'immeuble a déjà été trouvé :
une ancienne ferme de style tradi-
tionnel , place de l'Hôtel-de-Ville.

L'assemblée constitutive de l'asso-
ciation du musée et la signature de
l'acte de fondation ont eu lieu mardi
à Echallens.

La Maison du blé et du pain illus-
trera le travail de la terre , les problè-
mes posés par la production des cé-
réales , la meunerie (des anciennes
pierres à broyer à la minoterie moder-
ne), le transport et le commerce des
grains, la boulangerie de l'Antiquité à
nos jours. Dans une salle des fours ,
on boulangera et l'on cuira le pain, (à
la façon ancienne, notamment). Les
produits seront consommés sur place
par les visiteurs ou vendus. Des ma-
quettes de moulins seront en activité .
Une bibliothèque rassemblera la litté-
rature publiée sur les céréales et les
pains.

Lin motocycliste. M. Thierry Giorgini. de La
C haux-de-Fonds , descendait hier vers 13 h 211
la rue de l'Ouest , en direction de l'avenue
Léopold-Robert. Il suivait la voilure conduite
par M. J. B.. de La Chaux-de-I onds. A la
hauteur de la rue du Parc, cette voilure a
bifurqué à droite. Le motocycliste, qui n'ava it
pas «ardé une distance suffisante, a heurté le
flanc droit de la voiture. Sous l'effet du choc,
M. Giorgini et son passager, M. Vincent Bilat.
de La Chaux-de-Fonds, sont tom bés sur la
chaussée. Blessés, tous deux ont été transportés
a l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux motards blessés



LONDRES (AP). - La reoccupa-
tion de l'île de Géorg ie du Sud par
les Britanniques représente un suc-
cès plus politique que militaire et
n'apporte pas grand-chose en vue
d'un assaut réussi contre les îles Ma-
louines, situées à 1300 km à l'ouest.

L'importance et la composition de
la flotte britannique donnent à pen-
ser que la Royal Navy est prête à
faire un blocus prolongé de l'archi-
pel - une stratégie dans laquelle la
Géorgie du Sud offrirait une base
précieuse.

Le fait que l'Union Jack ait de
nouveau été hissé sur l'île déserti-
que, battue par les vents, 22 jours
après que des fusiliers-marins argen-
tins eurent submergé un détache-
ment de 22 « marines » britanniques
a, en effet , apporté un ballon d'oxy-
gène politique à M™ Thatcher , qui
en avait bien besoin.

Mais si la reprise de l'île peut offrir
une base à la flotte britannique dé-
pêchée pour reprendre les îles occu-
pées par les Argentins le 2 avril , les
Anglais se trouvent toujours placés
devant la tâche de déloger une force
argentine supérieure dans les Ma-
louines.

On estime qu'il y a, dans l' archi-
pel, 9000 soldats argentins, soute-
nus par des blindés et, probable-
ment , des missiles anti-aériens. La
flotte britannique compte un effectif
de quelque 1500 « marines ».

L'avantage immédiat obtenu par
les Britanniques en Géorgie du Sud,
défendue par une quarantaine d'Ar-
gentins, est d'avoir endommagé un
sous-marin argentin , le « Santa-
Fé », l'ancien « Catfish » américain ,
lancé en 1944.

TROIS SOUS-MARINS

L'Argentine ne dispose plus, ainsi ,
que de trois sous-marins , ce qui ré-
duit le danger que l'arme sous-mari-
ne présentait pour la flotte britanni-
que, en particulier pour ses deux
porte-avions, l'« Hermès » et
i'« Invincible ».

Ces deux -bâtiments transportent
la seule force aérienne dont dispose
la Grande-Bretagne dans l'Atlanti-
que Sud, à savoir 20 chasseurs
« Harrier » à décollage vertical et une
vingtaine d'hélicoptères « Sea king »
- qui se révéleraient d'une impor-
tance capitale dans toute bataille

pour les Malouines. Numérique-
ment , les Argentins possèdent une
supériorité aérienne, avec 135 bom-
bardiers et chasseurs , dont 14
« Skyhawks », de modèle déjà an-
cien, embarqués à bord de leur uni-
que porte-avions, le « Veinticinto de
Mayo ».

Néanmoins, des spécialistes bri-
tanniques estiment que cet avantage
pourrait être compensé par le rayon
d'action limité de cette force aérien-
ne argentine, devant opérer à partir
de bases continentales. Les Argen-
tins, ajoute-ton, n'ont que de deux
avions-ravitailleurs KC-130. Le
mauvais temps qui s'installe dans
l'Atlantique du sud, avec l'arrivée de
l'hiver austral , pourrait aussi gêner
les avions argentins, dont, ajoute-t-
on, un petit nombre seulement sont
aptes à voler par tous les temps.

Les « Harrier », qui doivent être
renforcés prochainement par 20 au-
tres appareils du même type, pas-
sent généralement pour très supé-
rieurs aux « Skyhawks ».

LA MARINE

Pour ce qui est des forces navales,
la flotte britannique, qui compte au
moins 27 bâtiments, est supérieure à
la flotte argentine, qui dispose de
16 bâtiments, en plus du « Veinticin-
to de Mayo ». Sa puissance de feu
est aussi supérieure.

La force britannique a, par ailleurs,
le désavantage d'opérer loin de tou-
te base amie. La plus proche est l'île
de l'Ascension, à 5650 km au nord
des Malouines.

Mais elle dispose d'au moins qua-
tre pétroliers et de trois navires de
ravitaillement , auquels s'ajoutent
une demi-douzaine de pétroliers et

une trentaine d'autres bateaux civils
réquisitionnés et qui font route vers
l'Atlantique du Sud.

Les Malouines ne sont qu'à
400 km de l'Argentine. Toutefois , la
marine argentine ne possède prati-
quement aucun bateau de ravitaille-
ment. Et cela, pour les experts bri-
tanniques, signifie que les bateaux
argentins devront rentrer au port
lorsqu 'ils devront se ravitailler où re-
faire le plein.

Le port de Grytviken en Géorgie du Sud. (Keystone)

À condition...
Bise sur l'Atlantique du Sud. Le

temps passe , court et l'espoir fait
grise mine. Décidément , à propos
des Malouines, ce n'était pas enco-
re vraiment l'embellie. Il était peut-
être encore trop tôt. Souhaitons
qu'il ne soit pas trop tard. Comme
dans toutes les crises , il y a la gran-
de marée des rumeurs, le flux et le
reflux de nouvelles incontrôlables,
trop souvent orientées. Dans tout
cela , pourtant , une évidence: la
paix n'a aucune chance de triom-
pher vraiment si Buenos-Aires ne
fait pas un geste, le geste attendu.
Tout de même, certains en Argen-
tine devaient bien se rendre comp-
te que l'invasion des Malouines se-
rait autre chose qu'une péripétie.
Le gouvernement argentin ne pou-
vait pas ignorer qu'il s'agissait d'un
acte grave, aux conséquences
peut-être irréversibles et qui s'atti-
rerait une riposte appropriée.

Le débarquement anglais en
Géorgie du Sud n'est à coup sûr
que le premier paragraphe de la
réponse anglaise. Londres ayant
montré qu'il n'était pas décidé à
s'incliner et qu'il pouvait bien da-
vantage encore, a décidé de don-
ner une chance à l'Argentine. Le
temps pour la junte de réfléchir , de
méditer, de bien comprendre qu'en
politique internationale , et notam-
ment sur le front occidental , il y a
décidément des choses interdites.
Voici tout bien analysé ce que si-
gnifiait vraiment l'appel deMmc Thatcher à la négociation . Le
premier ministre britannique n'a
pas dit: oublions tout , tournons la
page. M"10 Thatcher a seulement
précisé que la négociation était
souhaitable, possible, indispensa-
ble, et que l'Angleterre y était
quant à elle décidée.

L'Angleterre, en signe de bonne
volonté, est prête à faire bien des
choses et d'abord sans doute à ar-
rêter ce qu'il faut bien se résigner
quand même à appeler les hostili-
tés. Elle est prête aussi probable-
ment à stopper toute action directe
en direction des Malouines Tout
cela pourtant à une seule condi-
tion: la résolution 502 du Conseil
de sécurité doit être appliquée. Les
Malouines possession britannique
doivent le demeurer. Ne cessons
pas de le dire, de le répéter de le
crier même, car c'est là que se situe
le cœur de l'inquiétude: l'Argentine
a-t-elle les moyens politiques
d'accepter ce retrait? Son régime
est-il assez fort au sens populaire
du terme , bénéficie-t-il d'un appui
assez profond à l'échelle du quoti-
dien, pour reconnaître que l'inva-
sion des Malouines ne fut qu'une
aventure.

Il est à peu près certain que l'An-
gleterre est dans une large mesure
prête à faciliter les choses... Lon-
dres n'a pas intérêt non plus à la
déstabilisation du régime argentin.
L'Ang leterre perdrait aussi une ba-
taille si la junte devait affronter un
combat intérieur. A Washington ,
on dit aussi être parfaitement
conscient que l'affaire des Maloui-
nes a d'abord été une invraisem-
blable imprudence et la marque
d'un étonnant manque de maturité
politique. Il faut du temps pour re-
coudre et cela ne sera possible que
si toutes les parties en cause veu-
lent bien tirer l'aiguille Et de la
même façon. Tout va dépendre de
cela. Si Buenos-Aires n'y prend
pas garde , l'accroc risque d'être
grand. L. GRANGER

Begin: plus de colonies démantelées
TEL-AVIV (AP). - Le premier mi-

nistre israélien a l'intention de de-
mander la semaine prochaine au par-
lement d'adopter une résolution in-
terdisant le démantèlement des co-
lonies juives dans les territoires oc-
cupés, a-t-il fait savoir dans une in-
terview diffusée mardi par la radio
de l'armée israélienne.

Pour M. Begin, une telle résolu-
tion est «saine et souhaitable». Bien
que son gouvernement ait déjà déci-
dé de ne jamais supprimer les cent
colonies qui se trouvent dans les
hauteurs du Golan, en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, le président
du Conseil israélien estime que la
réaffirmation de cette décision de-
vant le parlement aura un impact
«psychologique» imposant sur la
population.

Les colonies installées en Cisjor-
danie constituent une des principa-
les pierres d'achoppement des né-
gociations israélo-égyptiennes sur
l'autonomie des territoires occupés.

INDULGENCE

M. Begin a fait savoir que les na-
tionalistes qui ont tenté de résister à
l'évacuation du Sinaï ne comparaî-
tront pas devant les tribunaux,
même s'ils ont tenté «d'imposer leur
volonté à la majorité du pays, à son
gouvernement et à son parlement
démocratiquement élus... Une na-

tion doit aussi savoir se montrer
conciliante», a-t-i l  expliqué.

Le président du conseil a révélé
qu'il avait menacé de retarder d'au
moins un mois la restitution du Sinai
en raison des «violations» égyptien-
nes du traité de paix.

Ces violations ont été rectifiées, a-

t-il ajouté, mais «nous ne tolérerons
pas qu'elles se reproduisent».

Interrogé sur la situation libanaise,
M. Begin a déclaré qu'Israël n'hési-
terait pas à intervenir si les Palesti-
niens et les forces syriennes lan-
çaient une offensive. «Nous l'avons
clairement dit aux Etats-Unis».

Dans une colonie israélienne en Cisjordanie. L'homme ne
quitte pas son arme. (Téléphoto AP)

EHO» L'ouragan du terrorisme
Le meurtre de M. del Coglia-

no, 38 ans, intervient un an jour
pour jour après l'enlèvement
d'un autre conseiller démocra-
te-chrétien , M. Ciro Cirillo , par
des membres des Brigades rou-
ges, qui ont tué son chauffeur
et son garde du corps.
M. Cirillo a été libéré après 88
jours de captivité , sa famille
ayant versé une rançon de plus
de six millions de ff.

Toujours en Italie, deux hom-
mes circulant à motocyclette
ont ouvert le feu mardi matin
sur le vice-président et direc-
teur général de la banque Am-
brosiano de Milan , M. Roberto
Rosone , alors qu 'il sortait de
son domicile.

Selon la police , M. Rosone a
été blessé à une jambe et trans-
porté à l'hôpital où son état est
considéré comme satisfaisant.
Son chauffeur-garde du corps a
en revanche été blessé à l'abdo-
men et son état est jugé criti-
que.

Alors que les deux agresseurs
prenaient la fuite, un garde de
la banque située dans le même
immeuble que l'appartement de

M. Rosone a ouvert le feu sur
eux et abattu le passager de la
moto. Il s'agit d'un repris de
justice de 38 ans, Daniele Ap-
pruciati , bien connu des servi-
ces de police.

ET EN SICILE

Mardi , des inconnus masqués
ont attaqué à la grenade une
maison de jeux à Catane, tuant
cinq personnes et faisant six
blessés.

En Espagne, un policier espa-
gnol a été tué par balles par un
commando armé non identifié,
lundi soir à Barcelone, a-t-on
annoncé de source proche des
forces de sécurité espagnoles.

Un autre policier a été griève-
ment blessé dans l' attaque, pré-
cise-t-on de même source.

AU LIBAN

Au Liban un officier français
du groupe des observateurs de
l'ONU a été grièvement blessé
par quatre hommes qui ten-
taient apparemment de voler sa
voiture, a fait savoir mardi un

porte-parole des Nations unies.
Le porte-parole a refusé de di-
vulguer l'identité du blessé, ar-
guant que sa famille n'avait pas
encore été prévenue. Selon la
police libanaise, il s'agirait du
commandant Gilbert Dillon , 42
ans.

D'après le porte-parole , l'offi-
cier français regagnait son do-
micile à bord d' une voiture de
fonction lorsqu 'il a été attaqué.
Atteint de cinq balles dans les
jambes, il a été transporté à
l'hôpital où il a subi une délica-
te intervention chirurgicale.

Par ailleurs, une vive tension
régnait mardi matin dans les
quartiers à prédominance mu-
sulmane de Beyrouth-ouest
après l'assassinat d'un chef re-
ligieux sunnite par trois incon-
nus armés de fusils mitrailleurs.

Cheikh Ahmad Assaf , 45 ans,
président des associations mu-
sulmanes au Liban, a été criblé
de balles au moment où il sor-
tait d' une mosquée située dans
le quartier Aisha Bakkar. Assaf
était un des adversaires les plus
virulents des milices de gauche
de Beyrouth-ouest.

À TRAVERS LE MONDE

L'attentat
WASHINGTON , (REUTER). —

Le procès de John Hinckley ac-
cusé de tentative de meurtre
contre le président Reagan, s'est
ouvert mardi à Washington,
dans une salle de tribunal archi-
comble.

Retraités
PARIS (AP). — Un sondage de la

SOFRES , publié par le mensuel « No-
tre temps » fait apparaître que 84%
des retraités se déclarent très satis-
faits ou assez satisfaits de leur vie de
retraités. Treize pour cent ne sont pas
très satisfaits ou pas du tout satis-
faits.

Chômeurs
LONDRES, (AP). — Le nombre

des chômeurs a de nouveau
franchi ce mois-ci le seuil psy-
chologique des trois millions,
atteint pour la première fois en
février.

Gazoduc
BERLIN , (AP). — Plusieurs cen-

taines de jeunes Allemands de l'Est
vont se rendre au mois de mai en
Union soviétique pour participer à la
construction du gazoduc soviétique
qui doit amener le gaz naturel sibé-
rien en Europe de l'ouest.

Tempête
MANAMA (BAHREIN) (AP). —

Une tempête de sable et de pluie ,
accompagnée de vents extrêmement
violents s'est abattue sur l'Arabie
séoudite. déracinant les arbres et ré-
duisant la visibilité à zéro.

Catastrophe aérienne en Chine
HONG-KONG, PÉKIN (AFP). - Un avion de la compagnie

aérienne civile chinoise (CAAC) se serait écrasé au sol lundi
après-midi peu après son décollage de Canton, annonce mardi à
Hong-kong le quotidien de gauche New Evening Post.

De source bien informée, on précise que l'appareil serait un
«Trident», avion de fabrication britannique, avait 112 personnes
à bord. Il n'y a aucun survivant.

Cette catastrophe aérienne est la troisième connue en Chine
populaire.

La première, survenue fin janvier 1976 près de Changsha , en
Chine méridionale, avait fait environ une quarantaine de morts.
Le nombre exact des victimes n'a en effet jamais été précisé,
mais, l'appareil un «Antonov 24» peut transporter au maximum
44 passagers. Un Américain et deux Danois se trouvaient à bord
de l'appareil.

La catastrophe aérienne la plus meurtrière est survenue en
mars 1979, à Pékin, où un «Trident 2-e», avion de transport de
l'armée chinoise, s'était écrasé sur une usine. Le bilan officiel
avait été de 44 morts, mais, selon des témoins, aurait atteint
quelque 200 morts.

Hécatombe
en Corée du Sud

SÉOUL (AP).- Le ministre sud-coréen de l'intérieur, M. Sun
Chung-hwa, a présenté sa démission mardi à la suite de l'acte de
folie commis dans la nuit par un policier ivre qui a tué plusieurs
dizaines de personnes à la carabine et à la grenade à Viryong, à
320 km au sud de Séoul.

La plupart des journaux , se basant sur des informations re-
cueillies sur les lieux, faisaient état de 62 morts, tandis que le
journal local « Kyunghyang Chinmoon » parlait de 79 morts.

Selon la police, 36 autres personnes ont été blessées et hospi-
talisées. Certaines se trouvent dans un état critique. La propre
femme du policier, avec laquelle il venait de se quereller, se
trouverait au nombre des victimes, mais sa mort n'a pas été
confirmée.

Fou d'alcool et de colère, le policier âgé de 27 ans, Woo
Bum-kon, a volé lundi soir deux carabines, 180 cartouches et
sept grenades dans une armurerie de la police.

Il s'est ensuite rendu à pied dans cinq villages et hameaux,
faisant feu au hasard et lançant ses grenades. Sa folle errance a
duré huit heures. La chasse à l'homme organisée par la police n'a
pu empêcher le massacre. Woo s'est finalement donné la mort
mardi matin.

LONDRES (AP). — La « pres-
sion militaire » semble actuelle-
ment le moyen le plus efficace
pour déloger les Argentins des
Malouines, a déclaré mardi à la
Chambre des communes M""
Margaret Thatcher , premier mi-
nistre.

La Grande-Bretagne est tou-
jours prête à négocier un règle-
ment pacifique du conflit , mais,
a-t-elle ajouté, « nous avons es-
timé et continuons à estimer
que si nous n'appliquons pas
une pression militaire, il est
probable que les Argentins ne
se retireront pas des Maloui-
nes ».

Pour M™ Thatcher , « si nous
refusions de prendre toute nou-
velle action militaire, nous met-
trions nombre de nos soldats et
de nos marins en danger ».

Le gouvernement britannique

à l'intention d'envoyer une gar-
nison de 3000 soldats dans les
îles Malouines dès qu'elles au-
ront été reconquises ou ren-
dues à la Grande-Bretagne
après des négociations diplo-
matiques, a affirmé l' agence
britannique « Press associa-
tion ».

Cette information a été aussi-
tôt démentie par un porte-paro-
le du ministère de la défense
qui l' a qualifiée de « pure spé-
culation ».

Mais le correspondant de
l'agence, Robert Hutchinson,
citant des milieux gouverne-
mentaux , a fait savoir que 2000
tentes militaires destinées à la
garnison ont été embarquées ce
week-end sur un cargo qui a été
réquisitionné.

Un autre navire doit appareil-
ler bientôt avec un chargement

supplémentaire de tentes et de
munitions , a ajouté l'agence.

Cependant la presse anglaise
met en garde le gouvernement
contre les risques d' une guerre
dans le conflit de Malouines et
souligne la nécessité de négo-
ciations pour trouver une solu-
tion diplomatique.

Ainsi le « Financial times »
(indépendant) estime qu'une
« tentative pour reprendre les
Malouines militairement en-
traînerait des pertes humaines
parmi les forces armées des
deux camps ». « En résumé il y
aurait une guerre et l'issue
d'une guerre n'est jamais prévi-
sible ».
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