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Le choix de Brejnev :
priorité aux armes

Le super-croiseur soviétique Kirov porteur d'armes nucléaires.
(Téléphoto AP)

MOSCOU (ATS/AFP). - Le
président Brejnev a indiqué mardi
que la priorité pour l'Union sovié-
tique était désormais le renforce-
ment de son potentiel militaire dé-
fensif , rejetant la responsabilité de
ce choix sur l'Occident.

Dans un message aux secrétai-
res des cellules du parti commu-
niste dans l'armée, Léonid Brejnev
explique : « le parti communiste et
le gouvernement soviétique esti-
ment que la tâche majeure (de
l'URSS) consiste actuellement à
renforcer par tous les moyens la
défense du pays et la vigilance des
Soviétiques ».

Selon le numéro un soviétique,
cette nécessité de privilégier la dé-
fense, malgré un contexte écono-
mique jugé difficile par le prési-
dent lui-même, est due à l'attitude
de l'Occident. M. Brejnev affirme :
« La situation internationale s'est
notablement aggravée ces der-
niers temps, par la faute des mi-
lieux agressifs de l'impérialisme.
Les Etats-Unis et l'OTAN cher-
chent à changer à leur profit
l'équilibre des forces établi, et à
s'assurer la supériorité militaire sur
l'URSS ».

(Lire la suite en dernière page)

Encore niet
Reagan avait proposé. Brejnev

refuse. Reagan avait fait un geste,
un pas. Brejnev a décidé de tour-
ner la tête. Une nouvelle fois.
Comme d'habitude. Comme tou-
jours. Reagan avait dit : essayons
de nous entendre, de nous com-
prendre et commençons par le
commencement. Pour que tout ail-
le mieux et que les craintes soient
moins grandes, pour que l'état
d'alarme maximum ne se mette
plus sur son trente et un, que fal-
lait-il donc faire, que fallait-il ten-
ter ? Il fallait, la chose est évidente,
essayer de réduire les arsenaux nu-
cléaires qui font peser sur le mon-
de entier un danger permanent.
D'escalade en escalade, il était
temps, il était encore temps d'évi-
ter la crise. Et de faire à nouveau de
la détente et de la coexistence, si-
non un véritable remède, tout au
moins un moyen de vivre une cer-
taine paix.

C'est pourquoi Reagan la guerre,
Reagan le matamore , Reagan le re-
présentant de l'impérialisme occi-
dental selon les stratèges du Krem-
lin, avait tout simplement proposé
la réduction d'un tiers des missiles
mis au point par l'URSS et les
Etats-Unis. La proposition datait
de dimanche. Il n'a fallu que deux
jours à Brejnev pour dire que
c'était impossible, car il y allait pa-
raît-il de la survie du régime sovié-
tique. Or, quand Brejnev dit : prio-
rité à la défense, cela veut dire qu'il
ne manquera pas une ogive nu-
cléaire aux SS-20 pointés sur une
Europe occidentale incapable de
faire front , incapable de résister à
une pareille offensive.

La réaction soviétique prouve
qu'il ne fallait pas attacher d'impor-
tance, la moindre importance, aux
avances soviétiques concernant un
éventuel sommet. La réaction du
Kremlin apporte une nouvelle
preuve que tout sommet des su-
per-grands n'est pas véritablement
envisageable dans l'état actuel du
monde et des stratégies. Que pour-
raient donc se dire d'utile Reagan
et Brejnev puisque, sur le point es-
sentiel, puisque sur le point vérita-
blement capital , en dépit des pro-
positions, en dépit des avances, le
Kremlin, décidément, n'est pas dé-
cidé à baisser sa garde.

Bien sûr, comme à l'ordinaire,
Brejnev a toutes les raisons du
monde d'être, lui aussi , le « M.
Niet » de la diplomatie internatio-
nale. Ce n'est pas le Kremlin qui
envahit, emprisonne, traque les
peuples asservis , fait tomber sur la
Pologne la nuit de la loi martiale.
L'URSS est de bonne foi , comme
elle le fut jadis à Helsinki, quand,
au moment de la signature de l'Ac-
te final , Brejnev promit que déferle-
rait sur la dictature des Soviets un
flot de libertés essentielles. La véri-
té est que l'URSS, présente en po-
sition de force à tous les échelons
de la panoplie des armements stra-
tégiques, entend le rester. L'URSS
n'a rien à offrir sinon le carcan.

Il suffit de lire les documents so-
viétiques les plus officiels, pour se
rendre compte qu'il n'est pas pos-
sible d'ajouter le moindre crédit
aux assurances soviétiques. Que
relève-t-on dans le livre « Qui me-
nace la paix » publié par le ministè-
re soviétique de la défense ? Par
exemple qu'au chapitre des rela-
tions internationales, l'URSS a tra-
vaillé « dans le sens de la détente
et de la coopération ». Ou alors
que le Kremlin n'a jamais pris
«l' initiative de créer de nouveaux
types d'armements ». Alors on
comprend tout...

L. GRANGER

Sur les mies du vent
Jeremy Cook, 6 ans, d 'Elmira dans l 'Etat de New- York est heureux. Il

vient de gagner un concours de ballons pas ordinaire. Au sien, était attachée
une lettre destinée à la personne qui trouverait le ballon. Celui-ci a p arcouru
des milliers de km et vient d 'être retrouvé... au Kenya. Un véritable record.

(Téléphoto AP)
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Nette hausse de l'indice
des pr ix  de gros en a vril

BERNE , (ATS). — L'indice des
prix de gros a progressé de 0,7%
durant Te mois d'avril dernier.
Cette forte augmentation est es-
sentiellement due au renchérisse-
ment des produits pétroliers. La
hausse par rapport à la même pé-
riode de l' année dernière est de
3,1 %. Le taux annuel d'augmenta-
tion était de 2,6% en mars 1982 et
de 4,9% en avril 1981 . Sur la base
de 100 points en 1963, cet indice a
passé de 167,4 à 168,6 points en-
tre les mois de mars et d'avril der-
niers (163,6 en avril 1981). Ces
chiffres ont été communiqués
mardi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail.

La nette hausse de l'indice gé-

néral des prix de gros en avril est
principalement imputable à celles
des indices des groupes produits
énergétiques et connexes (2,7%)
et matières premières et produits
semi-fabriques pour l'agriculture
(1 ,7%). L'indice des biens de con-
sommation accuse également un
mouvement ascendant (1 ,0%).
L'indice des marchandises impor-
tées a augmenté de 1,2% et celui
des marchandises indigènes de
0,4%.

En examinant les composantes
détaillées de l'indice des prix de
gros, on constate des prix en sen-
sible hausse pour les légumes, les
fruits à pépins, les oranges, les
fourrages, les combustibles et
carburants liquides, les sacs en

papier à grande contenance et les
peaux. Mais l'huile de tournesol
brute, le coton brut, les feuilles
de placage, les revêtements de
planchers en matières plastiques,
les tôles spéciales, le cuivre et les
outils ont également fait l'objet
de transactions à des prix nota-
blement plus élevés. En revanche,
on a enregistré des baisses de
prix surtout pour le houblon, le
cacao, les fruits à coquille, les ci-
trons, la viande importée, les
œufs importés, le sucre, les pan-
neaux en bois aggloméré, le verre
à glace et de sécurité, les fers
ronds, l' acier inoxydable, le
plomb, le zinc ainsi que pour les
boulons et pointes.

Confidences sur M. Raymond Barre
Une conférence de caractère confidentiel a réuni hier à la Cité

universitaire à Neuchâtel les dirigeants de notre canton et de notre
ville, en présence de quelque cinq cents membres de la Société
neuchateloise de science économique et du Lion's Club, venus
entendre M. Raymond Barre, ancien premier ministre et député du
Rhône à l'Assemblée nationale française.

Elle fut confidentielle, à la demande de l'orateur, transmise par
les organisateurs, nous priant de ne pas en rendre compte ! Nous
ne croyons pas manquer de courtoisie à l'égard de M. Barre en
précisant néanmoins que le thème de sa conférence portait sur les
problèmes du chômage. Nos lecteurs ne nous pardonneraient pas
de le taire. Eu égard à la qualité et au nombre de ses auditeurs, il
nous paraît impossible d'en garder le secret.

L'ancien premier ministre a d'ailleurs déjà traité du même sujet
à plusieurs reprises en Suisse, comme nous l'avons annoncé
notamment dans notre journal hier, en publiant une dépêche de
l'ATS reproduisant les termes d'une conférence analogue qu'il a
tenue lundi a Baie.

Pour le reste, M. Barre ne nous en voudra certainement pas de
révéler ce qu'il n'a pas dit hier à Neuchâtel, mais ce dont son
auditoire distingué et unanime a pu être témoin. A savoir qu'il
émane de sa personne une « force tranquille » dont se prévaut son
adversaire politique, M. François Mitterrand, président de la Ré-
publique, mais un fluide qui, chez M. Barre, libéral convaincu, est
d'un effet beaucoup plus... rassurant.

Les Neuchâtelois retiendront en outre la clarté de l'exposé de
l'ancien premier ministre. Ils ont été séduits par l'esprit de logique
dont fut empreinte la démonstration du professeur de l'enseigne-
ment supérieur qu'il fut et qu'il demeure.

Complétons ces « confidences » par les déclarations publiées
hier dans un quotidien de l'hexagone. Si le parti socialiste ne
l'avait pas emporté aux élections présidentielles du 10 mai 1981,
y constate M. Barre, « le problème de l'emploi serait resté difficile
et douloureux, mais il n'aurait pas été traité par des moyens
artificiels et dangereux...

...Quel gâchis à une époque où la France n'a pas de temps à
perdre ni de ressources à gaspiller ».

TOUT POUR
l LA MONTAGNE J\. 61053-183
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Les consommatrices
romandes ont siégé

à Neuchâtel
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Plus de cent kilos de drogue découverts

ZURICH/ GENÈVE (AP).- La police suisse a réussi un beau coup de filet, au terme de
mois d'investigations et de recherches menées dans l'ombre. La police du canton de Zurich
a confirmé mardi que 110 kilogrammes de haschisch avaient été saisis vendredi à l'aéroport
de Genève-Cointrin. Une Libanaise de 38 ans et une Somalienne de 35 ans ont été arrêtées.
La police zuricoise avait mis la main sur 29 autres kilogrammes de haschisch, le 18 mars
dernier , à l'aéroport de Zurich-Kloten. Dans les deux cas, des femmes accompagnées
d'enfants étaient chargées d'égarer les soupçons.

La Libanaise appréhendée est domiciliée à Beyrouth. Effec-
tuant de fréquents séjours à Zurich, ces derniers temps, elle a
été prise en filature par la police cantonale de Zurich depuis le
mois de novembre dernier. Elle s'est rendue à Genève, vendredi
dernier , pour accuser réception d'un colis de haschisch. L'envoi
consistait en 110 kg de drogue, répartis en six valises, achemi-
nées par une Somalienne en provenance de Damas. La femme
avait voyagé accompagnée de ses quatre enfants. Lors des
fouillles, un agent de la police genevoise a procédé à l'arresta-
tion du couple et a mis la drogue en lieu sûr. Le haschisch était
destiné au marché zuricois, selon les derniers renseignements.
La ressortissante libanaise occupait vraisemblablement une po-
sition-clé dans cette organisation qui a dû introduire plusieurs
envois de cette nature en Suisse. Cinq revendeurs ont été
épingles entre-temps dans les cantons de Zurich et d'Argovie.
D'autres arrestations devraient encore avoir lieu.

LA FILIÈRE

Un porte-parole de la police cantonale de Zurich a attiré
l'attention sur le fait que des femmes accompagnées d'enfants
avaient été utilisées à plusieurs reprises ces derniers temps
pour l'introduction illégale de drogue en Suisse.

(Suite page 18)

A gauche des feuilles de « h ». A droite un morceau de haschisch.
(Arc Keystone)

Razzia sur le « H»
à Genève-Cointrin
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TAIPEH (REUTER). - Les autorités nationalistes chinoises de Taïwan (Formose) ont fait
arrêter vingt-cinq personnes, parmi lesquelles des sages-femmes et un médecin, dans le cadre
d'une enquête sur le trafic de bébés vendus à des couples sans enfants à l'étranger, en Suisse
également.

D'après la police, soixante-trois
bébés au moins, dont certains ont
peut-être été volés à leurs parents,
ont été vendus au cours des deux
dernières années à des « clients »
en Europe, Amérique du Nord et
Australie.

Les enquêteurs ont saisi un album
de photos, servant en quelque sorte
de catalogue pour ce trafic. On y
voit des bébés souriants et visible-
ment en bonne santé parmi lesquels
les étrangers étaient invités à choi-
sir.

Un groupe de parents affligés se
pressaient ces jours-ci dans un bu-
reau de la brigade criminelle de Taï-
Feh et feuilletaient cet album dans

espoir de reconnaître un bébé qui
leur avait été dérobé. Certains ont
été enlevés de landaux ou de voitu-
res d'enfant à l'extérieur de maga-
sins où la mère faisait ses courses.
L'un des couples a éclaté en san-
glots en reconnaissant son enfant
sur une des photos du catalogue.

La police a précisé que vingt-trois
bébés ont été vendus en Australie,
dix-sept en Suède, onze en Finlan-
de, trois en Allemagne fédérale,
deux en Suisse, au Danemark et aux
Etats-Unis, un en France, en Italie
et au Canada.

WASHINGTON, (AP). — L'écrivain
et dissident soviétique, Alexandre Sol-
jenytsine, ne sera pas en mesure d'as-
sister au déjeuner auquel le président
Reagan a convié un groupe d'émigrés,
a déclaré lundi un porte-parole de la
Maison-Blanche.

Selon le « Washington post »
Alexandre Soljenytsine n'aurait pas
souhaité se joindre aux autres convi-
ves du président Reagan et aurait fait
savoir à la Maison-Blanche qu'il était
mécontent d'apprendre qu'il avait été
convié avant même de recevoir son
invitation.

Susceptible



La famille de

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie  reçus à l' occasion de son
deuil , remercie toutes les personnes qui
l' ont entourée.

Neuchâtel . mai 1 9<S2. 646i a - i79

L'Inst i tut ion des diaconesses de Saint-
Loup a le chagrin de faire part  du décès
de

Sœur

Ida WASSERFALLEN
diaconesse

qui s'est endormie dans la paix de son
Seigneur, à l'âge de 85 ans.

Le service funèbre sera célébré en la
chapelle de Saint-Loup,  le jeudi 13 mai
â 15 heure s .

Sois fidèle jusqu ' il la mon
ci je le donnerai la couronne de vie.

Apoc 2 Kl .
b5551 178

R e c o n n a i s s a n t e  de  t o u s  l e s
témoi gnages d' a ffection et d' est ime
reçus lors du décès de

Madame

Lucie AIASSA

sa f a m i l l e  e x p r i m e  a c h a c u n  ses
remerciements.

Valan g in. mai 19X2. t,0989 179

Madame Augusto  Lorini et sa fille
Martine

font part du décès de

Monsieur

Augusto LORINI
Professeur

survenu le I I  mai 1982. dans sa 70""
année.

Domicile de la famille :
Casa Quinto .
6622 Ronco s'Ascona. MMB.I îS

Monsieur et Madame Jean-Louis
Alftcr et leurs enfants  Michèle. Jean-
Daniel et Pierre, à Saint-Aubin;

Monsieur Henri Alftcr .  â Saint-
Aubin :

Madame et Monsieur Jean Forkert-
Alfter . à Fort-Wayne (USA).  leurs
enfants  et petits-enfants:

Les enfants de feu Marcel Reymond-
Alfter :

Les descendants de feu Fernande
Alfter.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Théodore ALFTER
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami. que
Dieu a rappelé â Lui . après une longue
maladie , dans sa 73™ année.

2024 Sa in l -Auhin  (avenue  du Lac IV ) .
le I I  mai I9 .S2.

J'estime qujl n '\ a pa^ de commune
mesure entre les souffrances du lemps
présent cl la gloire que Dieu va
bientôt révéler en nous.

Rom S: 18.

La cérémonie religieuse aura lieu â
Saint-Aubin,  jeudi 13 mai. â l'église
catholique , place de la Gare, â 13 h 30.

Domicile mor tua i re :  hôpital  de la
Bérochc.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hô pital de la Béroche (CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62598 178

. Le cœur de l'homme cherche sa voie
mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas ,

Prov . 16:9.

Madame André Perrenoud :
Monsieur et Madame Paul Perrcnoud-Baillod , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PERRENOUD
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle , grand-oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection dans sa SI™ année.

Neuchâtel , le 11 mai 1982.
(9. rue Jehanne-de-Hochberg).

Soit que nous vivions ,
soit que nous mourions ,
nous sommes au Seigneur.

Rom. 14: X.

! L 'incinération aura lieu jeudi 13 mai.

Culte â la chapelle du crématoire , â 14 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du cimetière de Bcauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62596-178

Madame et Monsieur Georges-André Pagan-Ellenberger. leurs enfants Olivier .
Christop he. Marie-Claire et Sabine, â Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Edy Kiipfer et famille ,  a Schliern ;
Madame Sonia Kù pfer et famille , â Berne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part  du décès de-

Monsieur

Frédéric ELLENBERGER-KUPFER
leur très cher papa , grand-papa, beau-père. beau-frère , oncle, cousin et ami.  enlevé
à leur tendre affection, le dimanche 9 mai 1982 . â l'â ge de 84 ans.

Venez a moi . unis tous qui êtes fatigués et
chargés, el je vous donnerai du repos .

Mat. 1 1 : 2 8 .

L'incinération aura lieu â Lausanne, le jeudi 13 mai (sans cérémonie).

Culte au temple d'Yvcrdon. â 15 heures.

Honneurs â 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronmers . Yverdon.

Domicile de la famille: Monsieur Georges-André Pagan.
chemin des Chênes. 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65897-178

Notre poissonnier
propose...

les filets de
"̂  dorade ,

100 g 1."

 ̂
le veau

^^̂
de mer - M

NJpP' Super-Centre
655 76 Portes-Rouges

Société Dante Alighieri  S^n
Ce soir, 20 h 15 , 

^)«â l'Université Igj fr
1e, -Mars 26, salle C 47
DANTE ET LES ARTS VISUELS

Conférence avec diapos
par le prof. P. BOYDE (Cambridge)
En italien - Entrée libre 65117 ne

Geneviève et Claude-Alain
LEUBA ont la jo ie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Florence
le 11 mai 1982

Maternité Sentier 15 a
Pourtalès 2013 Colombier

64697-177

(c) Le dernier ramassage de vieux jour-
naux s'est élevé à 23'350 kg qui ont rappor-
té plus de 11 60 fr. au profit des fonds sco-
laires.

Vieux papiers

Mention u 1res bien » pour les
sapeurs-pompiers de Cortaillod

L' inspection du corps des sapeurs-pom
piers qui a lieu tous les trois ans a été fane
récemment par deux officiers de Fontaine-
melon : le capitaine Castella et le premier-
lieutenant Gremaud, joliment habillés de
baux uniformes bleus « à  la française ». Ils
ont opté pour une inspection de détail, sec-
tion après section , s attachant à la façon
dont étaient donnés et exécutés les ordres
et comment était utilisé le matériel Ces!
ainsi qu'on a pu assister à une série d' exer-
cices d' interventions en tous genres : au
collège, le long de la rue des Coteaux , che-
min des Abattoirs, etc..

Les inspecteurs, même en cherchant
bien, n'ont guère trouvé de failles et se sont
déclarés très satisfaits de tout ce qu 'ils ont
vu. On sait du reste qu'à Cortaillod, les
soldats du feu se sont acquis une solide
réputation pour leur travail et leur discip li-
ne. Le fait même pour beaucoup d'être af f i -
lié au centre de secours motive leur zèle et
le sens du devoir. Le commandant du corps
François Schreyer , tous les officiers , sous-
officiers et sapeurs ont été vivement fél ici-
tés et remerciés non seulement par les ins-
pecteurs, mais aussi par M.J.-P. Niklaus.
président de la commission du feu , et
M. Marcel Bays, président de commune , et
fvl. D. Perriard , directeur de police.

Après la fin des exercices , toute la com-
pagnie a défilé , martialement , rue des Co-
teaux , au son des tambours. Avant la solde
et le licenciement se déroula encore la tradi-
tionnelle cérémonie des promotions et ré-
compenses. Les lieutenants Gurtner . Robert
et Matthey ont été promus premiers-heute
nants Le lieutenant Marco Schild, nomme
le 1e'janvier, a été confirmé dans sa fonc-
tion. Les caporaux Y. Vouga. P. Guenot .
J Matthey et A. Cortès ont été nommés
sergents : les sapeurs J. Aubert . J. -P. Guil-
laume et B. Grossenbach ont reçu leur ga-
lon de caporal

Les sapeurs D. Burdet et R Monnier ont
touché l'insigne de spécialistes « gaz ». Le
sapeur Jacques Renaud a reçu l' assiette
pour 25 ans de service et le caporal
J. Aebischer ayant atteint la limite d'âge,
quitte le corps. Les sergents E. Suter et
G. Hermann . qui entretiennent avec dé-
vouement le matériel au hangar , ont reçu
un modeste présent des autorités.

En plus des officiels déjà cités plus haut ,
ont également suivi les exercices avec
beaucoup d'intérêt MM. Ch. Turuvani et J. -
C. Yersin. conseillers communaux ,
R. Daïna , administrateur , et plusieurs mem-
bres de la commission du feu , sans oublier
les badauds et les gosses. F. P.

A Saint-Aubin, « La Tarentule »
monte « Le Ping-Pong » de Adamov

Après « L'Odyssée », ou «Le Parc », la
jeune troupe de « La Tarentule » avait ac-
quis une bonne pratique de la création col-
lective : on « créait collectivement » à tour
de bras, sans effort particulier , en vieux
habitués. C'est un peu pourquoi les jeunes
comédiens de Saint-Aubin ont décidé, il y a
un peu plus d'une année, de s'attaquer à un
texte dramatique. Avec toutes les contrain-
tes que cela suppose : problèmes de dic-
tion, respect des dialogues, compréhension
de l'œuvre, mise en scène... Leur choix s'est
porté sur « Le Ping-Pong », pièce maîtresse
de Arthur Adamov.

1 Dans ce texte, « La Tarentule » a particu-
lièrement apprécié la manière moderne dont
Adamov parle du monde actuel. Longtemps
l'auteur français s'est inscrit , avec Beckett
et Ionesco, dans le courant du théâtre de
l'absurde. Mais avec «Le Ping-Pong », il
réag it contre ses pièces antérieures, qui lui
semblent trop abstraites et qui parlent de
l'Homme avec un trop grand « H ». Il subit
alors l'influence des naturalistes du XIX"
siècle et surtout de Brecht. Ses pièces ne se
passent désormais plus dans un univers ir-
réel , sans lieu ni date , où les personnages
ne sont que des marionnettes , auxquelles
on pourrait accrocher une pancarte avec le
titre du rôle : « Le Père », « Le Prédicateur »,
« Le Directeur d'école »...

Il les enchâsse au contraire , comme avec
« Le Ping-Pong », dans une société et une
époque bien déterminées : les personnages
sont de chair et d'os, ils s'appellent Arthur ,
Annette ou Madame Duranty. Ils vivent de-
vant nous, ils sont drôles ou trag iques : et si
Adamov espère démonter à travers eux une
certaine mécanique sociale , il laisse en fin
de compte le spectateur seul juge. Dans un
décor très simp le - un cube légèrement
décalé par rapport au public, avec de gran-

des photos en noir et blanc pour situer les
lieux - les acteurs de « La Tarentule » pré-
senteront donc pour la première fois un
texte dramatique. Ils suivent depuis une an-
née des cours d'interprétation avec un co-
médien du Théâtre populaire romand, Pierre
Spadoni, et ils préparent leur pièce, collec-
tivement , depuis plus de sept mois. « Le
Ping-Pong » sera le fruit d'un travail minu-
tieux et très rigoureux, mené par des comé-
diens souvent bien expérimentés.

Elles sont rares , dans le canton, les trou-
pes d'amateurs qui évoluent , qui mûrissent ,
et surtout qui poursuivent un véritable pro-
jet artistique. « La Tarentule » est de celles-
là. C'est pourquoi on ne saurait trop recom-
mander « Le Ping-Pong », qui sera présenté
à Saint-Aubin les 14, 1 5, 21 et 22 mai ainsi
que les 4, 5, 11 et 12 juin. Pour sûr, les
absents auront tort !

A . R.

Le « Ping-Pong » : des personnages
de chair et d'os. (Avipress-A. Rebetez)

Dangereux déplacement militaire

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Votre article concernant la mise en po-

sition de troupes de DCA à Cointrin, paru
dans votre quotidien du 4 mai dernier ,
m'amène à relever un aspect de ce genre
d'exercice rarement mentionné dans les
comptes-rendus militaires : je veux parler
du déplacement de la troupe.

Pour se mettre en position lundi matin
à Cointrin, le groupe DCA 101 ad hoc
quitta sa base valaisanne vers 1 h 30 pour
les premiers convois et 3 h pour les der-
niers qui arrivèrent à Genève aux environs
de 8 heures. Cela signifiait pour la troupe
que dès la rentrée du congé, le dimanche
soir à 23 h 30, elle devait-se préparer pour
l'exercice , avec , en perspective, une nuit
blanche à passer sur la route dans des
véhicules sur plus de 200 km à la moyen-
ne de 50 km/heure.

Tout automobiliste comprendra rapide-
ment le danger que représente un tel dé-
placement , et le chauffeur militaire , même
rentrant de congé, ne peut prétendre faire
un pareil trajet en convoi sans connaître
l'attaque de paupières qui guette le con-
ducteur nocturne : à la seule différence
qu'au service militaire , on ne s'arrête pas
lorsqu 'on est fati gué !

Dès lors, un tel voyage comprend des
risques évidents et les automobilistes qui
ont croisé ou dépassé le convoi de lundi

dernier ne me contrediront pas. En effet ,,
que penser lorsqu'on a vu des camions
tenir toute la chaussée, voire heurter Is
accotements, et obliger des voitures à
rouler sur la berme centrale de l'autoroute
pour ne pas se faire emboutir , surtout si
l'on sait que des soldats se trouvaient sur
les ponts des camions ?

Les chauffeurs ne sont pas à blâmer ,
car ils ont véritablement lutté avec éner-
gie contre le sommeil : mais qui peut se
vanter de ne pas connaître d'absences
dans de telles conditions de voyage ?

On peut donc se demander comment
les responsables de cet exercice osent
prendre de tels risques et font si peu cas
de la sécurité des soldats et des civils !

Faudra-t-il attendre un grave accident
pour que le DMF édicté des prescriptions
sévères sur les conditions de transport de
la troupe ? Le pessimisme est de mise en
ce domaine car , comme on le sait , les
accidents à l'armée ne sont souvent , pour
les chefs militaires, qu 'un malheureux
concours de circonstances... Ce qui atté-
nue naturellement toujours leur responsa-
bilité.

Jean-Bernard HALLER ,
Cormondrèche

soldat de la batterie de DCA aérod
2. »

Le jeune pianiste de Cortaillod.
Bertrand Roulet, qui participait au
tournoi international déjeunes musi-
ciens de Manchester , a remporté le
troisième prix de la compétition. Au-
diteurs et téléspectateurs ont pu, hier
soir , l'entendre interpréter en direct le
2™ concerto de Chostakovitch. Le
Northern Symphony Orchestra , qui
l'accompagnait était placé sous la di-
rection de Bryden Thomson.

Rappelons que six concurrents
âgés de moins de 19 ans, solistes
d'instruments divers, se mesuraient
au Free Trade Hall. Ils venaient de
France, d'Allemagne, d'Angleterre,
d'Autriche , du Danemark et de Suis-
se.V J

Bertrand Roulet :
troisième à Manchester

(c) La commission scolaire a f ixe le pro-
chain ramassage de papier au samedi 4
septembre. Chacun doit mettre de côté
journaux et revues jusqu 'à cette date.

Heureuse initiative
(c) Le Centre de rencontre en faveur des

personnes âgées a mis sur pied une vente
de pâtisserie maison qui se déroulera le 15,
mai , durant toute la matinée place de la
droguerie de la rue Haute et à l'entrée du
Centre commercial de Sombacour.

Ramassage de papier

L'apprenti en chanteur
à Colombier

t e l le  pièce est la plus récente réalisation
que les scouts de Colomhier . groupes du
Guesclin et Grand-Luc , présenteront sur la
scène construite spécialement pour celle occa-
sion dans le réfectoire de la caserne de Co-
lomhier.  L' uni que représentation aura lieu le
samedi 15 mai.  Ce ne seronl pas moins de 100
acteurs qui t iendront un rôle dans cette oeu-
vre écrite et mise en scène par celle équi pe de
jeunes. Le spectacle sera précède, dès 18h. 15.
d 'un souper pré paré comme il esl de coutume
par un cuisinier professionnel.

Communiqué

Jusqu'au 29 mai , la Galerie-Club de
Marin centre propose en collaboration
avec le cercle d'art Ex Libris, une rétros-
pective des oeuvres tirée par cette mai-
son d'édition. Parmi les artistes représen-
tés, on trouve Hugo Suter, Charles Mon-
nier, Alberto Giacometti , André Evrard,
Albert Anker , Paul Klee, Ferdinand Hod-
ler , etc. Des genres bien différents donc ,
qui ne permettent évidemment pas , vu
leurnombre , une critique détaillée.

Cependant, on peut affirmer que cha-
cun y trouve des oeuvres répondant à sa
sensibilité, et d'autres à découvrir.

A la Galerie-Club de Marin
Large rétrospective

Cindy
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Aline
le 10 mai 1982

Christiane et Rémy
AUBERT- TRIPET

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

65965-177

Cesena
La région réputée pour ses fraises
Les meilleures variétés
sucrées et juteuses

Fraises %% 1.60
comme dans votre jardin 52597 175

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

©-DANS la nuit de lundi à mardi ,
vers 0 h 05, une voiture conduite par
M. C.A., domiciliée à Peseux , quittait
une case de stationnement proche de
l'immeuble 21, rue des Beaux-Arts.
Lors de cette manoeuvre, ce véhicule
a heurté une voiture régulièrement
stationnée puis, sans se soucier des
dégâts qu'il avait causés, M. C.A. a
pris la fuite.

Une chance: il a pu être intercepté
peu après par la police et son permis
de conduire lui a été retiré.

IL prend la fuite mais....

"t Pasteur Louis Secretan
Le 15 avril dernier , à l'âge de 73 ans ,

est décédé à l'hôpital de Besançon , après
quelques semaines de maladie, cette per-
sonnalité bien particulière du clergé neu-
châtelois, toute imprégnée de ce que l'on
a appelé, au 19" siècle , « le Réveil ».

Si beaucoup attachent de l' importance
aux étiquettes des dénominations ecclé-
siasti ques, elles avaient à ses yeux si peu
d' importance que. le 1 9 avril dernier , son
service funèbre se déroula dans une égli-
se catholique romaine et qu'actuellement
son corps repose en terre bénite !

D' origine vaudoise , communier de
Lausanne et de Chexbres, mais né le 6
août 1908 à Neuchâtel puisque sa mère
appartenait à la famille Berthoud, de
Sombacour près Colombier , Louis Secre-
tan , répondant à une vocation très nette ,
entra naturellement à la faculté de théo-
logie de son église, l'Eglise indépendante
de l'Etat. C'était en 1929.

Mais, vouant un attachement tout spé-
cial au professeur Paul Humbert qui,
venu de la faculté de théologie de l'Egli-
se libre vaudoise, avait accepté d'ensei-
gner en la faculté universitaire de Neu-
châtel , Louis Secretan, dans la pensée
aussi que son propre message évangéli-
que s'épanouirait mieux sur une aire plus
large, parcourut une trajectoire analogue,
et , de 1930 à 1933, se fit inscrire dans
les rangs des étudiants dits « natio-
naux ».

Il fut consacré au temple du Locle le
17 novembre 1933, au milieu de cette
paroisse nationale qu'il desservit comme
diacre puis comme pasteur en titre jus-
qu'en 1 935.

Avec un a-propos qui aurait pu sem-
bler de l' astuce, l'Eglise nationale, en ces
années où l'on forgeait avec tant de zèle
la fusion des églises, le nomma , dès
1 935, au poste de pasteur national de La
Côte-aux-Fées, où, sans peine, il devint
le meilleur ami des «libristes » de là-
haut , et, en tout cas , un prédicateur aussi
évangélique qu'eux tous !

La « fusion » ayant été réalisée en
1 943, il répondit, en 1 946, à l'appel de la
paroisse du Grand-Temple de La Chaux-
de-Fonds, où, durant 28 ans, il continua
à se montrer l'homme des contacts et des
affinités avec les milieux de la Croix-
Bleue, les Salutistes, les dissidents di-
vers, Mennonites, Pentecôtistes et au-
tres. Souvent, il fut l'âme de l'Alliance
évangélique.

Personne n'aurait imaginé alors qu'à
côté de son influence spirituelle si vive et
positive, il manifesterait , dans les derniè-

res années de son ministère , un zèle ar-
chitectural et constructeur remarquable,
puisque c 'est lui qui fut l'auteur principal
et la cheville ouvrière de l'entreprise ex-
traordinaire que fut l'édification en un
style absolument novateur , du temple
Saint-Jean, dans un quartier en pleine
expansion de la métropole horlogère.

Parvenu, en 1974, à l'âge de la retraite
obligatoire, il remp lit des intérims aux
Planchettes puis à Pontarlier , et . il y a
quatre ans , se retira à Port-Lesney, près
de Salins, dans le département du Jura.

C'est là, dans l'église catholique dont
le prêtre était devenu l' ami de Louis Se-
cretan , que, le lundi 19 avril , au milieu
d'un large concours de population, le
pasteur Henri Bauer , de La Chaux-de-
Fonds , a présidé d'émouvantes obsè-
ques.

L'église neuchateloise doit, pensons-
nous, rendre grâces à Dieu de lui avoir
donné pareil « bon et fidèle serviteur ».
qui ignorait tout de l'esprit de jugement.

M. Px.

Etat civil de Neuchâtel
.Naissances. — S mai. Renaud.  Flauen-

Pierrick , fils de Martial-Edgar. Chambrelien.
et de Marie-Claude-Charlotie. née Gentil. l>
Delacrétaz. Didier , fils de Francis-Raimond.
Avenehes. et de Marianne , née Bach. K) . Pe-
reira. Vanessa-Isabelle, Il lie de Josc-Luis .
Cressier. et de Moni que-Claudine , née Comi-
nelli: Dupré. Christophe , fils de Francis-Mar-
cel. Chambrelien. et de Danielle.  née Chi-
quet : Elter, Audrey. fille d'Ueli . Saint-Biaise.
el de Marline-Edillée. née Mazzaro.

Publications de mariage. — l I mai Wal-
der. Bernard-Charles, et Matthcv. Martine-
Danielle, les deux à Neuchâtel : l i u r n i .  Mau-
rice , et Février. Claire-Anne , les deux a Lau-
sanne.

Décès. — 5 mai.  Mânni .  Charles-Eugène,
né en I907 . Montmoll in .  époux de V i t a l i n e -
Virginie Ida. née Chopard

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

I 
Beau choix de cartes de visite

à I imprimerie de ce journal

COLOMBIER

Décès : le 19 (à Neuchâtel), Jampen. An-
dré Jean Louis , né le 7 décembre 1930, fils
de Jampen , Jules César et de Berthe, née
Ramseyer, époux de Marieanne , née
Vetsch. domicilié â Colombier; le 25 (à
Neuchâtel), Holer . Louis Phili ppe, né le 26
septembre 1896, fils de Holer , Charles et
de Emma Louise, née Fauguel , veuf de
Madeleine Emma, née Pizzcra: le 29 (à
Neuchâtel), Kohler . René , né le 10 février
1916 , fils de Kohler , Jean Emile et de
Hulda Maria , née Krause , veuf de Maria ,
née Graber . domicilié â Colombier; Schô-
ni , née Taillard, Hélène Germaine , née le
19 mars 1905, fille de Taillard , Arnold
Justin et de Emma Amélia . née Calame ,
veuve de Schôni , Charles Arnold, domici-
liée à Annemasse (France).

Promesses de mariage : Rôthlisbcrger ,
Nicolas Robert Ernest , célibataire , domici-
lié â Neuchâtel. précédemment à Colom-
bier , et Bâhlcr , Dominique Jacqueline, cé-
libataire , domiciliée à Neuchâtel. précé-
demment â Corcelles; le 27. Jean-Pctit-
Matile , Bernard Albert , célibataire , domi-
cilié à Colombier et Buchs , Marguerite
Antoinette,  divorcée, domiciliée â Colom-
bier.

Etat civil d'avril 1982

PESEUX

(c) Lors du scrutin organisé au début
de juin pour des consultations populaires
en matière fédérale et cantonale, les élec-
teurs et électrices de Peseux devront se
prononcer également sur l' adhésion de la
commune au Centre sportif des Jeunes-
Rives à Neuchâtel . On se souvient en
effet qu'un référendum a été lancé à la
suite de la décision du Conseil général
du 17 février 1982. La demande de réfé-
rendum, appuyée par 846 signatures va-
lables, ayant abouti , le corps électoral
subièreux aura donc l'occasion de s'ex-
primer sur cet objet.

Votations communales
les 5 et 6 juin

CORTAILLOD

(c) Soucieux de promouvoir une discipli-
ne particulière de l'athlétisme et d'y intéres-
ser les jeunes! le CEP vient d'instituer une
école de saut à la perche. Chaque ieudi à
partir de 18 h, sur le terrain de sport du
Petit-Cortaillod, les entraîneurs Schaffer ,
Leuba et Toffolon expliqueront aux ama-
teurs comment se hisser élégamment dans
les airs au bout de la piste d'envol

Pour apprendre à sauter haut !
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UNIVERSITÉ

Largement connu dans le milieu des
lettres, M. René Jeanneret , professeur
extraordinaire de linguistique appliquée,
n'aurait certes pas besoin d'être présenté.
Il le fut cependant, et non sans une poin-
te d'humour, par le recteur de l'Universi-
té M.Eric Jeannet. Cela se passait lors de
son installation officielle, vendredi der-
nier. Parmi les nombreuses activités du
professeur Jeanneret , on relèvera que
depuis 1 968 déjà, il était en contact avec
le Centre de linguistique appliquée
(CLA), qu'il en est par la suite devenu le
directeur , et qu'il dirige parallèlement les
cours de l'Université du troisième âge.
Les élèves et responsables de cette Uni-
versité avaient d'ailleurs tenu à rendre un
hommage particulier à leur directeur , à la
fin de la conférence.

Inutile de préciser que le temps de
M.René Jeanneret est bien rempli, et

qu'il n'a pas besoin de tourner sept fois
sa langue dans sa bouche avant d'émet-
tre une opinion sur la linguistique.

Le sujet de sa leçon inaugurale s'intitu-
lait: «Quelques apports du Centre de lin-
guistique appliquée à la didactique des
langues».

- Le Centre de linguistique appliquée
est mal connu, expliqua-t-il. A quel ni-
veau se situe ses interventions?

POINTS D'HISTOIRE

Cette méconnaissance du CLA pro-
vient en partie de la difficulté qu'éprou-
vent eux-mêmes les linguistes à définir
un domaine en constante évolution. Ce-
pendant quelques points d'histoire per-
mettent de mieux comprendre cette évo-
lution. En 1 940, par exemple, une vérita-
ble révolution dans l'enseignement des
langues étrangères se produisit, quand
l'armée américaine se vit dans l'obliga-
tion d'inculquer des bases linguistiques
aux soldats envoyés en Europe. Pour ce
faire , les linguistes américains créèrent
un matériau remarquable, gravé sur dis-
que d'écoute. Après la guerre, l'idée fut
reprise, puis transposée sur bande ma-
gnétique. Et dès 1958, on comptait déjà
300 installations de ce type aux Etats-
Unis.

Les Européens n'allaient pas rester en
arrière. En i960, une première expérien-
ce était tentée à Neuchâtel, à l'aide de
quelques magnétophones bricolés. Et en
1963, un véritable laboratoire de langue
était mis en place. Il comprenait 12 pos-
tes. Un an plus tard, ce nombre était
doublé et l'occupation des locaux se
montait à 24 heures par semaine! Un
succès évident...

À NEUCHÂTEL

Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas
sur le marché de matériel pédagogique à
disposition. On pouvait heureusement
s'appuyer sur l'expérience américaine.
D'autre part , comme toujours plus d'éco-
les cherchaient à s'équiper de laboratoi-
res de langue, la formation du corps en-
seignant s'avéra indispensable. Neuchâ-
tel disposait alors d'une expérience uni-
que en Suisse. Aussi , en décembre 1 965,
par arrêté du département de l'instruc-
tion publique, le Centre de linguistique
appliquée était créé. LeCLA devait faire
de Neuchâtel l' un des hauts lieux de
l'étude des langues étrangères, devenir
un centre de colloques internationaux.

Il est malheureusement impossible de
relater dans le cadre de cet article, tous
les apports du CLA à la connaissance
des langues. Il faut toutefois relever que
le centre ne se cantonne pas dans le seul
travail en laboratoire. D'autres études
sont menées. L'analyse contrastive et
l'analyse des erreurs, par exemple, appor-
tent des éléments indispensables à l'éla-
boration des programmes d'études.
L'empirisme pragmatique des débuts a
en effet été délaissé au profit d'une re-
cherche systématique.

Le professeur René Jeanneret, lors de son
exposé. (Avipress-P. Treuthardt)

LE BILINGUISME

Autre étude: celle portant sur le bilin-
guisme et les problèmes rencontrés par
les travailleurs migrants. Il ne s'agit plus
d'apprendre seulement la langue d'ac-
cueil à ces travailleurs, mais aussi de
maintenir leur langue d'origine, leur cul-
ture. Une importante enquête est actuel-
lement menée dans le canton, auprès des
habitants tessinois, suisses-allemands et
étrangers.

On le voit, les domaines abordés par le
CLA sont extrêmement vastes et variés.
Cependant, tous les travaux et recher-
ches du centre s'inscrivent dans un en-
semble absolument cohérent.

Le but final consiste à faire progresser
notre connaissance des langues, notre
faculté de les apprendre.

J.Bd

Leçon inaugurale
de M. René Jeanneret
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Choix et responsabilité du consommateur

Importante journée hier au chef-lieu
qui voyait réunis dans un établissement
public plus de 200 délégués de la Fédé-
ration romande des consommatrices.
Une assemblée, certes, qui se déroula le
mieux du monde et sans grand fracas,
mais surtout une très copieuse .journée
d'information sous la férule d'une prési-
dente romande qui n'a guère l'air de
bouder l'ouvrage : M""' Irène Gardiol.

Ainsi qu'on le souhaitait, on s'attacha
plus particulièrement à montrer que le
consommateur n'a pas toujours le choix ,
que les alternatives qu'on lui présente
sont souvent trompeuses et , enfin, que
ses comportements d'acheteur sont
moins anodins qu'il y paraît. Il est évi-
dent qu'on ne voulut en rien dicter au
consommateur ce qu'il doit faire ou ne
pas faire , mais bien davantage le rendre
conscient des implications à long terme
de son comportement d'acheteur , trop
souvent indifférent.

FRUITS ET
POMMES DE TERRE

Les exemples furent éloquents, ô com-
bien ! Les analyses tout autant, issues
d'exposés clairs et bien conçus, truffés
d'exemples concrets. On aborda ainsi
« Le protectionnisme agricole en matière
de fruits et légumes », grand thème de la
section valaisanne où Mmt' Guglielmetti
rappela notamment qu'il faut exiger des
fruits mûrs, mais aussi les manger à la
saison...

Elle n'hésita pas davantage à mettre en
cause la renommée peut-être excessive
des « bintje » ou autres « urgenta » parmi
une vingtaine de variétés de pommes de
terre ! Pour la section fribourgeoise,
Mmc Josiane Berset évoqua les fromages
importés et indigènes, les premiers frap-
pés d'une taxe sur l'importation, celle-ci
redistribuée comme subventionnement
aux fromages suisses.

C'est l'œuf et sa consommation totale
en Suisse de 1,173 milliard dont 36%
sont importés et qui représentent
182 œufs consommés par habitant, et
ses divers mythes de fraîcheur que brisaMme Laederer , responsable de la section
bâloise.

Les « méandres tortueux de l'« électro-
ménager », le « vêtement de fabrication
suisse face au marché mondial »
n'échappèrent pas davantage à l'analyse
que les responsabilités du consomma-
teur de produits du tiers monde.

MARQUE CONNUE

Quant au « Swiss made » de l'horloge-
rie présenté par la section neuchateloise,
l'exposé de M"" Betty Lehmann ne man-
qua pas non plus, on l'imagine, de densi-
té. L'industrie horlogère exporte 95 % de
sa production . Et chaque année 4,2 mil-
lions de montres , soit les 5 % restants
sont vendus en Suisse : apparemment
une consommation qui serait l'une des
plus importantes du monde.

- Mais ce chiffre de 4,2 millions doit
être ventilé, a dit Mm" Lehmann. On cal-
cule que la vente aux citoyens suisses
ainsi qu'aux étrangers résidant dans le
pays représente un peu moins de la moi-
tié de ce chiffre , le solde étant acheté par
des touristes.

Marques de presti ge, « griffes » diver-
ses , selon Mmi' Lehmann trop de poids au
seul habillage , les Suisses portent toute-
fois leur choix sur une marque connue
qui les rassure sur la qualité du produit :

- Mais on peut parfaitement acheter
une montre suisse de grande marque

sans que la mention « Swiss made » ap-
paraisse sur le cadran car elle n'est pas
obligatoire !

A quoi peut-on finalement s'attendre
lorsqu'on porte son choix sur une mar-
que suisse ou sur l'appellation précitée. Il
est intéressant de savoir que la montre
est le seul produit pour lequel une régle-
mentation fédérale précise de manière
détaillée les conditions d'utilisation du
nom « Suisse ».
- Des indications telles que « produit

suisse », fabriqué en Suisse, qualité suis-
se ou d'autres dénominations, a expliqué
Mmo Lehmann, qui renferment le nom
« Suisse » ou qui peuvent être confon-
dues avec celui-ci , la traduction en parti-
culier Swiss, Swiss made ne doivent être
utilisées que pour des montres suisses.

LLa législation horlogère est réglée par
un arrêté fédéral sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère, et
celui-ci vient d'être prorogé pour 10 ans.
La définition du « Swiss made » est entre
les mains de l'Office fédéral de la proprié-
té intellectuelle, à Berne.

On le perçoit , tout cela est bien subtil
et Mmo Lehmann de s'attarder ensuite sur
tout ce qui fait qu'une montre est finale-
ment considérée comme « suisse », as-
pects tellement denses qu'il ne saurait en
être question ici.

D'une manière générale d'ailleurs, on
regrettera qu'en un seul après-midi tant
de thèmes vraiment intéressants aient été
traités. C'est, semble-t-il , bien une réé-
ducation et une meilleure information du
consommateur qui étaient visées. Et si un
marché surabondant est en soi déjà un
maquis, comment les nombreuses con-
sommatrices présentes hier , à Neuchâtel,
auront-elles suivi le fil de tant d'expo-
sés ?

Mo. J.
Une écoute indiscutable ! (Avi press-P. Treuthardt)

Des vins 1981 de qualité mais...
les caves n'en sont pas inondées !

Ce n 'est pas demain que les vi t icul teurs  ncucliàtclois ni les encaveurs auront à
résoudre des problèmes de surproduction ! Depuis plusieurs années , la vendange est
maigre, mais rarement elle le fut au t an t  qu 'en automne passé: une demi récolte normale ,
soit l .47S.00Okg de blanc el 570.0(10k g de pinot rouge au lieu de 4 â 5mill ions en temps
ordinaire.

Peu. mais bon en revanche. C'est une rég ie constante de la végétation , une petite
consolation pour les gens de la terre. Tout a été sauvé par les chaudes journées de l'été
finissant et du début de l' automne. Finalement si l' on n 'est pas noyé par la quantité ,  au
moins se réjouit-on de goûter ces 198 1 qui promettent beaucoup, pour faire oublier les 80
qui ne cassaient rien!

UN HANDICAP?

Nous les avons dégustés , hier après-midi au Château de Boudry sous les ausp ices de
l'Office des vins de Neuchâtel  (OVN).  en présence notamment  du chef du département de
l' agriculture et de la vi t icul ture .  M. Jacques Béguin , président de la commission de l'OVN.
du chef du service de la viticulture neuchateloise et directeur de la station d'essais viticoles
â Auvernier , M. J. -R.Humberl-Droz , et de M.L.Steininger, directeur de l'OVN.

Après quel ques explications sur la restructuration de l' office dont le rôle a changé
depuis que les caves sont vides d' une vendange â l' autre. M.Jacques Béguin a parlé de la
vi gne neuchateloise actuellement , â qui un printemps froid a valu un retard de végétation
de deux à trois semaines , qui n 'est pas forcément un handicap lors de la vendange â
condition que les cinq mois qui nous en séparent soient favorables du point de vue
météorologique.

N 'insistons pas trop car nous avons appris , en ce domaine , à être d' une prudence
presque maladive.

LE ROUGE A DÉJÀ
DU BOUQUET

Il appartenait  â M.Humbert-Droz de présenter les vins mis en dégustation et
provenant de tout le Li t toral :  cinq blancs (Bèroche , Cortaillod , La Coudre, Saint-Biaise

et Crcssier) auxquels  avait  été ajouté subrepticement un Côtc-dc-Provcncc qui ne trompa
personne , deux Oeil-de-perdrix (Cortaillod et Boudry) et deux rouges (Bôle et Bevaix).

Le blanc a du muscle, il est fruité sans mièvrerie et il sera d' une belle rondeur dans
quelques mois. Le rouge a déjà du bouquet encore que bien jeune , sa couleur foncée plaît
et il gagnera â cire bu a la fin de l'année ou au début de 1983. Il u toutes les qualités d' un
vin qui ne craint pas quel ques années de cave. Au contraire.

Cette dégustation avec les journalistes , qui renoue avec une tradition qui semblait
oubliée , a permis d'apprécier les vins du terroir portant le millésime de 1981 qui feront
au canton de Neuchâtel une bien belle carte de visite vinicolc. Et la Fédération laitière
neuchateloise a apporté une collaboration appréciée à cette manifestation à laquelle
prirent part écalement plusieurs membres de la commission de l'OVN.

G. Mt

Les Universités du 3me âge
de Besancon et de Genève

ê

vont être reçues à Neuchâtel.
C'est une question de politesse: alors que l'Université du troisième âge de

Neuchâtel avait été leur hôte l'an dernier , elle recevra , le 18 mai, une cinquan-
taine d'étudiants aînés de Besançon et autant de Genève. Bisontins et Gene-
vois entendront notamment le professeur L.-E. Roulet. directeur de l'Institut
d'histoire , leur parler des aspects historiques de la diversité linguistique de la
Suisse avant qu'une promenade sur le lac et une vis ite du Musée d'art et
d'histoire ne précède le vin d'honneur offert par la Ville de Neuchâtel.

Belle omelette
en perspective

...à Enges !
Une course aux oeufs sera organi-

sée le dimanche 16 mai à Enges
qu'organisera la Société de jeunesse
de la localité. Le coureur , Jean-Al-
fred Buhler, devra courir la distance
Enges-Lordel et retour pendant que
Stéphane Oberon s'appliquera à lan-
cer les oeufs dans un van d'osier. La
veille, les jeunes et ceux qui ne le
sont plus auront dansé au «Chas-
seur» et s'il reste des jambes, on leur
proposera de nouvelles danses après
la course aux oeufs du dimanche
après-midi.

Un souhait: que le soleil soit de la
partie.

Coup de feu au Landeron :
la mort du loup

Pauvre loup de Sibérie! Etait-il donc devenu à ce point sauvage, après
deux jours de liberté retrouvée, pour qu'il faille l'abattre comme il lia
été dans la nuit de lundi à mardi ? C'était vers 0 h 30, dans un quartier
résidentiel du Landeron, localité que la bête avait regagnée après avoir
baguenaudé du côté de la Neuveville.

Sa piste, on l'avait assez vite retrouvée: la bête avait faim, elle avait
éventré quelques poubelles en plastique. Il est triste pour un loup de
devoir recourir à de tels expédients... Alors, l'inspection cantonale de la
chasse a donné l'ordre à un garde de tuer la bête. Evidemment, on aurait
pu faire appel à son propriétaire mais celui-ci ne travaille pas dans la
région, et le temps qu'il revienne du Valais, le loup aurait disparu. Mais
n'y avait-il pas un moyen de l'approcher? Etait-il si féroce ce loup de
huit mois ? Ne pouvait-on le prendre avec un filet, l'endormir avec une
fléchette anesthésiante ? L'assommer?

Certains députés vont-ils poser ta question au Grand conseil: la ré-
ponse sera sans doute moins brève que ne l'a été, hier, le communiqué
officiel.

Des écoliers à la FAN
# UNE quinzaine d'écoliers, d'une classe de 4mc moderne du collège de

la Fontenelle, au Val-de-Ruz , conduits par leur professeur , M. Michel Bovet ,
ont visité hier matin la rédaction et les ateliers du journal , s'initiant notamment
à la composition électronique par ordinateur.

Ils se sont fait expliquer tous les départements ce qui leur a permis d'avoir
une vue d'ensemble sur la confection d'un quotidien tel que le nôtre.

; (Avipress-P. Treuthardt)

D'autres
informations

du bas du
canton en page 6

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE NEUCHÂTEL
Peut-on, en le sachant et en le vou-

lant, commettre une infraction et rester
impuni ? Ne faire aucun cas d'un bulletin
d'amende d'ordre en se disant que de
toute façon l'autorité compétente ne
pourra s'appuyer sur aucune législation
pour prendre des sanctions ?

C'est en tout cas dans le but de braver
les autorités et de faire comprendre à la
police qu'elle n'avait aucun droit de re-
gard sur cet endroit, que le 30 décembre
dernier, E.D. a garé son véhicule durant
tout l'après-midi dans le «carré» situé
devant un grand magasin du chef-lieu, à
l'intersection des rues du Seyon et du
Temple-Neuf. Et il a fait opposition à un
bulletin d'amende d'ordre délivré à 17 h
20 et qui pénalisait un stationnement en
dehors des cases dessinées sur la chaus-
sée.
- C'est vrai, reconnut le prévenu lors-

qu'il comparut hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel , qui sié-
geait sous la présidence de M. Jacques-
André Guy, assisté de Mmo May Steinin-
ger, qui remplissait les fonctions de gref-
fier. Je savais que ces places de station-
nement n'avaient pas été sanctionnées
par le Conseil communal. Un collègue de
travail , qui avait vérifié la chose, me
l'avait confirmée.

Alors E.D. a voulu faire un essai. Il
avait remarqué que les policiers étaient
très tolérants envers les fourgonnettes
des PTT ou du magasin qui, à longueur
de journée , restaient stationnées hors ca-
ses, la plupart du temps à cheval sur le
trottoir. Il s'est dit, en étant persuadé que
de toute façon il n'encourrait pas de
sanction, que les dérogations qui étaient
valables pour les uns le seraient forcé-
ment pour les autres. En quoi il s'est
lourdement trompé, puisqu'il a retrouvé
un «papillon» sur le pare-brise de sa voi-
ture.

- C'est clair que nous n'allons pas
dénoncer un facteur qui va relever une
boîte aux lettres ou un livreur qui dé-
charge de la marchandise à cet endroit ,
même si les véhicules sont garés hors
cases, dit le policier qui a verbalisé. Mais
il en va tout autrement pour les véhicules
privés. Et s'il est vrai que le panneau
limitant le stationnement à cet endroit à
30 minutes n'a pas été sanctionné par les

autorités communales, cela ne signifie
pas pour autant que les conducteurs ne
doivent pas se conformer aux signaux et
aux marques.

L'avocat du prévenu est persuadé que
son client est dans son droit. D'ailleurs,
voici plus d'un mois, il a écrit au Conseil
communal du chef-lieu pour lever le voi-
le sur cette question. A ce jour , il n'a
obtenu aucune réponse. Le tribunal sera-
t-il plus heureux ? Dans tous les cas , ce
n'est que lorsque cette situation aura été
tirée au clair , qu'il rendra son verdict.

EN BREF

En sortant d'un parc au volant de sa
voiture à Marin, F.P. n'avait pas respecté
la priorité envers un autre véhicule. Les
deux conducteurs parvinrent néanmoins
à éviter la collision, grâce à la présence
d'esprit du plaignant, qui n'hésita pas à
escalader un trottoir. Mais, lors de cette
manoeuvre, la géométrie de son véhicule
fut faussée. Bien que ce dommage fut
invisible, F.P. aurait dû rester plus long-

temps sur place et s'assurer que tout était
en ordre avant de regagner son domicile.
Aussi , pour refus de priorité et violation
de ses devoirs en cas d'accident , a-t-i l
écopé d'une amende de 200 fr., assortie
de 30 fr. de frais.

A la suite d'un accident qui s'était pro-
duit à Hauterive, à l'intersection de la rue
de l'Abbaye et du chemin des Prises, T.K.
et P.R., qui tous deux circulaient avec
leur voiture à une vitesse inadaptée, ne
leur permettant pas de s'arrêter sur la
moitié de la distance de visibilité estimée
à 30 m payeront chacun une amende de
70 fr. et 45 fr. de frais.

P.-A. P., qui venait de Saint-Biaise au
volant de son auto, avait provoqué une
collision avec un autre véhicule au carre-
four dit de «la Jowa». Dans le doute, le
tribunal n'a pas retenu qu'il avait passé la
signalisation lumineuse au rouge, mais
l'a condamné pour manque de précau-
tions à une amende de 60 fr„ assortie de
35 fr. de frais.

r
A la suite d'une collision en chaîne

entre trois véhicules , J.C., qui se trouvait
en tête de file et dont le véhicule avait
été heurté à l'arrière par celui de P.W., a
été acquitté et sa part de frais laissée à la
charge de l'Etat. P.W. quant à lui payera
une amende de 50 fr., assortie de 30 fr,
de frais, tout comme L.R. d'ailleurs, la-
quelle, arrivant en troisième position,
avait été à l'origine de cet accident.

Enfin, D.Z., qui était accusé de n'avoir
pas déposé ses papiers dans les délais
réglementaires à la commune de Marin, a
été libéré des fins de la poursuite pénale
et les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat. Alors qu'il était prévu
que le prévenu viendrait s'installer à Ma-
rin au mois d'octobre, il n'a effective-
ment changé de domicile qu'au mois de
novembre. Un certificat médical l'atteste.
Aussi, lorsque D.Z. a déposé ses papiers
au début du mois de décembre, il était
encore dans les délais prescrits.

J. N.

Stationnement non sanctionné :
la police pouvait-elle verbaliser ?



En construction au Val-de-Ruz

jolie MAISON
FAMILIALE

sur 2 niveaux , 3 chambres à cou-
cher , grande galerie donnant sur le
salon (cheminée) et la salle à man-
ger, buanderie, cave, garage : cons-
truite sur 2170 m2 de terrain en
bordure de forêt , avec vue splendi-
de.

Finition au gré du preneur.
Clés en main, y compris terrain
aménagé. Prix intéressant.

Entrée en jouissance : automne
1982. 63829122
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f BE VAIX 1
| Très belle situation ensoleillée et calme, vue panoramique l
1 sur littoral neuchâtelois. le lac et les Alpes j

! ATTIQUE I
DE 7 PIECES !

H surface habitable de 220 m2, accès direct par ascenseur , ;
buanderie indépendante, vaste terrasse et balcon, pergola, i

H garage. Toutes finitions et modifications intérieures au gré j
! de l'acquéreur. 65755-122 I
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A VENDRE AU ]

LANDERON
appartement

3% pièces
(plus chambre indépendante

à disposition)
Situation calme, au 3me étage d'un bel
immeuble. Ascenseur. Vue sur le lac.
Cave, garage et place de parc inclus.
Pour traiter : Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 1015.—
Notre agence cantonale :
Tél. (038) 25 94 94. 65476 122

/ ^î Â 
Villas Guildwav

M M ff £\ c'ês en mains
%%\3L̂ ^M§ 37 

ans 
d' expérience , plus

\&bl5*̂ ^r de '10 00° villas en Europe
^̂ fc^̂  dont 500 en Suisse

I i ~~t \
}: T> ,f

Un vaste programme de villas
semi-préfabriquées, capable
de sat isfaire les plus exigeants

dès Fr. 152.000.—
• Isolation optimale (écono-

mie d'énergie de 40%)

• Coût de construction
inférieur de 15 à 20%

• Possibilité de financement
avec l'aide fédérale.

Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION
(sur rendez-vous)

Renseignements et catalogue gratuit :
Villas Guildway
Michel Turin SA
Avenue Bachehn 8
2074 Mann-Tel . 038/33 20 45 65112-122

V J

ARTISANS ou TRANSPORTEURS
A vendre à 3 km d'Yverdon

immeuble
avec atelier

et appartement de 5 pièces. Grands
garages. Parcelle de 1016 m2. Prix
Fr. 380.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61, in t .  48. 65173122

O À VENDRE O

• superbe •
• appartement •
W en duplex de 6 % pièces, vue ^
A splendide sur la ville et le lac de A

w Neuchâtel, très bon ensoleille- ^F

^^ ment, vaste séjour, cheminée, deux ^^
W salles d'eau, cuisine agencée, dé- ^P

 ̂
pendances, chauffage au gaz indé- »

ÇP pendant. 9
Ecrire sous chiffres CL 739 au

© bureau du journal. 65951-122 f̂• •••••••••

Nouveau S
petit chalet ^
mobile en bois S
comprenant sé|Our, œ
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche ,
ameublement complet.
Clef en main
dès fr . 35 900.- .
A Th or ish a us/Berne
Au bord du lac
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel r
3322 Schonbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

A vendre
à Eriach/lac de Bienne

maison
de 9 pièces
à une famille
confortable.
Aisance de grande surface ,
accès direct au lac de
Bienne. piscine .
aménagement de haute
qualité.
Capital propre environ
Fr . 200.000.—.
Autres renseignements
par
M8 FranzThomet
avocat et notaire
case postale
3232 Anet. 65167-122

Votre rêve peut
devenir réalité.
À vendre ou à louer
à Cortaillod,

appartements
4 ou 5 pièces
Tél. 24 06 14.

64252-122

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

A vendre à Neuchâtel
(Port-Roulant)

appartements
de 3 pièces

cuisine agencée dans immeuble
entièrement rénové.
Prix de vente : dès Fr. 161 .000.

S'adresser à Gér ance
Bruno Muller ,
Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 65203.122

A vendre, Lausanne ouest

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

de 25 appartements et 2 magasins.
Très bien situé, places de parc. Vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Immeuble bien entretenu. Prix de
vente Fr. 2.600.000.—. Fonds pro-
pres minimum Fr. 520.000.—. '
Rendement brut 6,8%. Réf. LA/
8520. 65062-122 ;

-¦ " l i n  * UNIVERSITÉ
\ l, U|DE NEUCHâTEL

,̂y~^L°~ Faculté des sciences

Vendredi 14 mai 1982, à 17 h 15, à
l'Ailla
LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Michel ARAGNO, professeur
ordinaire de cryptogamie et bactériologie
sur le sujet suivant :

(( LES MICROBES À TABLE ».
La leçon est publique.

Le recteur
61045-120

\ I EH7|M L'hôpital psychiatrique cantonal
| de Perreux

V J 
met au concours, par suite du décès du titulaire, le poste de

chef des services techniques
Ce cadre supérieur , subordonné directement au directeur adminis-
tratif , dott notamment :
- assurer l'entretien général des installations et des immeubles de

l'entreprise
- exercer une vigilance constante en vue d'une exploitation

rationnelle et économique
- assurer la fonction « personnel » à l' intérieur des services techni-

ques (diriger, animer , former , contrôler).
Nous demandons :
- une solide formation technique (diplôme de technicien ou

maîtrise fédérale si possible),
- plusieurs années de pratique et
- une bonne expérience dans les domaines de l'organisation et de

la conduite du personnel.
Nous offrons :
- une rémunération en rapport avec les responsabilités,
- des conditions de travail agréables et
- un travail varié et passionnant.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
comp lètes et détaillées d'ici fin mai 1982 à la direction
administrative de l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 65145-i20

?fTgfe UNIVERSITÉ
| 

ti  ̂
% 

DE 
NEUCHÂTEL

\Mj// Faculté
'*»«»*" de Théologie

Monsieur P. KEMP, professeur à l'Ins-
t itu t de philoso phie de l 'Univ ersi té de
Copenhague fera , le vendredi 14
mai 1982 à 10 h 15, salle C 50, une
conférence sur

Le conflit entre
l'herméneutique et l'éthique
La séance est publique.

J. Zumstein, doyen
65329-120

Location
appartement

CÔTE D'AZUR
pour 4 personnes,
proximité mer, ainsi
qu'une villa.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

65944-134

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

*Q* UNIVERSITÉ
5 i IDE NEUCHÂTEL
%y*-~ ĵ ? Faculté des lettres

«*¦** Aula de l'Université

Mercredi 12 mai à 20 h
Conférence avec diapositives de

Mme Ariette Sérullaz
Conservateur au Musée du Louvre

et au Musée Delacroix
sujet :

DAVID ET L'ITALIE
Entréee libre. Le doyen :

André Gendre
61036-12C

A LOUER AU

CAP D'AGDE
appartement pour 4

personnes avec
grande terrasse , dan
un cadre de verdure,

situation calme,
piscine et tennis

privé.
Libre du 15 mai 1982
au 15 juillet et dès le
11 septembre.
Tél. (038) 66 13 55.

65762-134

Espagne
Costa
Blanca
maisons de
vacances pour 4, 6
et 8 personnes.
Libre en août.
Tél.
(061) 46 41 10.

61071-134

MAGULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

OU
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotion de la titulaire, un
poste

d'employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse de pensions
de l'Etat
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonnes connaissances de la langue

française
- excellente dactylographie
- aptitudes à travailler avec les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 mai 1982.

65141-120

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

SAJMNCéramica S.A. « â&ï oMuMlïia»
Sf^̂ ^BP* VISITEZ NOTRE SALLE EXPOSITION - VENTE
É ^

M̂ ^^̂
ï Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel

gèggn *m Tél. 25 02 33 - Place de parc à disposition

* 
^ \ .  * t mJL «B Vous y trouverez

iCjj l̂ . 
"

-fflÉiÉî 
~ Meubles et accessoires de salles de bains

prépare aux professions et aux examens suivants :

- Secrétaire de direction : bilingue , trilingue
« - SeCrétOriat : secrétaire-comptable, secrétaire, sté- I

j nodactylographe.
- Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux ans I

i pour une solide formation commerciale.
- Certificat et diplôme de français pour élèves de I j

[ langue étrangère.

Rentrée scolaire : début septembre

U4 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 / -.j
m âjv 62042-110 JBtW

SURPIERRE
14 -15 -16 mai 1982

61™ FÊTE DES MUSIQUES BROYARDES
VENDREDI 14 MAI
18 h 30, Restauration chaude
20 h 15

SUPER LOTO
22 h 30. GRAND BAL avec GUY ROLAND SEXTETT
SAMEDI 15 MAI '
14 h, MUSIQUE ET CHANSONS
avec les fanfares de Lucens, Granges-Marnand, Rue, de la
fanfare Municipale du Petit-Saconnex, de la Pastourelle de
Cheyres et du groupe « Mon Pays » de Fribourg
19 h, Concert par les sociétés du giron
21 h 45

CONCERT DE GALA
par l'EBIC

22 h 45, GRAND BAL avec GUY ROLAND SEXTETT
DIMANCHE 16 MAI
8 h 30, Concert par les sociétés du giron

12 h, Dîner à la cantine
Musique de fête à Cudrefin
14 h 30,

CORTÈGE FOLKLORIQDE
16 h 30, MORCEAU D'ENSEMBLE
17 h, CONCERT par la fanfare Municipale du Petit-Saconnex

GRAND BAL
(gratuit)

avec l'orchestre FROBURGER. 55170-110

%% ACTION I
v^r̂ v profitez ! i*l NEUCHATEL W |W«W « B BW « W

FILETS DE TRUITES
FRAIS

Fr. 16.80 le kg
Faites une réserve pour votre congélateur !

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg ¦

Lehnherr frères \
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038),25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi „ I
65142-110 ¦

Bureau d'études
cherche à louer

local
commercial
environ 60-100 nr
pour bureaux ,
dans la région Le
Landeron -
Hauterive.
Tél. (038) 51 47 67
ou adresser offres
écrites à EW 811
au bureau du
journal. 60803-i2s

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses collaborateurs
entrée à convenir

APPARTEMENT
4 pièces
à Neuchâtel ou environs.

Prière de s'adresser au secréta-
riat de l'administration d'ICN/
FAN S.A.
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. interne 313. 6s i84- i2B

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Retraité, non motorisé,
cherche

appartement
3 pièces
situation tranquille,
avec confort, entre
Neuchâtel et Val-de-
Ruz.
Prière faire offres
sous chiffres M 351
575 à Publicitas SA,
rue Neuve 48, 2501
Bienne. 65168-128

CAMPING
Emplacements à l'année
pour caravanes disponibles
au Camping les Pins,
Corcelettes/Grandson.
Chiens non admis. 65920.12e

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6 %  PIÈCES

avec garage.
- Standing
- Vue sur le lac
- Grand confort
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 1660.— + charges.

Tél. 48 21 21, interne 251, heures
de bureau. 65012-126

r-FAN-L'EXPRESS-
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A LOUER
Rue des Parcs, appartement de

3 PIÈCES
Pour tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 700.— avec
charges.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 65144.126

A loue r à Neuchâ tel ,
belle si tua t ion au bord du lac,

BUREAUX
de 160 m2 + petit local au
sous-sol.
Immeuble commercial résiden-

. tiel. Places de parc devant l'im-
meuble. Libre dès le 1er octobre
1982, ou date à convenir.
Fai re offres à Fidu c i a ire
J.-P. Erard, Neuchâ tel ,
tél. (038) 24 37 91. 55219 12e

A louer aux Draizes à Neuchâtel

petit bar à café
Loyer Fr. 650.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 65202 126

A vendre à :
NEUCHÀTEL-EST

villa-terrasse
en construction. Grande terrasse avec
vue sur le lac. Garage. Disponible mai
1 982. Terminaisons au gré de l'acqué-
reur.
Nécessaire pour traiter : Fr. 90.000.—

NEUCHÀTEL-EST

appartements en PPE
de 314. VA et 5% pièces. Balcon avec
vue sur le lac. Cuisine agencée. Gara-
ge individuel. Construction soignée.
Terminaisons au gré de l'acquéreur.
Disponible début 1983.
N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r  dès
Fr. 20.000.— Coût mensuel dès
Fr. 810.—, y compris charges.

NEUCHÀTEL-OUEST

villa mitoyenne
de 5 pièces. Grand sous-sol. Jardin et
terrasse avec vue sur le lac. Garage.
Proximité des trolleybus. Quartier
tranquille. Construction soignée. Dis-
ponible tout de suite ou à convenir.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 110.000.—

BOUDRY

charmante maison
> rustique

Rénovée récemment. 3 grandes piè-
ces. Belle cuisine agencée. 2 chemi-
nées de salon. 2 salles d'eau. Dégage-
ment et jardinet.
Nécessaire pour traiter :
env. Fr. 80.000.—

BOUDRY

petit locatif
de 3 appartements et un commerce.
Mitoyen. Rénové.
Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—

A vendre à COLOMBIER

MAISON VILLAGEOISE
de 6 pièces, à rénover, avec garage pour
2 voitures, atelier de bricolage, combles
aménageables, réduits, cave voûtée, jar-
din arborisé.
situation calme et ensoleillée.
Prix demandé : FR, 200.000.—

Pour traiter, s'adresser à 63979-122

Gestion commerciale et immobilière
Tel (0381 24 47 49. J. -J. -Lallemand 5. Neuchàlel

Cherche à acheter

maison familiale
ou

terrain
aux en v i rons de N euchâ tel ou
dans la région du Vully.
Faire offres à P. Cotting,
Cutterwil - 1782 Belfaux.
Tél. (037) 45 1493. 65222-122

Par t icul ie r cherche à acqué r i r
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yve rdon et Bienne et can ton de
Neuchâtel.

Faire offre sous ch i f f r e s
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

• •••••••••0. À VENDRE À NEUCHÂTEL g*

0 superbe @
^ 

appartement 9
A de 4 !4 pièces, vaste séjour avec A
^r cheminée, deux salles d'eau, cuisi- ^P

ne agencée, dépendanes, chauffa-

^f 
ge au gaz indépendant. 

^fEcrire sous chiffres DM 740 au
A bureau du journal. 65949 122 A

A vendre à Hauterive
quartier Champréveyres,

petite maison
familiale

de 5 chambres avec dégagement et jar-
din.
Construction après-guerre.
Prix désiré : Fr. 300.000.—.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 65201-122



LIQUIDATION
TOTALE sssî--"

RABMS
EXCEPTIONNELS

°E 20 * 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 : j*
guéridons J££«̂  140.—
tables de salles à mangerJ^SO  ̂790.—
armoires en chênej£&9ô  ̂1490.—

, - chaises 2A&7— 99.— £::

Q
"%tB étages d'exposition de meubles rustiques et de style.

TOUT DOIT ÊTRE VENDU

LE BAHUTIER
¦¦¦ • » ta iMtt 22 02 13

BttMME, W*f2S!Ît
"
il*,u'

" 21 h. (Fermé dimanche)

63716-110 ;"
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux , N. Spozio
. ,, . ^ Montreux , F. Dreyer, kiosque
Anzere, Magasin Carmen Bon-Port
Aigle. Kiosque Hongrin, bât. PTT 0„on Kjosque Le Minaret
Aigle. Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice, Kiosque de la
Aigle, Kiosque de la gare gare
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G - Exhenry Sierre, Kiosque Mireille,
Chexbres, Aldo Gabella bât. Migros
Clarens, Yersin René, Sion, Kiosque PTT
19, Gambetta Sion Kiosque de |a P|anta
Crans s/Sierre. Kiosque Grand- Si Bibliothèque de la gare
Place, Doit Edwige „. _ „ „„ .
u . .. . .. D e .„  Sion, Francey O. 36, Rhône
Haute-Nendaz , Mag. R. Stoller , . .
,. .. . verbier . Magasin VéroniqueHaute-Nendaz, . a . . .
Martignoni Pierre Verbier, Kiosque Mondzeu

Les Diablerets, Vevey, Kiosque de la gare
Kiosque Ormonan, bât. PTT Vevey, Kiosque Vigneron,
Les Diablerets, Photo J. Baudat A - Cérésol 5

Leysin, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque
. .. .  - r, .,- du Chamossaire
Leysin , Magasin Rollier ,
villa Zinal Villeneuve, Uhlmann Gaston

Loèche-les-Bains, City Bazar
Allet-Loretan H. OBERLAND
Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine Adelboden, H. Schild
Martigny, Kiosque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, La Tabatière, Pointet Thoune, Kiosque de la gare
Jacqueline Thoune, Kiosk Freienhof
Montana , Magasin Victoria Thoune, Kiosk Kabag. 15 Baelliz
Montana , Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk M. Zisset ,F' Vouilloz 2 Scheibenstr.

S" Grand
U

Rue " ^  ̂ Thoune' Kios<ue de la ^o, ij rana Mue PerrQn ,
52550-10

119 E l i  i / m  â p ermanente douceur qui boucle
Ms U JfJ \J l i r n  vos cheveux en les p rotégeant
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Une permanente peut enfin vous donner des boucles ^BF»̂  . . . ^ëËÊÊW^^
souples et naturelles en laissant vos cheveux sains et Les /0''f"c'v G (,sd '1'"!" B);w"!lle 8ro",des "wléc"leJ, .,, T-VTTT /^IT A T-> T~VT TT OT i .L • i ?'" & Jixent a la surface au cheveu et le protègent de
brillants : DULCIA . Parce que DULCIA Contient deS l'agression du liquide à permanente. C'est pourquoi
ionènes G protecteurs de la kératine - une exclusivité '%Œ£°*" DULCIA p m ~em "l'aliJ Ue d aM0 ~
développée par les laboratoires de recherche de L'Oréal. I p r° ec "ce' 1
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Neuchâtel Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds 21 / av. Léopold-Robert . m».it0

BiïïïS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide s

el elficace.
GESTIFIN S.A. ?!

021/932445 2
1083 Mézières '



Les enjeux de 1982
L'association des communes du Val-de-Ruz siège ce soir

Seize communes qui semblaient devoir
passer entre les gouttes de la crise horlo-
gères, seize communes moins une déjà
puisque Montmollin a déclaré fermement
ne pas vouloir se solidariser : c 'est le Val-
de-Ruz 1982, ses quartiers de villas qui
augmentent , ses postes de travail qui di-
minuent , son agriculture qui se demande
qui des campagnols , des tunnels ou des
zones industrielles est le plus dangereux.

Le Val-de-Ruz se retrouve ce soir au
collège de Valangin avec un ordre du
jour tissé de petits et de gros points :
Centre rég ional de sports de Neuchâtel,
Forum économique et culturel neuchâte-
lois, service de l'ambulance, information
et activités dans les communes en cons-
tituent les petits points. Le rapport de la
commission économique, la reconduc-
tion de cette commission , ainsi que le
rapport de la commission touristique, la
constitution d'une commission élargie ,
seront des chapitres plus lourds de signi-
fication pour l'avenir : quelle voie va
prendre le Val-de-Ruz pour sortir de la
récession avant d'arriver dans les déboi-

res du Val-de-Travers et des Monta-
gnes ?

C'est pourtant vers ces régions qu'il
faudra regarder pour suivre le bon che-
min : sous l'influx donné par la LIM ( Loi
d'aide à l'investissement en région de
montagne) certains processus ont été
minutieusement analysés . Il serait gros-
sier de croire qu'une solution élaborée
pour une région puisse sans autres con-
venir à sa voisine, et la LIM prévoit d'ai-
der à l'infrastructure d'une rég ion, non
de soulager des entreprises privées en
péril. Mais une chose est certaine : sans
continuité dans l'action, pas possible de
se faire tenir pour un interlocuteur vala-
ble.

Or l'Association se propose d'entre-
prendre des démarches dans lesquelles
son succès se mesurera exactement au-
tant que sa crédibilité. Ses objectifs à
brève échéance : susciter un niveau d'in-
formation correct concernant la situation
de l'emploi au Val-de-Ruz , avec les en-
treprises implantées au Val-de-Ruz , avec

le département de l'industrie , avec
l'ASUAG ; retransmettre des informa-
tions reçues aux conseils communaux
ainsi qu'à la population, en coopérant
avec le Forum économique et culturel
des régions ; lutter pour la sauvegarde de
l'emploi en collaboration avec la direc-
tion des entreprises ; relancer la solidarité
des communes face aux problèmes éco-
nomiques actuels ; établir un catalogue
réel des zones industrielles, tout en te-
nant compte de la vocation agricole du
Val-de-Ruz ; favoriser la promotion éco-
nomique par un contact permanent avec
les services promotionnels de l'Etat ; in-
former sur le reclassemnt du personnel
licencié ; mettre sur pied un plan d'action
favorisant l'implantation de petites entre-
prises dans des locaux industriels exis-
tants et disponibles ; analyser les possibi-
lités de développement du secteur tertiai-
re au Val-de-Ruz , en se basant sur le
principe de la décentralisation de l'admi-
nistration , tant fédérale que cantonale ;
obtenir , avec l'aide de l'Etat, l'adhésion à
la LIM.

La crédibilité de l'Association des
communes dans ses démarches dépend
de la continuité de son action. Les ré-
gions LIM ont bien compris la portée de
cette continuité, elles qui ont fondé des
secrétariats permanents à leur program-
me. Le point crucial pour l'efficacité de
l'Association des communes du Val-de-
Ruz ne figure pas à l'ordre du jour de ce
soir : il faudrait que l'Association change
ses statuts et trouve un siège fixe , plutôt
que de voyager d'une commune et d'un
président à l'autre chaque année. Et sur-
tout , quitte à créer un poste à mi-temps,
elle devra se donner un secrétariat , un
animateur, une adresse , un numéro de
téléphone, un embryon d'administration ,
bref, elle devra se donner un corps pour
faire vivre son imagination.

Les enjeux de 1982 sont cruciaux pour
le Val-de-Ruz, mais une longue marche
est à prévoir pour se donner les moyens
de les atteindre.

Ch.G.

La fin d'une longue tradition
M.Denis Robert quitte la direction des FHF

Maison affiliée à Ebauches SA. les
Fabri ques d'Horlogerie de Fomaineme-
lon (FHF),  prennent congé ces jours de
leur administrateur-délé gué , M.Denis
Robert ; il qu i t t e  l' entreprise pour une
retraite antici pée après 37ans de services
dont 29 à la tête de la maison.

En laissant la place à des forces plus
jeunes , M. Robert entend contribuer à la
réussite des réorganisations en cours au
sein d'Ebauches SA. réorganisations
dont le but est de donner à ce holding
industriel un nouveau souffle dans l'in-
térêt de l' ensemble de l'horlogerie suisse.
L'activité des FHF se fondra désormais
dans celle du nouveau groupe op éra-
tionnel auquel elle a été intégrée. Com-
me ses maisons sœurs de Granges et de
Marin ,  il lui  faudra regagner en efficaci-
té ce qu 'elle va nécessairement perdre en
individuali té ,  au profit d' Une dimension
techni que et commerciale de groupe
mieux adaptée aux exi gences actuelles
de la compétition à l'échelle mondiale. Il
eût été , de toute façon , difficile à
M. Robert de s'identifier à des réformes
aussi profondes.

UNE PAGE SE TOURNE

C'est en 1953 , à la suite du décès de
son père. M.Maur ice  Robert , que
M.Denis Robert fut délé gué par Ebau-
ches SA à la direction des FHF. Il trou-
vait ainsi sa p lace dans la li gne familiale
qui , depuis 1825. présida aux destinées
de cette erande entreprise. Sous cet an-
gle , son départ marque une cassure avec
une longue tradition ; incontestable-
ment , une page se tourne sur le passé
d'une des plus importantes fabriques de
notre canton , une des rares qui soient à
tel point intégrées dans leur environne-
ment que leur existence est devenue es-
sentielle pour l'économie locale et régio-
nale. Au sein d'un groupe industriel
dont le centre de gravité n 'est pas — ou
n 'est plus — à Neuchâtel , il faudra re-
doubler d'efforts à tous les niveaux pour
assurer aux FHF la place que la famille
Robert a pu et su lui conserver pendant

plus de I50ans.
M. Robert eut le privilège d'être en-

touré de collaborateurs compétents et
efficaces qui l'ont secondé tout au long
d' une carrière riche en péripéties. Ainsi
le produit  horloger s'est-il profondé-
ment transformé ces dernières années
sur les plans de sa conception et de sa
construction en raison , principalement ,
de l'entrée en force de l'électroni que.
Mais sa fabrication a également subi
une véritable révolution; FHF'  a joué,
au sein d'Ebauches SA , un rôle capital
dans le passage de l'ère post-artisanale à
l'ère industr ie l le  par ses innovat ions
dans le domaine de la production auto-
matisée en très grandes séries. Quelques
chiffres pour illustrer cette évolution : en
1953. l' année où M. Robert en prit la
direction. FHF vendit 4,66 mill ions
d'ébauches pour une valeur de 26mil-
lions de francs. En 1974 (au-delà, les
comparaisons ne sont pas réalistes à
cause des réorganisations intervenues),
FHF a vendu 13,8mill ions de pièces en
réalisant un chiffre d' affaires de
128 ,4 millions de francs. Dans le même
temps, l'effectirde l' entreprise avait pas-
sé de 1188 à 1549 personnes , augmenta-
tion relativement minime par rapport à
celle d' une production toujours davan-
tage rationalisée et automatisée.

U N E  PROFONDE MUTATION

Les dimensions des FHF se sont aussi
profondément transformées et considé-
rablement amp lifiées au cours de ces
dernières décennies. Au début des an-
nées soixante , les implan ta t ions  géogra-
phiques extérieures à Fontainemclon se
l imita ient  aux usines de Corgémont , de
Chézard. de Fontaines et à l' atelier va-
laisan d'Isérables. Le processus d'exten-
sion débuta en 1961 par l' ouverture des
nouvelles usines de Fontainemclon et de
Fontaines qui sont aujourd 'hui encore à
la pointe du progrès; puis ce fut l' usine
de Sion , inaugurée en 1973. Dans le
même temps, l'activité de SEFEA , la
succursale française d'Ebauches SA, à

Annemasse. était progressivement en-
globée dans celle des FHF. Les années
septante marquent  le début des reorga-
nisations du eroupe ASUAG EBAU-
CHES SA. Au" 1 "janvier 1979. FHF se
vit confier la tâche délicate d' absorber
l' ancien groupe F'ER formé des cinq
fabri ques d'ébauches de Fleurier , IV-
seux , Tramelan (Unitas) ,  Les Bioux
(Valjoux) et Tavannes. En 1979 , Beau-
mann . Les Bois , était  à son tour absor-
bée. Le processus d'extension s'était ain-
si confondu avec un processus de con-
centration qui vient de franchir  une
nouvelle étape par l' inté gration des
FHF elle-même dans un nouveau grou-
pe opérationnel. Toutes ces restructura-
tions furent accélérées par la crise horlo-
gère qui se manifesta de façon plus ou
moins larvée depuis 1975 pour a t te indre
son paroxysme au cours de ces derniers
mois.

VERS UN DESTIN NOUVEAU

Ce ne fut pas une sinécure d' assumer
la direction d' une grande entreprise pen-
dant une période aussi évolutive sur le
plan industr ie l  que troublée sur les plans
économi que et s tructurel .  Il fal lut
s'adapter constamment aux conditions
sans cesse changeantes de l' environne-
ment. Il fallut surtout , pour faire face
aux événements , assumer la responsabi-
lité de décisions inéluctables certes , mais
dont les incidences sociales et poli t i ques
pouvaient perturber gravement l'écono-
mie de toute une rég ion. M. Robert a su
agir en industriel conscient de ses res-
p onsabilités ; ses quali tés  d'homme d'af-
faires rompu aux problèmes horlogers et
son sens profond de l 'humain ont per-
mis aux FHF' de surmonter bien des
obstacles. U remet aujourd 'hui  à ses suc-
cesseurs une entreprise qui , animée d' un
nouveau dynamisme , a toutes les chan-
ces de consolider sa position dans le
cadre de la nouvelle structure d'Ebau-
ches SA et . par là-même, sa rép u ta t ion
au niveau de l'horlogerie mondiale.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
I Un chanteur de rue au CCN I

Pierrot-la-Rose et son Séraphone.
(Avipress-P. Descamps)

Un orgue de Barbarie, ça n'a rien de
barbare , au contraire. Instrument délicat,
taillé dans des bois précieux , orné de
motifs floraux , c'est un véritable petil
chef-d'œuvre artisanal , comme il s'en
faisait tant « à la Belle-Epoque ». En plus,
affirme Pierre Descamps , c 'est un instru-
ment « doux comme un Pierrot et amou-
reux comme une rose ». D'où son propre
surnom.

Pierrot-ia-Rose est un chanteur de rue
de Montmartre. Il anime les quartiers, les
foires, les galas, il parcourt brasseries el
réunions diverses. Parfois il présente son
spectacle dans des centres de culture oc
des maisons de jeunes. Il fait un peu de
radio aussi. Toujours seul , lui et son ins-
trument. Mercredi dernier , il chantait au
Centre culturel neuchâtelois. Personnage
hors du temps, ou plutôt résolument an-
cré dans une époque qui n'est plus la
nôtre et qu'il fait revivre avec nostalgie,
Pierrot-la-Rose est un troubadour ancien
modèle, qui porte le flambeau d'une tra-
dition perdue.

Perdue, mais pas morte. A preuve le
succès que rencontre le chanteur pari-
sien. Avec ses airs canailles de titi , avec
son langage fleuri et émaillé de qua-
trains, avec les gestes précieux dont il
accompagne ses histoires, Pierrot-la-
Rose fait revivre La Culture française ,
celle qui va de Villon à Nerval, de Bruanc
à Trenet... L'espace d'une soirée. Paris

redevient le centre du monde, et le bis-
trot de la Mère Catherine son oœur.

UNE VOIX FORTE ET DURE
i

Pierrot-la-Rose , malgré son nom, a la
voix forte et dure. Au temps des calèches
ou à celui de l'automobile, le chanteur de

: rue doit avant tout se faire entendre , d'où
cette manière étrange de lancer les paro-

i les plus que de les chanter. Ça a égale-
ment son charme.

: Après chaque rengaine, alors qu'il
i change son rouleau ou qu'il l'avance jus-
i qu'à la mélodie suivante, Pierrot-la-Rose

comble les temps morts par des histoires.
Drôles et trag iques, vraies ou faussement
vraies, elles sont souvent plaisantes. De
temps en temps, une blague un peu
usée, qu'une paillardise vient heureuse-
ment faire oublier. On pince parfois les
lèvres, on n'en rit pas moins.

Pierrot-la-Rose est un bonhomme
touchant, comme l'est M. Pierre Dubois,
ambassadeur de la Commune libre et Ré-
publique de Montmartre en Suisse (rien
de moins), qui le présentait. Anarcho-
anachronisme et saveur , telle pourrait
être leur devise. C'est-y pas séduisant ?

A. R.

Pierrot-la-Rose I

n - -T J Prévisions pour
&gflto8 toute la Suisse

La haute pression qui s'étend de
l'Ecosse à l'Europe centrale influence
toujours le temps dans notre pays.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Toute la Suisse : beau temps. Tempéra-

ture en plaine: la nui t  2degres au nord, 7
au sud. L'après-midi 19degrés au nord ,
23 au sud et en Valais. LÏmite de zéro
degré vers 2500 m.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : beau et chaud.

Hn£T'y  ̂Observations
I météorologiques

\ \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 mai
1982. Température : moyenne: 11.5;
min.:  3.5: max. : 18 ,6. Baromètre :
moyenne : 723,2. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel: clair.

i mrwrw—i Temps
| C 1̂* et températures
r-v i Europe
"̂ "̂™ et Méditerranée

Zurich: beau , 14 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau , 17; Berne: "beau , 15: Genè-

* ve-Cointrin: beau , 16; Sion: beau , 18;
Locarno-Monti: beau , 18; Saentis : beau,
-3; Paris: beau , 16; Londres : beau , 17;
Amsterdam: beau . 15; Francfort: peu
nuageux , 13; Berlin : très nuageux, 14:
Hambourg : peu nuageux , 12; Copenha-
gue : beau , 11;  Oslo: peu nuageux , 12;
Rey kjavik:  très nuageux , 5; Stockholm :
beau, 11;  Hels inki :  beau , 13; Munich :
peu nuageux , 14; Innsbruck: beau , 18:
Vienne : très nuageux , 12; Prague : très
nuageux , 9; Varsovie: pluie , 14; Mos-
cou: averses de pluie , 16: Budapest: peu
nuageux , 14: Belgrade: beau , 31; Istan-
bul : beau , 16; Athènes : beau , 24; Paler-
mo: très nuageux. 18; Rome: beau . 18;
Milan : beau , 21 ; Nice : beau. 18; Palma:
peu nua geux, 19; Madrid : peu nuageux ,
20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
ie 11 mai 1982

429,28

P̂ o
g ô̂ cTgj -̂̂

Université : 20 h 1 5, Dante et les arts vi-
suels, conférence en italien du professeur
Patrick Boyde.

, Université : 20 h, David et l'Italie, confé-
rence par Mme Ariette Serullaz.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h, du mardi au

I vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition Jùrg Hausler,
dessins d'espace.

Galerie-photos Ideas : Exposition Denise
Bickel.

Centre culturel neuchâtelois : Eric Dra-
pela, peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier , pein-
tures.

Galerie de l'Atelier : Jean-Pierre Dessar-
zin, peintures et dessins.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

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

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret,
sculptures.

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

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

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les faucons de la

nuit. 1 6 ans. 17 h 30, Meurtre au so-
leil (version angl.). 12 ans. 2™ semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, La grande bouf-
fe. 18 ans. 18 h 30, Amours violents.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le bateau.
14 ans.

Rex : 1 5 h, 20 h 45, Le choc. 16 ans. 2me
semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Le coucou. 16 ans.
Bio : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ragtime.

12 ans. 2me 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 et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél.

25 10 17 renseigne 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 : F. Tripet , Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie G. Tobag i, Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-
sins.

Galerie Numaga II : André Raboud,
sculptures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Hourra ! les Sué-

doises sont là !
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil, huiles et
aquarelles.

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, Famé.

CARNET DU JOUR
i *———¦—¦——————————————————r————————
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CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.

EXPOSITION
Les Geneveys-sur-Coffrane ; café des

Amis, reptiles du vivarium de Lausanne.

M. A. -M. B. domicilié à Chézard, qui cir-
culait hier vers midi sur la route principale
Yverdon - Neuchâtel , a amorcé le dépasse-
ment d'un train routier à l'entrée d'un virage
à droite, au lieu dit « La Ranche » (commu-
ne d'Onnens). Son véhicule a alors percuté
une voiture circulant en sens inverse,
M. A.-M. B., qui souffre de multiples fractu-
res de même que son passager , M. C. C,
également domicilié à Chézard, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

Deux habitants de Chézard
blessés à Onnens

Pas d'alcool au volant : une règle
qui souffre quelques exceptions ?

Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district placé

sous la présidence de M. Daniel Jeanneret
assisté de M. Roland Zimmermann , substi-
tut au greffe , a siégé hier à Cernier.

L'affaire des « portières à la mayonnaise »
(voir notre compte rendu de la semaine
dernière) a connu son dénouement en fin
de matinée. M. C. F., qui avait enduit les
poignées des portières de l'automobile mal
garée et donné un coup de pied à M. Y. G.,
a été condamné, pour lésions corporelles
simples, à 300 fr, d'amende, laquelle pourra
être radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de un an, ainsi qu'à 75 fr. de
frais. M. Y. G., quant à lui, pour voies de
fait , s'est vu infliger une amende de 100 fr.
et 75 fr. de frais. Le président n'a admis de
circonstances atténuantes ni pour l'un, ni
pour l'autre des intéressés...

M. N. R. était renvoyé devant le tribunal
pour n'avoir pas payé à l'Office des poursui-

tes des mensualités saisies sur ses ressour-
ces, causant ainsi un préjudice à ses créan-
ciers. L'un d'eux ayant porté plainte s'est
toutefois vu rembourser intégralement par
le prévenu. Mais ce délit se poursuivant
d'office , N. R. a tout de même été condam-
né à 100 fr. d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'une année et à 40 fr. de frais.

M. A. C. exerce une profession qui le
soumet à un certain stress. De temps à
autre, un besoin de « décompression » se
fait sentir et A. C. entame une virée dont
l'alcool n'est pas exclu. Or, celui-ci , c'est
bien connu, se conjugue mal avec « l'auxi-
liaire » automobile ! Le prévenu en est
conscient. C'est pourquoi un soir du mois
de décembre, vers minuit, après avoir con-
sommé des boissons alcoolisées dans un
établissement public, il commanda deux
taxis , le chauffeur du second devant rame-
ner sa voiture à son domicile.

Qu'a donc fait le prévenu à partir de ce
moment-là ? Son véhicule a quitté la route
enneigée à 150 m du restaurant , fauchant
une borne en béton et terminant sa course
dans une haie de sap ins. Le prévenu, ne
garde aucun souvenir des événements qui
ont suivi sa sortie de l'établissement , con-
testa avoir conduit sa voiture, appuyant ses
dires sur une « règle » personnelle qui le fait
renoncer à prendre le volant lorsqu'il a bu.

Les gendarmes , prévenus de l'accident ,
ont trouvé le prévenu dans un état d'ébriété
manifeste. M. A. C. s'est opposé à l'examen
de son haleine, de même qu'à une prise de
sang, Une expertise a établi qu'il était pos-
sible que le prévenu ait agi en état d'irres-
ponsabilité causée par ivresse. Le mandatai-
re du prévenu, expliquant que la preuve
n'était pas faite que son client se serait
effectivement mis au volant, a plaidé l'ac-
quittement , et subsidiairement une amende
d'un montant inférieur à 200 francs.

Mais le président en a décidé autrement.
Il a retenu que les actes ont été commis par
le prévenu en état d'irresponsabilité et qu 'il
s'est opposé volontairement à une prise de
sang. A. C. a été condamné à 2500 fr.
d'amende, peine qui pourra être radiée
après un délai d'épreuve de deux ans et à
656 fr. de frais.

M.



SEULEMENT
75CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, ski s,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
O vous aide à trouver une femme de ménage , une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Sa! marine centre j
WpjPP' LE LANDERON |
j | ' Désire engager pour ses magasins |

I apprentis (es) vendeurs (ses) I
| ; Entrée en fonction début août 1982. nËi

I cno-, un Hk. Adresser offres à
liVV 6"97'140 IjSs LA DIRECTION DE
^̂ r̂ ^̂^̂^ J V̂ MARCHE DIGA

V?8^-'̂ *""" " - ; ;—'"BIP ] J 2053 Cernier... - — — "T^*  ̂ ou tél. (038) 24 40 88

Nous engageons pour début août

apprenti vendeur
Faire offres à la Quincaillerie
de la Côte
F. Schmitter
rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43. 65948-140

«¦"¦¦"¦«¦Ht ¦«111111 ¦M MH
: Pour l'ouverture prochaine du bar
! FLEUR-DE-LYS à Neuchâtel
9 ON CHERCHE

serveurs(ses)
employé(e) de buffet; chef de rang £

Tél. (038) 24 06 54. 64542 136

Restaurant « Le Derby »
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon de buffet
horaire et congé réguliers

dame de ménage
Téléphonez de 9 à 14 h et
de 17 h 30 à 22 h. 55953 135

Jeune Suissesse allemande
(25 ans) cherche à Neuchâtel, Fri-
bourg ou les environs

travail de bureau
pour se perfectionner en français.
Faire offres sous chiffres
44-404 '144, à P u b l i c i t a s,
8021 Zurich. enos-ne

A. Rondalli & Fils
Peinture - 2017 Bôle
cherche

PEINTRES
Téléphonez aux heures des re-
pas au 42 58 02. 64565-136

Entreprise d'horlogerie à Bienne,
cherche pour son département « Factura-
tion, exportation »,

un ou une employé(e)
de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 80-63512,
Assa Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. BS174-136

Etablissement médico-social
cherche

un(e) cuisinier(ère)
sobre, travaillant seul(e).
Cuisine familiale (30 personnes).
Place stable.
(Etranger sans permis s'abstenir.)

Maison de repos
LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 65178 136

Jeune homme, possédant CFC mé-
canicien,
cherche place de

chauffeur-livreur
pour mi-juin. Région Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038) 25 80 57,
heures repas. 60995.13s

Entreprise industrielle du Littoral neu-
châtelois (45 employés) en pleine ex-
pansion, cherche pour son nouveau jeu-
ne directeur général une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimentée et indépendante,
- bilingue français / allemand
- connaissant la comptabilité
- ayant des facilités de contact avec la

clientèle, les ouvriers et les fournis-
seurs

- âge minimum 30 ans
- certificat de capacité d'employée de

commerce
Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae sont à adesser à.

B 

FIDUCIAIRE
D'ORGANISATION
ET DE GESTION
Rue de Bourg 16

RA.UJD 1003 LAUSANNE.
GESTION 65217-136

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

^̂ m\ Nous cherchons

g f̂" dessinateur *
Cjp en machines 1
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Bon 
salaire - Prestations sociales modernes.

Jp - Rue du Seyon 8a, 200Q.Neuchâtel. tél. 038/24 7414
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire
• Ferblantiers i
• Serruriers :
et aides qualifiés.

I 

emploi ^
v;uc|SA -

5R«» rin im de ' Hôpital
ErHH*K2l 2000 NEUCHÂTEL
¦ Efe&EÏ Ŝr Tél. (038) 24 00 00

Importante maison d'édition romande, car-
tes postales, livres et jeux éducatifs pour
enfants, 1"-' dans sa spécialité, cherche pour
cantons Neuchâtel, Jura et Berne ville

représentant multicarte
expérimenté, bon vendeur, bien introduit,
pour visiter :
kiosques, grandes surfaces, librairies, pape-
teries.
Importantes commissions.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres Q 22-26'372 à Publicitas,
1002 Lausanne. 65469-136

USINE DECKER S.A. à Neuchâtel
cherche

UN CHAUFFEUR
en possession d'un permis poids lourd.
Activités :
- livraison d'articles de ferblanterie principa-

lement en Suisse romande
- travaux d'entretien et de magasinage
Nous désirons engager une personne sérieu-
se, serviable, de bon caractère pour un excel-
lent service à la clientèle.
Date d'engagement : au plus tôt ou à conve-
nir.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à USINE DECKER S.A.,
av. de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.

65220-136
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harmoniser

L^---̂ ^^"* toutes pro-
portions avec la collection

Gardisette.

(^ardis^e)
Beauté avec label de marque.

Tombée idéale, sans raccord ni couture.

Mcisserey
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fHk spéciales

Portes-Rouges 131-133
63902-110 

L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche pour date à convenir

un laborantin ou
laborantine médical(e)
diplômé(e)

ayant si possible une certaine ex-
périence en bactériologie.

Adresser les offres à :
Direction de l'Institut
neuchâtelois de microbiologie,
rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 23 89 77. ««M»

Importante société industrielle
du Littoral neuchâtelois, cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
Poste à responsabilités, promotion profes-
sionnelle assurée.

Ecrire sous chiffres BR 798 au bureau
du journal. 65950136

I ^mo ô Ŝ^̂l Pour son magasin ue i

I châtel engagerait I

une apprentie

6S9 ou un apprentl

Us intéressés sont invités 
^f^^X^

engage j ;

MAÇONS
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
{021)20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08. '

63617-136

Cherchons :

/

Tél.
038/25 02 35

65472-136

Dessinateur en
bâtiment
cherche emploi,
Neuchâtel ou
environs,
éventuellement dans
profession
correspondante.
Adresser offres
écrites à AX 868 au
bureau du journal.

60987-138

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

Cherchons :

Tél.
038/25 02 25.

65473-136

une BIBLIOTHÉCAIRE
pour l'une des écoles secondaires du can-
ton

Conditions et aptitudes requises :
- nationalité suisse
- diplôme de bibliothécaire
- expérience professionnelle d'au moins 5

ans
- sens de l'initiative et des responsabilités
- aisance dans les contacts humains
- esprit de collaboration

Entrée en fonct ions : immédiate ou à
conveni r

Les offres, accompagnées d'un curri -
culum vitae détaillé,, d'une copie des
diplômes et cert ificats, d'une photo-
graphie sont à adresser à Mme C. Char-
lier, administrateur, direction de l' en-
seignement secondaire, case postale
425, 1211 GEN ÈVE 3. MW .IM

Nous distribuons les meules NORTON comme
agent général et cherchons pour la Suisse ro-
mande un

représentant
Nous demandons :
- une formation technique
- une expérience pratique dans le domaine

« machines-outils »
- la langue maternelle française ou allemande

avec très bonnes notions dans l'autre langue
- une bonne capacité d'adaptation et de vente
- le sens des responsabilités et de l'organisa-

tion

Nous offrons :
- une introduction sérieuse dans le domaine

« rectification »
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives.

Veuillez vous adresser à M. Kramer pour
les renseignements supplémentaires et
envoyer votre offre complète avec épreu-
ve d'écriture à

L. KELLENBERGER & CO AG
Agent général de NORTON
Heiligkreuzstrasse 28, 9009 Saint-Gall
Tél. (071 ) 26 35 45. en*».™

Nous cherchons

programmeur COBOL
2 ans de pratique au minimum.
Téléphonez à Mm0 G. Guille-
min au (021) 20 68 14,
le matin. 6si si-i36

Cherchons tout de suite ou
à convenir

plusieurs carreleurs
(étrangers permis valable)
si possible tâcherons.
Salaire selon contrat syndi-
cal.
Bonne ambiance dans team
de camaradie.
Veuillez SVP téléphoner
au (032) 41 81 17. 65175-136

f_
Importante entreprise de nettoyage de
vêtements cherche pour son magasin
situé au centre commercial MMM
Marin-Centre

une employée
à plein temps

pour travaux variés et contacts avec la
clientèle.
Formation serait donnée à personne
dynamique et de bonne présentation.
Entrée : tout de suite.
Tél. (021 ) 32 33 71. 65179 13e

Restaurant cherche

sommelîère
pour le 2"10 service.
Fermeture le dimanche.
Un jour et demi congé par semaine.
Bon salaire assuré.
(Sans permis s'abstenir).
Tél. 41 33 62. 66954 13e

Cherchons

AGENT LIBRE
possibilité de gain au-dessus de la
moyenne. Connaissances techni-
ques désirées, mais pas indispensa-
bles.

Offres sous chiffres 87-83 Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

65119-136

^nfev F. WITSCHI
LESB FILS SA
V TBrVty / Case postale 913
\̂ 3-56/ 2301 LA CHAUX-

~̂&&  ̂ DE-FONDS
cherche

employé(e)
sachant correspondre en français, an-
glais et allemand (éventuellement aussi
espagnol et italien).
Place stable, ambiance de travail agréa-
ble, entrée courant juin 1982,
Faire offres écrites à case postale.

65146-136

WÊŜ SÊrZ
I Sérieuse formation intensive Q_ avec cours pratiques el thec- ¦
fj  riques. 5
|| Durée des cours 12 mois, I
I ainsi qu'un Stage de 18 mois ¦
¦ dans notre salon, accompagné I
'f d'un bon salaire. «*
I Méthodes modernes avec vidéo I
* projecteur, etc. ';
| Service de placement dans |
¦ toute In Suisse. n
* Examen avec diplôme "
i! de l'Institut. [j

I Informations plus approfon- m
I dies et prospectus auprès de I
„ M. Vantai;cinlo, >
I Olv Neuchâtel. g
J tél. Ô38 • 24 66 88 -

jj i 65271-136

Ojy ïîeucliaiel
0 Rue SlHonorù \% 5

i -10me t'iagi.
1 Tél. 038 ¦ 21 Ii6 88 

J

Café de l'Union
Gd-Rue18,
1095 Lutry
Tél.
(021 ) 39 25 10
fermé le mardi
cherche
serveur(euse).

65182-136

Personne âgée,
malade, cherche

infirmière et
aide soignante.
Nourries-logées.
Adresser offres
écrites à FC 873 au
bureau du journal.

64575-136

Placement au pair
jeune fille. 15 ans, cherche place dans une
famille avec des enfants, parlant seulement le
français , pour 3 semaines pendant les vacances
d'été, entre le 19 juillet et le 8 août 82 en
échange du logement et de la nourriture.
S'adresser s'il vous plaît
à M™ H. Labhart
Farnburgstr. 2, 4132 Muttenz.
Tél. (061) 61 51 85. 85960-138

Cadre technique,
38 ans, offre sa collaboration à
toute entreprise petite ou moyenne
comme

responsable
autonome

dans les domaines :
- technico-commercial
- gestion administrative

- gestion de production et de fabrication.
Formation technique (baccalauréat tech-
nique et technicien d'exploitation) initié
aux conceptions modernes et rationnelles
de gestion de fabrication - apte à partici-
per à tout développement de produit nou-
veau - grande facilité de contact. Réfé-
reenes de 1e' ordre. Ouvert à toutes propo-
sitions. Région toute la Suisse romande.
Les offres sont à adresser sous réf.
N° 27/81 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres tech-
niques d'Exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich. 6S177.138

Entreprise de Bâtiment
engage

chauffeur
catégorie camion, pour transport de
matériaux et entretien matériel.
Travail indépendant et stable.
Faire offres écrites à :
Entreprise P. Amez-Droz et Cie
2525 Le Landeron. 65947.13e
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Il cette succursale est M. Bernard Righetti, fondé de pouvoir. Il est secondé par M.Jean-Paul, | ZÏ*̂  i

WÊBBBBBBWBWBWÊÊ
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Des comptes et une échelle
Au Conseil général de Couvet

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront soumis à l'examen du

Conseil général vendredi soir, les comp-
tes de Couvet pour l'exercice 1981 se
présentent de la façon suivante, à profits
et pertes :

Revenus communaux : Intérêts ac-
tifs, 25.829 fr. 30 ; immeubles productifs,
91.018 fr. 35; forêts , 140.002 fr. 80;
impôts, 2.631.430 fr. 30 ; taxes, 420.378
fr. 1 5 ; recettes diverses, 146.609 fr. 40 ;
service des eaux, 7680 fr. 95 ; service de
l'électricité, 248.468 fr. 25 ; taxe hospita-
lière, 79.668 fr., donnant un total de
3.791.085 fr. 50.

Charges communales : Intérêts
passifs, 313.91 3 fr. 60 ; frais administra-
tifs, 359.156 fr. 95; hygiène publique,
393.484 fr. 50; instruction publique,
1.425.578 fr. 85 ; sports, loisirs et cultu-
re, 150.684 fr. 45; travaux publics,
449.513 fr. 25; police, 152.702 fr. 35;
œuvres sociales, 364.894 fr. 70 ; dépen-
ses diverses, 170.797 fr. 80; amortisse-
ment du compte des exercices clos,
48.000 fr., soit en tout 3.828.726 fr. 45.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 85.535 fr., c'est finalement par un
excédent de charges, au compte d'ex-
ploitation, de 37.640 fr. 95 que se termi-
ne l'exercice. A noter que tous les amor-
tissements légaux, y compris l'amortisse-
ment des exercices clos, ont été effec-
tués. Il faut encore préciser que grâce à
la modification de perception de la taxe
hospitalière, il a été possible de prélever

un montant de 79.668 fr. au compte pro-
visions, sinon le déficit aurait été de
117.308 fr. 95, soit une différence en
plus de 31.773 fr. 95 avec les prévisions
budgétaires.

NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE

En même temps que les comptes, le
Conseil communal présente, comme ii
l'avait promis, une nouvelle échelle fisca-
le. Elle a été mise au point avec la com-
mission du budget et des comptes, car
pour équilibrer ces derniers, il n'est main-
tenant plus possible de surseoir à une
augmentation de la fiscalité. Le Conseil
communal s'est finalement arrêté à une
solution qui permette d'obtenir un con-
sensus général pour éviter, dans la mesu-
re du possible, le dépôt d'un nouveau
référendum et, en cas de refus de cette

nouvelle échelle par le peuple, de l'appli-
cation de l'échelle cantonale.

L'échelle fiscale qui est proposée, avec
l'augmentation du taux d'imposition des
personnes morales, apportera des recet-
tes supplémentaires d'un montant de
1 95.000 fr. en nombre rond. Cette som-
me permettra de couvrir partiellement le
déficit prévu au budget de cette année,
et on escompte une légère amélioration
de la progression à froid pour compenser
la différence. Il faut cependant être cons-
cient du fait que l'augmentation ne per-
mettra de couvrir que les dépenses cou-
rantes. Les charges découlant de nou-
veaux investissements ne pourront être
financées que si une amélioration des
recettes, par la progression à froid ou par
une augmentation du nombre des contri-
buables, et la vente du bâtiment de l'Eco-
le technique de Couvet à l'Etat de Neu-
châtel interviennent.

Nous reviendrons sur les autres points
qu'aura à traiter le législatif.

G.D.

Deux chœurs, mais un seul directeur pour
le concert de « La Concorde » de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Lorsqu'un jury neutre - comme celui de

la fête cantonale de Chézard - a dit de vous
que vous étiez « une des meilleures chorales
d'hommes de Suisse romande », il s'agit de
ne point défaillir et de confirmer le bien-
fondé d'une telle assertion I Récemment , à
l'ég lise catholique de Fleurier , le chœur
d'hommes « La Concorde » n'a eu aucune
peine apparente à justifier les qualifications
flatteuses dont il a été l'objet voici un peu
moins d'un an. Il a convaincu de l'indénia-
ble beauté de l'art choral un auditoire cha-
leureux et réceptif , au sein duquel se trou-
vaient notamment MM. Jean-Claude Bar-
bezat , président du Grand conseil, Pierre
Blandenier et Claude Hostettler , président
et membre du comité central de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois, Ray-
mond Oppliger, membre de la commission
cantonale de musique, M"c Jane Polonghi-
ni et M. Henri Helfer fils, membres d'hon-
neur de « La Concorde », ainsi que des re-
présentants des autorités communales et
des délégués d'autres chœurs du district.

Présentés avec esprit par M. Raymond
Berthoud, président des chanteurs fleuri-
sans, douze chants - dont trois ont été
bissés - ont été interprétés par les 46 Con-
cordiens, sous la baguette de Frédy Juvet,
directeur. « Printemps », de Franz Schubert,
a toutefois été préparé et dirigé par Eric
Pétremand, sous-directeur. La soirée a été
ouverte par deux œuvres d'inspiration reli-
gieuse, « Chant de louange » de Heinrich
Schiitz, et « Seigneur dirige » de G.-F.
Haendel, servies avec ferveur , solennité et
recueillement. Après un negro spiritual ,
« Qui peut savoir », harmonisé par Robert
Mermoud et enrichi d'un solo du ténor Mo-
deste Rosato, « La Concorde » a donné en
primeur un chœur qu'elle a mis en chantier
il y a six mois à peine : « Saltarelle », de
Camille Saint-Saëns, accompagné au piano
par M"° Polonghini. Tant le directeur que
les chanteurs ont dominé les difficultés de
ces longues pages pleines de rythme et de
gaieté, et marquées par une ligne mélodi-
que qui charme interprètes et auditeurs ; les
entrées successives des différents registres,
au commencement de l'œuvre, sur le mot
« Venez !» , et l'extraordinaire sonorité du
final ont été les deux grands moments de
cette « première ».

La suite du programme a permis de redé-
couvrir des compositions plus connues et
plus populaires : « Les vieilles maisons », de
Jean Rochat ; « Le doux chagrin », de Gilles

Vi gneault ; « Jascha joue », une mélodie
russe harmonisée par W. Heinrichs ;
« Chanson de l'Armailli », une harmonisa-
tion de Carlo Boller ; « L'instant du bon-
heur », de l'abbé Bovet, et « C'est en for-
geant », de Jean Daetwyler, sans oublier
une œuvre écrite pour la fête de Chézard
par Emile de Ceùninck sur un texte de Gé-
rard de Nerval. « Dans la rue ». A noter
encore un second solo du ténor Rosato
dans « Jascha joue » et les qualités artisti-
ques et techniques du directeur Juvet.

DES ANGES À LA PLACE
DES ANCHES...

Deux intermèdes du Trio d'anches neu-
châtelois, animé par Claude Delley, étaient
prévus au programme. La maladie im-
promptue du hautboïste Olivier Guy a em-
pêché cette formation d'honorer son con-
trat. Aussi, à la dernière minute, comme
devait le dire le président Berthoud, les an-
ges ont-ils remplacé au pied levé les anches
défaillantes. Et ces anges ne furent autres
que les trois douzaines de chanteurs et de
chanteuses du chœur de l'Amitié, de Fleu-

rier , également dirigés par Frédy Juvet, qui
proposèrent neuf œuvres de leur répertoire.
Comme nous avons eu l'occasion de parler
amplement de ce jeune ensemble, fonde en
1979, lors du concert qu'il a donné à Mé-
tiers en février, nous n'y reviendrons pas.

Lors de l'après-concert, à la salle du Gre-
nier, le président Berthoud a remercié direc-
teur, sous-directeur et chanteurs et a dit sa
fierté d'être à la tête d'un chœur aussi quali-
fié. Le directeur Juvet a fait quelques com-
mentaires à chaud sur le concert et a expri-
mé sa gratitude à M"e Polonghini, pianiste.
M. Blandenier, président de la SCCN, a
souligné que chaque fois qu'il l'écoute, « il
est conquis par la Concorde », et a avoué
avoir été « séduit » par le chœur de l'Amitié ;
il a aussi profité de la présence du premier
citoyen de la République pour remercier, à
travers lui, les autorités cantonales de leur
soutien à la cause de la musique chorale.
Enfin, M. Jean-Claude Barbezat, à la fois
comme président du parlement, comme
amateur de chant et comme membre du
chœur de l'Amitié , a apporté le salut des
autorités, a félicité tous les chanteurs de
« La Concorde » et a remercié son comité de
la remise d'une « médaille du meilleur sau-
vetage de l'année » au chœur de l'Amitié
pour sa participation in extremis au concert
des Concordiens.

Les «31»
aux Planes

(sp) Aux Planes sur Couvet, 26 con-
temporains de 1931 du Val-de-Travers
ont tenu récemment une assemblée gé-
nérale chez un des leurs, M. Robert San-
doz, et sous la présidence de M. Gilbert
Charles. Ils ont entendu un spirituel rap-
port de leur secrétaire sur la séance de
leur 50me anniversaire, organisée en juin
au cours du voyage au Portugal, avant
de prendre connaissance de celui de leur
trésorier qui commence à réunir les fonds
nécessaires à une manifestation mar-
quant les 55 ans des «31». Le comité
comprend: MM. Gilbert Charles, prési-
dent; Jean Pianaro, vice-président; Clau-
de Jeanneret-Levan, secrétaire; Willi
Hirt, trésorier; Francis Trifoni, assesseur.
La sortie annuelle, coïncidant avec une
rencontre des familles des membres de
l'amicale, aura lieu le 22 août à Rothel
sur Travers et l'assemblée d'automne le
22 octobre. La réunion s'est prolongée
par un souper et un loto.

Un centre
sportif

NOIRAIGUE

(c) A la quasi-unanimité des mem-
bres présents, l'assemblée générale du
Hockey-club de Noiraigue, qui s'est
tenue récemment sous la présidence
de M. Fernand Droux, a mandaté son
comité pour trouver les fonds néces-
saires à la réalisation d'un projet vieux
de trois ans : la réalisation d'un centre
sportif sur la . patinoire de Noiraigue.

Il s'agit en fait, par des aménage-
ments judicieux, de créer deux courts
de tennis, aisi qu'un terrain de basket-
ball et de volleyball, ceci pour l'été. La
nouvelle surface permettant une amé-
lioration sensible des heures de glace
l'hiver, le club en tirerait un profit im-
médiat pour ses novices, tout comme
la population de Noiraigue. Ce projet
fait partie du programme d'investisse-
ment de la LIM. Nous y reviendrons.

A la Société
des paysannes

LES BAYARDS

(c) Lors de sa dernière assemblée, les
membres de cette société ont pris con-
naissance avec regret de la démission de
la présidente, Mmo Efnilia Hainard qui,
pendant plus de dix ans, a mené sa bar-
que avec compétence et enthousiasme.
En guise de remerciements, un bronze lui
a été offert et c 'est avec beaucoup
d'émotion dans la voix qu'elle remercia
ses collègues. On sait que la Société des
paysannes recueille chaque année les
fonds nécessaires à la course des aînés.
Dorénavant, ce sera Mme Marylise Ché-
del, nouvelle présidente, qui aura la res-
ponsabilité d'organiser cette journée en
faveur des anciens.

« Quoi qu'a dit ? » aux Mascarons
Un spectacle pour enfants et adultes à Métiers
De l'un de nos correspondants :
Samedi dernier, à la salle polyvalente

de Môtiers, le Groupe théâtral des Mas-
carons (Centre culturel du Val-de-Tra-
vers) a reçu une consœur du Val-de-
Ruz : la troupe de « L'Ecu terreux », com-
posée exclusivement d'amateurs. Dans
une mise en scène de Thierry Perrin - un
ancien du groupe des Mascarons ! -,
ces comédiens ont présenté un montage
poétique intitulé « Quoi qu'a d i t ? »  et
composé de textes et de poèmes d'Al-
phonse Allais, de Paul Eluard , de René
de Obaldia, de Pierre Perret , de Jacques
Prévert, de Raymond Queneau, de Boris
Vian, etc.

Fait remarquable à souligner d'emblée,
car très (et trop) peu courant dans le
monde du spectacle : cette présentation
littéraire s'adressait aussi bien aux adul-
tes qu'aux enfants formant le public
d'une soixantaine de personnes présen-
tes l'autre soir à Môtiers ! Car Thierry
Perrip et son équipe ont su trouver un
style et un ton qui s'adressent à tout un
chacun et « popularisent » des œuvres
souvent considérées, a priori, comme
une chasse gardée pour intellectuels
avertis et convaincus.

Un tel spectacle, par son essence
même, se regarde et s'écoute plus qu'il

ne se raconte ou se commente. C'est
pourquoi il suffit de reprendre les propres
termes du metteur en scène pour en défi-
nir l'atmosphère : - Cinq personnages ?
Deux boute-en-train, Auguste et Petite-
Peste, toujours prêts à faire des farces , à
se moquer des autres, à se mettre en
avant... Pierrot, le clown blanc, l'homme
sérieux qui aime la mesure, les bonnes
manières ; il a une haute idée de lui-
même, mais il se rappelle parfois qu'il fait
partie des personnages du cirque... Balle-
rine, la femme, le charme, celle dont Au-
guste, Pierrot et Poète sont plus ou
moins amoureux... Poète, naïf , amou-
reux, parfois « bêbête », aimant « poéter »
plus haut que son imagination ; les au-
tres l'aiment bien, mais s'en moquent
gentiment... Cinq personnages qui
s'amusent , qui jouent à jouer l'amour, la
guerre, le cinéma, la bande dessinée,
l'histoire, la joie, la peur , les snobs, les
fous, les savants, les adultes, les enfants,
les poètes... Cinq personnages « enfadul-
tes », avec leurs envies, leur orgueil, leurs
fantaisies, leurs amours.

A tous points de vue, une soirée de
qualité qui prouve, une fois de plus, qu'il
n'est point nécessaire d'être comédiens
professionnels pour faire du bon travail
théâtral !

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

pur Saint-Bray
27 TALLANDIER . ,

-Je n'aime que l'entente , l 'harmonie , l' acquiescement.
-De telles inclinations feront de vous une victime,

c'est dommage.
— Jusqu 'ici , on m'a choyée, on m'aide.
La borne était là, érodée par les pluies et les soleils de

trois ou quatre siècles , plantée , ainsi qu 'une matière
enracinée, un peu brunie - tel un serti - au niveau du sol ,
plan à peine en pente pour la face supérieure, susceptible
de former siège. Assise. Juliette repensa qu 'elle ne voulait
pas part ir pour la Nouvelle-Zélande , de là partir encore ,
disant toujours «oui » à Mark qui refusait l'aventure du
père de famille. Elle demanda à Floirand:

— Vous comptez rester ici quelque temps?
U attendit d' avoir pris la position du lotus, aux pieds de

Juliet te , pour répondre , pas vite:
— Il me semble. A vingt ans. on se croit l'appétit de

tout dévorer. On s'excite sur «le vaste univers» , l'inter-
planétaire... on voudrait tout voir , tout goûter , tout tenir
serré. Les nés goinfres en conservent-ils l 'illusion plus
longtemps que les délicats? Ceux-ci redoutent bientôt une
espèce de... mettons d'indigestion mentale , voire senti-
mentale. Différentes attitudes s'ensuivent... la rési gnation
serait souhaitable , ou faire semblant d'être dans le coup '
encore et assujettir sur sa face le masque d'homme d'ac-
tion?... Ou essayer d'être un saint... ou s'exercer au
métier de tricheur, je ne parle pas de la roulette et des l
cartes... ou garder les mains renversées pour recueillir du»-
sable, de là rpsée , des cendres... ou... • . . ;. .' ,

Juliette considéra le creux de ses paumes , se rappela ", '
comment Fernando s'en emparait pour les appliquer sur-
ses paupières , un geste familier , répété , avec des mots très
tendres. Mark , lui , c'était autrement , une avidité.

— Si je recommançais à monter à cheval... dit-elle à mi-
voix.

Elle songea aux malles qu 'elle n'avait pas encore défai-
tes , qui s'empoussiéraient dans le grenier. Toucher des
bagages lui donnait toujours de l' anxiété : ils symboli-
saient le transitoire ; dont elle souffrait.

— Pas le matin ,  disait Floirand.
D' un côté du laurier , soudain , l' ensoleillement dispa-

rut.  Juliet te eut la respiration p lus courte. La descente de
l' ombre , cela signifiait le déclin de l' après-midi , une fin,
ces fins détestables.

— Je dois m'en aller , dit Juliette sans bouger.
— Je peux vous apporter ici un hamac et des couvertu-

res.
Quand elle se mit debout , Jean Floirand l'imita.
— Par où s'en va-t-on? interrogea-t-elle.
— Il n'y a pas à se tromper: en sens inverse, le sentier

que nous avons suivi.
Ils cheminèrent en silence, jusqu 'au sortir du boque-

teau. Non loin , une pouliche galopait , opérait des voltes ;
une autre déboucha , aussi vive. Toutes deux filèrent ,
allures jumelées.

— Venez monter l'après-midi ,:Mrs Mearing, les .jouTs
que vous voudrez. ' ¦¦ < - ¦. ; . . •

— Le matin est reserve a Béatrice. .. .
^,- 'Ifeut un bref sourire , s'en expliqua : ' "  ' . .

— J'ai pâti d'une énorme colère rentrée lorsque je
l'avais aperçue qui amenait sur la banquette un merveil-
leux cheval qui m 'était confié. En sus de ça, fringuée
comme un petit singe de cirque, ce qui était une hérésie...
Le bouquet ensuite : tranquille comme la candeur.

Pensive , Juliette s'engagea dans le sentier. Elle ne tarda
pas à ralentir. Alors Floirand la prit par une main et elle
accepta l' assistance. A mi-côte, elle dit :

— Ma soeur a voulu acheter des robes, même une robe
de soirée. Elle paraît une petite fille mais elle a dix-huit
ans.

— Ses qualités ne sont pas d'une enfant.
— Ses qualités... A vrai dire , je crois que nous nous

connaissons mal. Nos âges sont trop différents pour
échanger des confidences.
-Béatrice ne m'en a fait aucune.

Ils continuaient de gravir la pente. Presque en haut ,
Juliette s'arrêta , pour regarder le poulain.

— Un anglo-arabe , dit Floirand , le premier-né de cette
jument. ,•— - -

Lorsqu 'ils atteignirent la 4-L, Juliette posa la question :
-Vous l'aimez? Vous aimez Béatrice?

.- En même temps, elle ouvrait la portière et s'asseyait.
Elle entendit: • • !

— Mrs Mearing... nous sommes environnés par les
points d'interrogation. Convient-il d'aimer?
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Après ce qu 'il avait vu , entendu , respiré malgré lui
durant une semaine, Didier regardait Béatrice comme pas
tout à fait réelle. Le contraste était trop grand , entre les
horreurs qui s'accumulaient là-bas, avec leur cortège de
mouches et de rats , de cris et de pillards dans la chaleur
empuantie , entre ces horreurs et un doux visage , une
douceur de fleur éclose du matin , des yeux rayonnants ,
un sourire qui donnait soif de tendresse :

— Vous ne me reconnaissez pas, Didier?
Il f init  par répondre :
— Vous avez chang é.
Elle cessa de sourire. Lui . ressentit de l'incertitude ,

doublée de gaucherie , et ceci était nouveau. Auparavant ,
ils s'abordaient à l'aise; parler , ou se taire ensemble , ne
les embarrassait alors ni l'un ni l' autre. Il avait cru
retrouver leur entente au même point , mais il lui semblait
qu 'un décalage la perturbait.
-Didier , est-ce que vous aimez ma robe ? (A suivre)

Zone industrielle régionale : aux
Conseils généraux de jouer le jeu !

De l'un de nos correspondants :
Réunie sous la présidence de M.

Pierre Wyss , député, la commission
ZIRVAT (Zone industrielle régionale
du Val-de-Travers) a terminé ses tra-
vaux. Elle proposera aux Conseils gé-
néraux du district de créer un syndi-
cat intercommunal dont le but sera la
réalisation de zones industrielles.
Cette commission a siégé à de nom-
breuses reprises pour élaborer un
rapport comprenant le règlement
d'un tel syndicat et un plan financier.
Sur certains points, les discussions
ont été longues, voire difficiles.
L'unanimité existe néanmoins en ce
qui concerne l'opportunité de la créa-
tion d'un nouveau syndicat et son
importance pour l'avenir économique
du Val-de-Travers.

On rappellera brièvement que ZIR-
VAT a comme objectif essentiel l'im-
plantation et l'aménagement de zo-
nes industrielles d'importance régio-
nale. Les investissements, qui pour-
ront atteindre 10 millions de fr. en
cas de fort développement, ne seront
réalisés qu'au fur et à mesure de
l'établissement réel de nouvelles in-
dustries.

Cette création est un acte de soli-
darité régionale : en adhérant à ce
syndicat, les communes apporteront
la preuve qu'elles admettent que le
développement économique du Val-
lon les concerne toutes et qu'elles

¦acceptent collectivement d'en assu-
mer, les charges et d'en retirer les
bénéfices.

Acte de solidarité
(sp) Une équipe de collègues et

d'amis a scié et fendu plus de dix
stères de bois de feu chez M. Joseph
Stampfli, de Travers, empêché de tra-
vailler à la suite d'un accident de tra- '
vail survenu à la gare CFF. Un acte de
solidarité qui méritait d'être signalé.

TRAVERS

*=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) A combien se monte la facture de la
fête du 1er Août, au cours de laquelle le
Conseil communal offre boissons et jambon
à l'os aux participants ? C'est la question
que l'on entend souvent poser. Cette factu-
re s'est élevée, l'an dernier, à 3602 fr. en
tout et pour tout. Ce n'est pas le Pérou...

Combien, le jambon ?

BUTTES

GORGES DE NOIRVAUX

Nouvel
éboulement

(c) Les divers travaux entre-
pris au-dessus de Longeaigue,
entre Buttes et Sainte-Croix,
ont été exécutés comme prévus
et dans les délais impartis de
sorte que, normalement, le tra-
fic aurait dû reprendre vendredi.
Or, un nouvel éboulement - en-
tre trois et cinq mètres cubes de
pierres - vient de se produire
au-dessous de Noirvaux où, de
surcroît, deux éperons rocheux
sont en équilibre instable.

Aussi, les ponts et chaussées
ont-ils décidé de faire entre-
prendre, â cet endroit, des tra-
vaux de minage et de nettoyage,
de façon à assurer la sécurité
des usagers. Ces travaux dure-
ront encore quelques jours, si
bien que jusqu'à mardi prochain
probablement, le trafic Buttes -
Sainte-Croix et retour sera tou-
jours dévié via La Côte-aux-
Fées. Un contre-temps mineur
en définitive, car pour les routes
aussi, mieux vaut prévenir que
guérir...

G.D.

»M* Il est temps main te-

«W**»*»  ̂
nant de se retaper!

I*1"" ... cumoaMuauf

14 journées tonifiantes de cure de
printemps.Jusqu'au 30 juin 1982, offre
forfaitaire des hôtels de la Lenk avec
arrangement "fitness" au centre de cure,
contrôle médical, tourisme pédestre et
agréments divers. Chambre/petit déjeu-
ner dès fr. 986.-
Société de développement, 3775 Lenk
Tél. 030/315 95

61458-180

Couvet , cinéma Colisee : relâche.
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing : danse

tous les soirs , jusqu 'à 2 heures , excepté
le lundi.

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

Môtiers , château : Musée Léon Perrin et
exposition Maurice Robert , ouverts tous
les jours sauf le lundi.

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'artisa-
nat. Musée du bois , tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850; Couvet , tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423.

Fleurier tel. 611021.

CARNET DU JOUR

SERVICE D'AIDE FAMILIAL
DU VAL-DE-TRAVERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Jeudi 13 mai 1982, à 20 heures
HÔTEL DE L'AIGLE, COUVET

ORDRE DU JOUR :
1. Appel par liste de présence
2. Procès-verbal de l'assemblée du

19.11.81
3. Rapport présidentiel
4. Rapport de l'administratrice du SAF
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Divers
Après la partie administrative, projection
de diapositives par M. Jean Walthert :
« 2000 km de pistes à travers le Togo et le
Dahomey ».
Une collation sera offerte aux participants.
Invitation cordiale à tous. 6ii oi- i84

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦—¦¦¦
La société de chant « L'Espérance » de

Travers a le regret de faire part du décès
de

Madame

Ruth JACOT
mère de Monsieur André .(acot, membre
et ami. 62594-178

"I J ¦¦ "¦¦¦¦i ' ¦¦«¦¦¦¦ ¦mil iii...«ii ¦̂ ¦̂ »

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT
MÔTIERS - Maison des Mascarons

Ce soir, à 20 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une conférence et d'un film sur

Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches

Entrée libre 65797.184

i ÉLECTROMÉNAGERS I

H>5]
6576' -184

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel

î d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables

1 avant la parution.
———

(sp) Sous l'ég ide de l'Association neucha-
teloise d'athlétisme, deux éliminatoires de
district auront lieu cet après-midi à Couvet
(salle de gymnastique). Parmi les élèves de
è"18 année primaire et du degré secondaire
inférieur seront sélectionnés les participants
à la finale cantonale du 16 juin, disputés à
Cortaillod, d'une part de la course de
« L'Ecolier romand le plus rap ide » et d'au-
tre part du kilomètre « Semaine sportive ».

Deux éliminatoires...
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v " l sur les Lacs de Neuchâtel et Morat SA wt WB
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Tél. 038/25 40 12 AdulteS Fr. 8." — EnfantS Fr. 4.- (retour par chemin de fer exclu

1| VILLE D'YVERDON VILLE DE NEUCHÂTEL LA BÉROCHE
E*̂  ̂ Départs à 8 h. 45 et 14 h. 15 pour l'Ile de Saint-Pierre Départs à 9 h, 45 et 1 3 h. 45 pour La Sauge et Morat. Départ e 13 h. 30 pour La Béroche et Estavayer-le-Lac.
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et 
Bienne. - A l'accordéon: Werner Rueggseger A l'accordéon: René Bellini Musique: Jean et ses rythmes.

"JtW- Les Capitaines Fankhauser, Grandjean et Jeandupeux vous souhaitent la bienvenue à bord ! Autres courses pour Cudrefin et Portalban (Consultez notre horaire-affiche)
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complète avec Deuter-
' i /u-fi-g /cngo-diu-d wishbone et voile su-

per-régate 6,3 m 2,
S\vC avec bordure de cou-

m teur 1690.-
aHR
. 1 I /  / • / la Planche d'exception,

LEfâeT/T^WfW—# complète avec voile

f

——— (/ *'•"*" High Speed North de 6m2 1995.-
^̂ àk Essai sur demande à l'école de voile MISTRAL
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l̂ rrô--¦ yg  ̂ 2000 Neuchâtel,
v"h"h"""'"' tél. 038/25 99 63

A . agent MISTRAL et LASER 3730497

AL I 1
=̂ Bar-glacier

M* QIJ filétro
L-̂ -1 PETITE RESTAURA TION
*\\S\ M. et Mme Lucien Isaaz
/^vXfS 2001 Neuchâtel, face à la poste
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SU Voile
Pp Planche à voile
~> école-club
g migres

Musée 3, 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 83 48
— 1 Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44
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Chambres avec douche/
bain/WC

Il Piscine, sauna
ië Gril-room

Snack
Bar d'hôtel
Salles de conférences

2000 Neuchâtel 8 à 350 personnes
Tel. (0381 21 21 21 Parking privé

Depuis quelques années déjà, l'Ecole de voile du Vieux Port, dirigée par
Raymond Perret, organise différents cours et c 'est avec plaisir qu'elle vous
les présente pour la saison 1 982.

;-". ¦. --
¦ ¦ . ". &M y** y,-- - >¦:. .' < *

1.• • ; Cours pour tous, où tout le monde fait de la voile
Ce cours s'adresse à tous lés débutants qui envient les veinards qui
avancent seulement avec le vent
5 leçons de 2 h. Prix: Fr. 110.-

2. Cours de préparation au permis A (d'après le manuel Navigation dans
les eaux suisses).
Ce cours est destiné aux élèves moyens qui désirent obtenir leur
permis pour se balader seul sur leur bateau ou sur un bateau de loca-
tion.
5 leçons de 2 h. Prix: Fr. 120.-

3. Cours spi
Cours réservé aux élèves ayant leur permis A ou une très bonne
connaissance de la voile. .
Objectifs: maniement du spi - navigation par gros temps
5 leçons de 2 h. Prix: Fr. 140.-

4. Cours régate le mercredi soir
Ce cours permettra d'acquérir des notions sur les règles de régate, sur
les techniques de départ...
6 mercredis dès le 19 mai Prix: Fr. 200.-

5. Cours météo régionale à la portée de tous
Ce cours aura lieu le mardi ou le vendredi à 20 h. dans notre local de
l'Ecole de Voile.
5 leçons Prix: Fr. 75.-

6. Cours de bateau moteur - préparation au permis A
Tous les jours 1 h. Prix: Fr. 45.-

Cours de voile privé - préparation au permis A
2 h. Prix: Fr. 90.-

Cours théorique individuel
Prix: Fr. 35.-

Tous nos cours ont lieu au vieux port de Neuchâtel. Rendez-vous au
local de l'Ecole de Voile du Vieux Port.

7. Locations de bateaux à voile
Sailhorse, 4 places
sans permis A, 1 h. Prix: Fr. 18.-

Trias, 6 places
avec permis A, 1 h. Prix: Fr. 25.-

VENEZ TOUS NAVIGUER

Ecole de voile du Vieux Port
Neuchâtel

ALIMENTATION GÉNÉRALE

Spécialiste en produits laitiers

Marché
A. Borloz
Neuchâtel , rue Pourtalès 9

Téléphone 038/25 19 80

Service de gros
Hôtels et restaurants

ou port de Neuchâtel

assa
Onnonces Suisses
Schweizer ttnnoncen

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel
Tél. 038/24 40 00



Rock n roll : soirée folle
à la Maison du peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

Commençons par le début en nous
offrant une histoire qui n'est ni d'hier... ni
de demain. Celle de cette femme du
monde à qui l'agent de police hurle :

- Alors , le feu rouge, on l' a pas vu ?

- Un feu rouge, mon ami, quand on en
a vu un, on les a tous vus.

Un peu comme si on décidait, de but
en blanc , qu'avant et qu'après il n'y au-
rait plus de tour de Romandie, de perfor-
mances en athlétisme, de records du
monde, de circuits automobiles, de...
tout cela parce qu'une fois il a été et que
jama is plus ! Et puis, tout soudain, ça
repart. L'ancêtre Tino fait un tabac avec
son île qui est devenu l'amour de centai-
nes de milliers de vacanciers ( elle n'en
avait d'ailleurs nul besoin, hélas) : le vé-
téran Yves ramène dans ses interpréta-
tions des générations de spectateurs
éblouis. Le scoubidou dérange l'ordon-
nance des classes.

Et le rock , le bon vieux rock, celui que
l'on a allègrement enterré inonde les
chaînes et plateaux.

Parlons-en de ce fameux samedi soir
qui, dans l'enceinte de la Maison du
peuple, voyait se tenir le nec plus ultra en
ce domaine danso-acrobatico-fantasti-
que. De quoi faire rêver les adolescents
des années 60 qui n'auraient jamais osé
imaginer que la simple promenade
s'achèverait dans de telles prouesses.

Le rock n'est pas mort. Avec des par-
rains comme le Rock and Roll Club
Gino , de Neuchâtel, et l'Organisation Gl-
DO de La Chaux-de-Fonds , et les bons
voeux de la Swiss Rock and Roll Asso-
ciation et de la Fédération suisse de dan-
ses modernes, il peut dormir sur ses deux
oreilles. Après tant et tant d'heures de
voltiges , de démonstrations, d'engage-
ment.

SPECTACLE, SANS DOUTE

On hésitera toujours, dans semblable
concours , entre le terme spectacle et
l'appellation sport . Car rarement mariage
ne fut aussi heureux. Une salle comble,
des couples-candidats courant de gau-
che à droite, un orchestre excellent :
l'ambiance dépassait les aspirations des
organisateurs. Les juges eurent fort à fai-

Un sport ? Un spectacle total en tout cas. (Avipress-M. -F. Boudry)

re pour départager les concurrents qui,
en prime, purent apprécier les évolutions
des champions du monde Renato Salvel
et Rahel Csuka, qui appartiennent à une
« écurie » de Zurich. Les Suisses, décidé-
ment, savent être à l'avant-garde... du
passé mais ils se défendent bien !

Voici les principaux résultats :

- ".Catégorie A (huit couples au départ) :
1. Renato Salvel et Rahel Csuka (champion
de suisse, champions d'Europe, champions
du monde en titre toujours, ainsi que cham-
pions neuchâtelois 1982) ; 2. Roland Raths
et Rosanna Cappai, du Rock'n roll club
Wingling de Zurich : 3. Roland Salathé et
Thérèse Strub, du Crazy-rock club, de Ma-
rin : 4. Kurt Kung et Jeanette Walker , du
Rock'n roll club Stagger Lee, de Lucerne ;
5, Vincenzo Tati et Lucie Corvino, du

Rock'n roll club Ciro, de Morges, etc.

- Catégorie B (14 couples au départ) : 1.
Peter Muller et Esther Infeld, du Rock' n roll
club Stagger Lee, de Lucerne : 2. Maurizio
Orlando et Franzi Panscera, du Rock' n roll
club Lugano ; 3. Martin Hirtle et Caroline
Haab, du Rock'n roll club Old Time, de
Bâle ; 4. Peter Schweizer et Claudia Schla-
fti, du Rock'n roll Old Time de Bâle ; 5. Reto
Gurt et Myrtha Bless, du Rock' n roll club
Rheintal, de Widnau : etc.

- Catégorie C. (21 couples au départ) : 1.
Pins Bàttig et Trudi Wandeler , du club de
Lucerne ; 2. Félix Jaquet et Erika Seidel, du
Crazy Rock-club de Marin ; 3. Peter Gisler
et Susi Klemm, du Rock' n roll club Rosie
O'Grady, de Zurich ; 4. Rùdi Bâhler et Pia
Siegenthaler, du Rock'n roll club Nyffeler,
de Soleure, etc.

Comme on le constate, nos compatrio-
tes d'Outre-Sarine ne sont pas en reste
dans un sport, car cela en est un ; mais
les représentants de la région ont bien
défendu leurs places. Des places, il fallait
suivre les épreuves, difficiles et rares. Le
rock , une danse pour les croulants ? Es-
sayez-donc... pour voir !

Ph.N.

Le théâtre romand d'amateur
sous le signe de la jeunesse

LE LOCLE

Durant le week-end dernier, la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales d'ama-
teurs d'expression française (FSSTA) a
vécu entièrement à l'heure neuchateloi-
se. D'une part parce que son président
habite à Neuchâtel et son président
d'honneur à La Chaux-de-Fonds , d'autre
part et surtout parce qu'elle avait choisi
la ville du Locle pour tenir son 58mo con-
grès.

Soùs la présidence de M. Jean-Fran-
çois Droxler, le comité d'organisation n'a
ménagé aucun effort pour que ces deux
journées soient une parfaite réussite. Sa
tâche n'était pourtant pas facile car c'est
au pied levé que la société théâtrale
« Comoedia » a accepté d'accueillir ce
congrès.

Dimanche matin, les délégués ont as-
sisté à l'assemblée générale annuelle de
l'association. Une assemblée purement
statutaire mais dont l'ordre du jour com-
portait néanmoins des points importants.

PLUS DE 600 REPRESENTATIONS

Dans son rapport présidentiel, M. Ray-
mond Aeby a cité quelques chiffres qui,
à eux seuls, démontrent la vitalité des
troupes théâtrales d'amateurs. En effet,
durant la saison 1981-82, 50 d'entre el-
les qui font partie de la FSSTA ont mon-
té 131 pièces et ont donné 604 représen-
tations.

En revanche, sur le plan financier, le
comité central de la FSSTA a davantage
de soucis puisque les comptes de l'exer-
cice 1981 ne bouclent que par un léger
bénéfice de 400 fr. 90. Dès lors, l'assem-
blée a accepté l'augmentation de la coti-
sation annuelle qui passe de 80 à 100 fr.
et une majoration de 5% sur les droits
d'auteurs.

les délégués ont par ailleurs accepté
l'admission de trois nouvelles troupes au
sein de l'association (Théâtre de la Cité,
Fribourg ; La Colombière, Colombier ;
Théâtrochamp, Genève) et enregistré
deux démissions (Théâtre des Naufragés
du Temps, Versoix ; Théâtre du Vieux-
Quartier, Montreux), si bien que l'effectif
de la FSSTA est actuellement de 63 so-
ciétés. Il a enfin été décidé de confier aux
Tréteaux de Chalamala de Bulle l'organi-
sation du congrès de l'année prochaine.

Au cours de la partie officielle qui a
suivi cette assemblée, trois brèves allocu-
tions ont été prononcées par MM. Jean-
François Droxler , président du comité
d'organisation, Peter Mader, représen-
tant de l'association suisse alémanique
des sociétés théâtrales d'amateurs, et
Bernard Liegme, vice-président de la So-
ciété des auteurs et compositeurs drama-
tiques. Ce dernier a notamment exprimé
sa joie de se retrouver dans la ville où il

a passé toute sa jeunesse. Les partici-
pants se sont ensuite rendus à l'Hôtel de
Ville où a été servi un vin d'honneur.

DES ACTEURS ENTHOUSIASTES

Selon la tradition, ce congrès a égale-
ment donné lieu à un festival de théâtre.
Cette année, « Comoedia » avait choisi
d'innover en faisant appel uniquement à
des troupes d'enfants et d'adolescents.
Ce choix s'est révélé particulièrement ju-
dicieux car les spectacles présentés ont
été d'excellente qualité et ont prouvé
que l'avenir du théâtre d'amateurs était
bien assuré. . ..

Quatre pièces figuraient au program-
me : « Le petit prince » de Saint-Exupéry,
par le groupe d'enfants de Théâtricul de
Genève ; « Le livre de la jungle » de Ru-
dyard Kipling, par les classes de 7 à 14
ans des Tréteaux du Château de La Tour-
de-Peilz ; «Le procès pour l'ombre de

l'âne » de Friedrich Durrenmatt, par les
classes de 14 à 18 ans des Tréteaux du
Château de La Tour-de-Peilz ; « La farce
de maître Pathelin » de Raoul Mas, par le
groupe d'enfants des Tréteaux du Signal
de Bernex.

La place nous manque pour commen-
ter chacun de ces spectacles. Soulignons
cependant qu'ils ont tous été marqués
par l'enthousiasme des acteurs , par leur
spontanéité, par leur mobilité et par leur
très bonne diction. Le public ne s'y est
d'ailleurs pas trompé et a réservé aux
jeunes acteurs une ovation qui dépassait
largement le simple succès d'estime.

Ce festival a vraiment été une très
bonne réclame pour le théâtre. Peut-être
contribuera-t-il à la création d'une trou-
pe d'enfants dans les Montagnes neu-
châteloises. Ce ne sont pas les bonnes
volontés qui manquent !

R. Cy

INFORMATIONS H0RL0GÈRES

Assemblée générale de
l'Information horlogère suisse

Même si les résultats enregistrés à la
récente Foire de Bâle laissent espérer
une certaine amélioration , la situation
demeure très préoccupante dans l'indus-
trie horlogère. C'est ce qu'a déclaré hier,
à La Chaux-de-Fonds , le directeur géné-
ral de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
M. Charles-Maurice Wittwer , lors de
l'assemblée générale de l'Information
horlogère suisse, société au service de
l'industrie horlogère, spécialisée dans les
renseignements commerciaux et finan-
ciers , le conseil juridique et les conten-
tieux ainsi que dans la protection de la
propriété industrielle.

En tout état de cause, a ajouté
M. Wittwer , l'horlogerie suisse n'est pas
seule à souffrir de la médiocrité de la
conjoncture et de l'âpreté de la concur-
rence étrangère. Même si les obstacles à
surmonter demeurent nombreux , elle ne
doit pas se décourager car elle dispose
de sérieux atouts, notamment sur les
plans de la technologie et des modèles.
Elle devrait ainsi être en mesure de re-
prendre la place à laquelle elle peut légi-
timement prétendre sur les marchés exté-
rieurs lorsque les conditions structurelles
seront redevenues normales.

M. Wittwer a notamment rappelé
qu'au cours du premier trimestre 1982,
les exportations horlogères suisses ont
baissé de 9,4% en valeur, ce qui s'expli-
que principalement par le fléchissement

important des livraisons de mouvements
de montres à l'étranger. Toutefois , les
aspects positifs ne font pas défaut , puis-
que le secteur de l'électronique a pour-
suivi sa progression : l'accroissement
quantitatif ayant, en effet, été de 14,4%
pour les montres et de 21 ,3% pour les
mouvements.

Dans ces conditions, la part de l'élec-
tronique aux exportations totales de pro-
duits terminés s'est une nouvelle fois ac-
crue. Elle est désormais de 42,4% en
quantité et de 45% en valeur. Après
avoir constaté que les principaux concur-
rents étrangers des horlogers suisses ont
également souffert de la surproduction,
M. Wittwer a encore mis en évidence la
menace que la recrudescence du protec-
tionnisme fait peser sur le commerce
mondial et sur les exportations suisses
en général.

L'assemblée générale de l'information
horlogère suisse a par ailleurs approuvé
le rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1 981 . Ces derniers se sont sol-
dés par un léger bénéfice. L'assemblée a
en outre nommé un nouveau membre du
conseil d'administration en la personne
de M. Pierre Queloz, directeur financier
et administratif de la maison Aciera au
Locle, et exprime ses remerciements à
M.Jacques Riedweg, démissionnaire.
(ATS)

La situation demeure préoccupante

Un regain d'optimisme domine

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Tant en Suisse qu 'à l 'étranger, une réaction plus marquée de la demande
intervient , réduit en tout ou partie les déchets des séances précédentes en
insufflant parfois une plus grande animation aux transactions. Il ne saurait
pourtant s 'agir d'indices conduisant à la solution des conflits qui déchirent ou
menacent diverses rég ions du globe terrestre. Les tendances alternantes des
places boursières tiennent actuellement plus à des considérations émotionnelles
et fantaisistes qu 'à des motivations raisonnables.

EN SUISSE, après un lundi rendu baissier par la timidité de la demande, la
journée d'hier a connu une destinée inverse. Les plus-values de cours s 'é tendent
à tous les groupes de titres, avec des avances non négligeables.

REDRESSEM EN T SPECTACULAIRE D'INTERFOOD

L'action nominative de cette société avait vivement ré trogradé après avoir
touché 2200. Hier , elle se traitait encore à 1650 à Neuchâtel . A Zurich, après une
cotation de 1 700 réalisée lundi, elle a terminé hier à 1875 (+ 275 en un jour) ,
cependant que le titre au porteur était payé 5500 (± 50). De tels écarts ne
reposent sur aucune justif ication pour les titres d'une société alimentaire prospè-
re et non soumise aux aléas conjoncturels ou spéculatifs.

Egalement dans le groupe alimentaire. Nestlé nom. poursuit sa marche
ascendante en gagnant 25. alors que l 'action au porteur progresse de 35, à
l 'avant-veille de la séance annuelle des actionnaires. Pour les variations de prix
de chaque titre, nous renvoyons nos lecteurs à la lecture de la cote ci-join te

LE FRANC SUISSE se replie et L'OR a trouvé un niveau de cristallisation,
contra irement à la tendance dominante des jours précédents.

PARIS est irrégulier , avec quelques défaillances comme celle de Lero y (-
34).

MILAN se reprend timidement sur la plupart de ses « leaders ».
FRANCFORT comble aussi une partie de ses creux boursiers de la veille.
BRUXELLES affiche un ton nettement meilleur.
AMSTERDAM couche sur ses positions.
LONDRES se replie légèrement partout.
NEW- YORK fluctue dans les deux sens, dans des écarts étroits.

E. D. B.

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Meurtre au solei l , (14 ans).
Eden : 18h30. Baby face, (20 ans); 20 h 45.

Belles, blondes et bronzées. (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La guerre du feu. (14 ans).
Scala : 20h45 , Absence de malice. (14 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11, rue Neuve , tél. (039)

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-
manche).

Le Scotch : 2J h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et médaillier : le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi ):

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi): sau-

vons les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi) :  le peintre

André Evrard.
Musée paysan des Eplatures (mercred i et le

week-end): construction d'une ferme au
XVI Ie siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi): batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir (sauf lundi): huiles et es-
tampes de Léon Zack.

Bibliothèque de la ville (sauf dimanche): L'his-

toire de la photographie en Suisse de 1840 à
nos jours.

Galerie La Plume (sauf dimanche): Icônes
yougoslaves contemporaines.

Centre de rencontre : dessins de Céeilia
Baggio.

DIVERS
Club 44: 20 h 30. Le tapis d'Orient , conféren-

ce de E. Gans-Ruedm.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Fontaine. 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30. ensuite
tél. 221017.

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

et mardis): tap isseries d'André Borderie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or : de 22 h à 4 heures (sauf lun-

di).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard . Ensuite le N " I 1 7  renseigne.

CARNET DU JOUR

N E U C H Â T E L  lOnw i 11 mai
Banque nationale 950.— 685.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 580.— 575.—
La Neuchâtel . ass. g ... 484.— d 485.— d
Gardy 34.— d 34.— d
Cortaillod 1220.— d 1 220.— d
Cossonay 11 50.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 620.— d 620 — d
Dubied nom 110— d 11 0.— d
Dubied bon 125 — d 125.— d
Ciment Portland 3190.— d 2840— d
Interfood port 5500 — d 5500— d
Interlood nom 1650.— o 1800— d
Interfood bon 440.— d 440.— d
Navigation N' tel pnv. . . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100 — d
Hermès port 225.— d 210.— d
Hermès nom 68.— d 68 —

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 560.— 565 —
Bobst port 710.— 720 —
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 945 —
Ateliers constr. Vevey . 1160— 11 70.—
Editions Rencontre . . . .  —.— — .—
Innovation 330— d 330— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 380 —
La Suisse-vie ass 4050— 4025 —
Zyma 1080.- 1120.- -

GENÈVE
Grand-Passage 410— d 410.— d
Charmilles port 390.— o 360.— d
Physique port 115.— 105 — d
Physique nom — .— 80.— d
Astra —.14 —.14
Monte-Edison — 1 8 d  — .18
Olivetti pnv 3.20 d 3.20
Fin. Pans Bas - .—
Schlumberger 92.75 90.75
Swedish Match 34.75 d 35.50
Eloktrolux B 30.50 31 25
SKFB 41 75 d 42

BÂLE
Pirelli Internat 233 234.-
Bàloise Holding nom. . 550 — 552.-
Bâloise Holding bon. .. 950.— d 955 —
Ciba-Geigy port 1325— 1345 —
Ciba-Geigy nom 594— 599 —
Ciba Geigy bon 1015.— 1015.-
Sandoz port 4100 — 4110 —
Sandoz nom 1 520. - 1 525 -
Sandoz bon 515 516.-
Hoflmann-L.R. cap ,.. 68000 - 68000 -
Hofmann-LR jee 58500 d 58500
Hoffmann L.R 1/10 . 5950,— 5875.

ZURICH
Swissair port 708 - 711 -
Swissair nom 667. — 675.—
Banque Leu port 3490 — 3520 —
Banque Leu nom 2000 - 2050 -
Banque Leu bon 473. — 475.—
UBS port 2885 - 2900 —
UBS nom 515 - 510 -
UBS bon 93 93 50
SBS port 301 303 -
SBS nom 208 208 -
SBS bon 231 229
Crédit Suisse port . . .  1730 1745
Crédit Suisse nom 322 330
Bque hyp com port . , 375 - d
Bque hyp com nom 375. - d
Banque pop. suisse . . . 950 - 955 —
Banq pop. suisse bon 91 5 92.--
ADIA 1860 - 1880 - ¦
Elektrowatt 2295 - 2300 -
Fmancière de presse 195 - 195. —
Holderbank port 630.— 625— .
Holderbank nom. . . 555 — 555.—
Landis & Gyr 820 — 830 -
Landis & Gyr bon 84 83 - d
Motor Colombus 430 - d 440 -
Moevenpick port . . 2275 - 2275
Italo Suisse 140 d 142 d
Oeilikon-Buhrli: port 1150 1170
Oerhkon Buhrle nom 272 265
Réassurance port 5850 5875
Réassurance nom 2870 - d 2870 -
Réassurance bon 1050 - 1060 -
Wmterthour ass port 2645 2640
Winterthour ass nom 1510 - 1520
Winterthour ass bon . 2290— 2290 -
Zunch ass port 15300 - 15600

Zurich ass. nom 9300.— 9400 —
Zurich ass. bon 1380 — 1385 —
Atel 1350— d 1355.— d
Saurer 450.— d 460.—
Brown Boven 1020— 1010 —
El. Laufenbourg 2600 — d 2600.— d
Fischer 455 — d 445.—
Jelmoli 1315— 1300.-
Hero 2300 — d 2275.—
Nestlé port 3330 — 3365.—
Nestlé nom 2125 — 2150 —
Roco port 1400— d 1400.— d
Alu Suisse port 495.— 495.—
Alu Suisse nom 190.— 186 —
Alu Suisse bon 46.— 46.—
Sulzer nom 1750.— 1725.—
Sulzer bon 225.— 225 —
Von Roll 472.— 470.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 37.25
Am. Métal Climax 49.25 49.—
Am. Tel & Tel 106 — 105.50
Béatrice Foods 36.75 37.—
Burroughs 69.25 69.25
Canadian Pacific 40— 41.25
Caterp. Tractor 84— 83.50
Chrysler 12.— 11.—
Coca Cola 65 75 65.25
Control Data 54.50 54—
Corning Glass Works .. 92.— 93.—
CP.C. Int 69.75 70.75
Dow Chemical 43.75 45.50
Du Pont 70.50 71.—
Eastman Kodak 140.50 140 —
EXXON 55.50 55.75
Fluor 36.50 371.—
Ford Motor Co 44 .75 44.25
General Electric 123.50 122.—
General Foods 71 .25 70.—
Genoral Motors 81 — 81.—
General Tel. & Elec ... 58.25 58.50
Goodyear 44.75 43.
Homestake 43.25 43.50
Honeywell 138 50 137 .
IBM 123. - 122.50
Inco 20 50 20.25
Int Paper 72- 71.25
Int. Tel. & Tel 47.75 48.50
Kennecott — .— — —
Litton 86.50 86.50
MMM 106 — 106.—
Mobil Oil 45.75 45.75
Monsanto 128.— 126.50
Nation. Cash Register . 91.50 92.50
National Distillers 43.- 41 50
Philip Morris 99.50 99.50
Phillips Petroleum 63 50 62. -
Procter & Gamble 164.50 164 - d
Sperry Rand 52.50 52.
Texaco 58.75 58.50
Union Carbide 89. d 89 —
Uniroyal 15.50 15.—
US Steel 47.25 d 47 .75
Warner-Lambert 46.25 46.50
Woolworth F.W 38.50 38.— '
Xerox 65.25 66.25
AKZO 22- 21.75
Anglo Gold I 112- 113 —
Anglo Amène I 16 75 16 .75
Machines Bull 9 d 9.25
Italo-Argentina — —
De-Beeis I 8.25 8.50
General-Schopping . . .  430 427.
Impérial Chem. Ind 11.25 d 11.25
Pèchiney U.-K — .— — .—
Philips 18.75 18.50
Royal Dutch 69 50 69.50
Unilever 119— 119.50 d
B A.S.F 109— 110.—
Degussa 173.— d 174.— d
Farben. Bayer 101.50 103 —
Hoechst. Farben 101 .50 . 102.—
Mannesmann 115.50 117.50
R W E  138— 140.— d
Siemens 183.— 183.50
Thyssen- Hutte 68 50 69.50
Volkswagen 120 50 122.50

FRANCFORT
A E G  
B A S F  132 132 -
B M W 201 - 206 90

-¦ Daimler ..  279 - 280 -
Deutsche Bank 279 - 282 -¦ Dresdner Bank 159 159 10

Farben. Bayer 122.5 122.60 '
Hoechst. Farben 122.1 121.50
Karstadt 191 — 190—
Kaufhof 162.5 161 .—
Mannesmann 140.1 140.40
Mercedes 245.— 245.—
Siemens 219.1 220 —
Volkswagen 145.4 147 .50

MILAN
Assic. Generali 136500— 137200 —
Fiat 1700— 1727 —
Finsider 32.25 36.— .
Italcementi 34000 — 34130 —
Olivetti ord 2622 — 2623.-̂
Pirelli  2465.— 2445.—
Rinascente 370— 371 —

AMSTERDAM
Amrobank 54.8 54.20
AKZO 29.8 29.40
Amsterdam Rubber .... 4.2 4.30
Bols 58.— 58.30
Heineken 62.7 61.60
Hoogoven 16.9 16.50
K L M  105.2 104.30
Robeco 21.1.5 210 —

TOKYO
Canon 909— 897 —
Fup Photo 1480— 1460 —
Fujitsu 762 — 750 —
Hitachi 668 — 658-
Honda 757 — 759 —
Kirin Brew 433.— 431 —
Komatsu 481 — 481.—
Matsushita E. Ind 1170.— 1150.—
Sony 3580— 3520 —
Sumî Bank 500.'— 500 —
Takeda 881 — 879.—
Tokyo Marine 484.— 486.—
Toyota 1040 - 1040 -

PARIS
Air liquide 490. 497
Aquitaine 145.9 145.—
Carrefour 1695.— 1687 -
Cim Lnfarne 272 — 271 10
Fin. Pans Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 136.7 135.90
L'Oréal 995 — 995.—
Machines Bull 29.5 29.10
Matra 1400 — 1420.—
Michelin 760.— 758.—
Péchiney-U. -K — .— —.—
Perrier 181 .5 180.-
Peugeot 178 - 178.40
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain — .— — .—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 8.75 8.63
Bru. & Am. Tobacco .. 4.7 4.60
Brit. Petroleum 3.18 3.10
De Beers 3.9 3.95
Impérial Chem. Ind. . . .  —.59 3 22
Imp, Tobacco —.99 —.98
Rio Tmto 4.54 4.39
Shell Transp 4 2 4 12

INDICES SUISSES
SBS général 285 3 286 70
CS général 228 - 228 90
BNS rend, oblig 4.95 4.93

IfBUjë Cours communiqués
Lj LfU par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19- '/, 20
Amax 2 5 %  26-%
Atlantic Rich 41 -% 42-%
Boeing 19-lt, 19-%
Bur roug hs 3 6 %  36-%
Canpac 2 1-% 23- %
Caterpillar 4 4 %  43-%
Coca-Cola 34- '. 34-Vi
Control Data 28-14 29
Dow Chemical 2 3 %  24-14
Du Pont 37 37-%
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon ,.... 29 29-%
Fluor 19-14 19-%
General Electric 64-% 63-%

General Foods 37 37
General Motors 42-% 43
General Tel. & Elec. . . .  30-54 30%
Goodyear 23 23
Gulf Oil 32-14 3 3 %
Halliburton 36 37- %
Honeywell 72 73-%
IBM 63!i 6 4 %
Int. Paper 37-% 3 7 %
Int. Tel. & Tel 25-% 2 5 %
Kennecott 
Litton 45-% 4 6 %
Nat. Distillers 21-% 21 %
NCR 48-% 4 9 %

., Pepsico 3 8 %  ' 38%
Sperry Rand 27-% 2 7 %
Standard Oil 44-% 45
Texaco 30-% 31 -8
US Steel 25 2 5 %
United Technologies .. 39-% 3 9 %
Xerox 34-% 34-%
Zenith 14 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 116 58 116.90
Transports 349.53 352.83
Industries 860.92 865.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 11. 5.1982

Achat Vente

Etais-Unis 1.8925 1.9225
Angleterre 3.45 3.53
t/S -.- -.-
Allemagne 83.20 84 —
France 31 .60 32.40
Belgique 4.38 4.46
Hollande 74 75 75.55
Italie - .1460 1540
Suède 32 85 33 65
Danemark 24.15 24.95
Norvège 31.80 32.60
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.82 1 90
Canada 1.5350 1.5650
Japon — .8025 — .8275

Cours des billets 11. 5. 1982

Achat Vente

Angleterre (IL) 3.35 3 65
USA (1S) 1.86 1 96
Canada (1S can.) 1 .51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 8-2.25 85.25
Autriche (100 sch.) . . .  11 .60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 31.— 33.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 11.) . . . .  73.50 76.50
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)

suisses (20 ff.)
'-- 148 - 163

françaises (20 fr .) 154 — 169 —
anglaises (1 souv.) . . . .  173 — 188.—
anglaises (1 souv nouv.) 147.— 162.—
américaines (20 S) . . . .  775 — 875 -
Lingot (1 kg) 20300 - 20550 .—
1 once en S 330.500 334 —

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

Lingot (1 kg) 385 — 435.—
1 once en s 6.25 7.—

CONVENTION OR du 12.5.82

plage Fr. 20500 — achat Fr. 20150.—
base argent Fr. 450.—

BULLETIN BOURSIER



Il y a toujours
une bonne raison

de conduire une Polo!
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Deux Polo: deux réussites!
A deux ou à trois volume, la nouvelle Polo et P°I°:¦ Il n I /~>l • I s 1050cm3,29 kW 140 ch). 1100 cm3,37 kW

la toute nouvelle rolo Uassic - chacune a sa i50ch). i3oo cm3,44k w i60 ch).
façon - ont de quoi plaire. Coquettes et Déià pour fr- 10975-'transport compris-

économes à la fois, elles sont toutes deux Pob ciassic:
r .1 s , / , v • 1100 cm3,37 kW (50 chi. 1300 cm3,44 kWfaciles a garer et néanmoins très spacieuses: (ôochi.

jusqu'à 1000 1 de volume de chargement (Polo) Déjà pourfe nds.-, transport compris.

ou un grand coffre de 540 1 (Polo Classic). Egalement en leasing: tél.056/430101.

Toute voitu re VW offre en plus: *̂̂ |**"̂  ̂ ^
jg| 
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Wick : (( Donnez-moi 5 minutes... »

j f^lj football

ESPOIR. - Le filet d'Hauterive s'enfle, Saint-Imier vient de réduire la marque à 2-1. Mais l'espoir des Imériens sera
bien vite réduit à néant. àzz(Avipress-Treuthardt)

HAUTERIVE - SAINT-IMIER 4-2 ((2-0)

En remportant cette rencon-
tre, Hauterive a certainement
assuré sa place en deuxième li-
gue. Tous les Altaripiens peu-
vent respirer et voir l'avenir
avec un certain sourire. Par
contre, pour Saint-Imier, la si-
tuation est plus que critique et
l'on voit mal comment les Imé-
riens pourront éviter cette
avant- dernière place synonyme
de relégation. Grands vain-
queurs de Serrières la semaine
dernière, les joueurs de l'entraî-
neur Challandes ont raté le
match qu'ils ne devaient abso-
lument pas perdre. Le début de
la rencontre fut terne, sans actions vé-
ritablement dangereuses pour les gar-
diens. Les velléités offensives des Imé-
riens et des Altaripiens tardèrent à se
confirmer , si bien qu'on assista à un
festival de dégagements : Scholl en-
voyait une bombe en direction de
Bourquin. Ce dernier, ordonnant à sa
troupe de monteur à l'attaque, déga-
geait à son tour fort loin, jusque dans
les seize mètres d'Hauterive, où Scholl
pouvait se saisir du ballon. Et l'histoire
recommençait...

EN CINQ MINUTES

Heureusement , les antagonistes se
rendirent vite compte que ce n'était
pas là une bonne tactique et le match
y gagna en intensité. Hauterive prit
alors le dessus, principalement sous
l'effet des accélérations de Wick. Ce
diable de numéro dix causa quelques
problèmes à la défense bernoise ! très
bon techniquement, rapide, il eut, au

cours de cette rencontre, plusieurs fois
l'occasion de se mettre en évidence. Il
est vrai que les « éclats » furent rares.
C'est d'ailleurs lui qui fit basculer la
rencontre en faveur de ses coéqui-
piers. En l'esapce de cinq minutes, il
fut à la base et à la conclusion des
deux réussites altaripiennes.

Hauterive -
Saint-Imier 4-2 (2-0)
HAUTERIVE : Scholl ; Ferrara,

Cornu, Meier, Schneider, Reber,
Carrard, Franzoso ( Benassi),
Forney (Erard), Wick, Eymann.
Entraîneur : Schneider.

SAINT-IMIER : Bourquin ;
Previtali, Choffat, Zumwald,
Challandes, Rùfenacht (Hu-
mair). De Bortoli (Vuillemier),
Kernen, Willemin, Winkenbach,
Willen. Entraîneur : Challandes.

ARBITRE :* M. Carpentier, de
Mathod.

BUTS : Wick, Franzoso, Ey-
mann, Meier pour Hauterive. -
Humair, Zumwald pour Saint-
Imier.

Lancé sur la droite. Forney parvenait
à centrer et Wick pouvait reprendre
victorieusement. Hauterive n'en resta
pas là et ne tarda pas à doubler la
mise.

Cette fois, c'est Wick , sur la gauche,
qui sema le trouble. Sur son centre,
Franzoso se montra plus opportuniste

que tout le monde, en glissant la balle
au bon endroit. Les Neuchâtelois jubi-
laient. Ils tenaient leur proie et... la
conserveraient jusqu'au bout !

HORS-JEU

Saint-Imier tenta de bien réagir,
mais en vain,la réussite n'étant par ail-
leurs pas au rendez-vous. Et ce n'est
pas Challandes qui nous contredira,
lui qui, sur un coup de coin de Win-
kenbach, vit son « retourné » battre
Scholl mais... être dégagé sur la ligne
par un défenseur !

Cette phase fut d'ailleurs la seule
véritable occasion qui échut aux Imé-
riens. Il est vrai que les visiteurs se
trouvèrent souvent pris au piège du
hors-jeu, fût-ce par inattention ou
« cafouillage » du directeur de jeu. Car
les hors-jeu signalés ne furent pas
tous d'une évidente clarté.

Quoi qu'il en soit, Saint-Imier attei-
gnit la pause avec un déficit de deux
buts, un handicap qui paraissait lourd
à surmonter.

SURSAUT

La seconde période vit les visiteurs
reprendre du poil de la bête. Bourquin
évita tout d'abord la capitulation défi-
nitive en sauvant devant Carrard. Puis
Humair , en deux temps, redonna es-
poir à.ses couleurs. La rencontre était
relancée, le « suspense » s'installait.
Sans véritablement donner l'impres-
sion de pouvoir totalement renverser la
vapeur et remettre les pendules à
l'heure, Saint-Imier domina territoria-
lement. Et Hauterive chercha son
deuxième souffle.

UNE HISTOIRE DE PENALTIES

C'est à une dizaine de minutes du
coup de sifflet final que la décision
tomba. Zumwald toucha le ballon de
la main et M. Carpentier désigna le
point de penalty. Eymann s'élança et
trompa Bourquin. La chose était en-
tendue ; Hauterive assurait Isa place et
Saint-Imier voyait les affres de la relé-
gation se profiler à l'horizon.

Alors qu'on songeait à se diriger
vers la cantine, Benassi se fit « fau-
cher » et l'arbitre dicta un nouveau pe-
nalty que Meier transforma. Mais on
n'en resta pas là ; dans la même minu-
te, ce fut Saint-Imier qui bénéficia
d'un coup de pied de réparation, Zum-
wald scellant alors le. résultat final.

A trois rondes de la fin, Saint-Imier a
réalisé une bien mauvaise affaire en
s'inclinant aux Vieilles-Carrières. Qua-
tre points le séparent maintenant de
Marin, avec, il est vrai, un match en
moins. Mais, pour se sortir de l'ornière,
ça ne vas pas être « de la tarte ! »

J. CUCHE

COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Couronnés dans les ultimes minutes
Pour la quatrième fois de son histoi-

re, l'A.S. Monaco a fait le pied de nez
aux Saint-Etienne, Nantes et autres
Bordeaux en devenant champion de
France. C'est à moins de trente minu-
tes de la fin du championnat que les
Monégasques ont marqué, par « Berti-
ne » Barberis, un but qui fera date de
Marseille à Menton. Amateur de foot-
ball. Son Altesse le prince Régnier n'a
pas caché son enthousiasme.

Monaco avait déjà été champion de
France en 1961, 1963 et 1964,Espé-
rant un match nul des représentants de
la Principauté, Saint-Etienne a malme-
né Metz au point de marquer neuf buts
contre deux, histoire de soigner la dif-
férence de buts dans le cas où ! Mais
Barberis en a décidé autrement.

Bordeaux, à la dérive depuis qu'il a
échoué tant en coupe qu'en cham-
pionnat, a été écrasé à Nantes par
6-0... Les Girondins sont déjà en va-
cances. En battant Laval par 3-1, So-
chaux a mérité sa troisième place, qui
lui permettra de jouer en coupe de
l'UEFA.

En Allemagne, Hambourg a été frei-
né à Darmstadt (2-2). Bayern vain-
queur de Stuttgart, n'a pas manqué
l'occasion de revenir à un point du
chef de file. Cologne, tenu en échec à
Dusseldorf (1-1) reste à deux lon-
guers de Hambourg. La lutte finale
s'intensifie et les trois équipes sont
véritablement au coude à coude. En-
core trois étapes et nous connaîtrons
le nom du champion d'Allemagne.

Cette année, les compétitions sont
des plus attractives sur le plan euro-
péen, puisque les noms des élus n'ont
été connus que dans les dernières mi-
nutes des championnats. Real, San-
Sebastien et Monaco ont été consa-
crés au cours de l'ultime journée. En
ira-t-il de même en Allemagne ? On
peut le penser.

En Angleterre, le duel entre Liver-
pool et Ipswich Town se poursuit, en-
core que les « Red » bénéficient d'une

avance de deux points avec, en prime,
un match de retard. Ipswich se bat
toutefois comme un beau diable dans
un bénitier et ne se laisse pas décram-
ponner, ce qui n'est pas facile lorsque
l'adversaire ne cesse de gagner ! Liver-
pool s'est imposé par 1-0 à Birming-
ham et Ipswich en a fait de même à
Brighton ! Derrière, Manchester Uni-
ted, tenu en échec à Londres par West

Ham ((1-1), est à dix points du chef
de file. Avec deux matches en moins,
Tottenham devrait pouvoir se hisser au
troisième rang, ce qui lui vaudrait un
billet pour la coupe de l'UEFA. Vain-
queur à Middlesborough, Arsenal
réapparaît parmi les six premiers.

Et maintenant, place à la finale de la
Coupe d'Angleterre...

G. MATTHEY

F^ ĵ automobilisme Championnat de Suisse

' La deuxième manche du champion-
nat de Suisse s'est déroulée sur le cir-
cuit de Dijon-Prenois où , en catégorie
course , le Zuricois Jo Zeller a obtenu
sa deuxième victoire. Tout au long des
quinze tours , Zeller a toutefois été
sérieusement menacé par Hanspeter
Stoll , qui faisait sa rentrée après une
année d' absence due à une fracture de
la jambe. Les résulats :

Groupe A. 1150 cmc : 1. Charly Bollia-
my (Versoix) Autobianchi 13 tours en
30'23"25. 1300: 1. R. Schmidlin (Rsû
nach) Simca Rallye 13 tours en
I 9'42"41. 1600: 1. Edi Kamm (Mollis)
VW Golf 15 tours en 28'53"59. 2000 : 1.
Josef Willi (Hcllbuhl)  Ford Escort 15
tours en 28'51"92.

Groupe N. 1100: 1. Hansuli Somme-
rhuldcr (Gondenswil) Lancia 14 tours
en 30'12"35. 1600: 1. Pierre Racine (Co-
lombier) VW Golf 15 tours en 30'13"25.
Plus de 1600: 1. Kurt  Roth (Fluh) Alfa
Romeo 15 tours en 29'39"03.

Groupe B. 1300 : 1. Armin Buscher
(Altstaetten), VW Polo , 14 tours en
26'37"14. 2000 : 1. Adi Gaertncr (Ru t i )
Ford Escort 15 tours en 27'32"24. Plus
de 2000: I .  Hans-Jurg Duri g (Riggis-
bere) BMW 15 tours en 26'03"00.

Groupe C. 2000: 1. Rudi Caprez
(Schinznach) Osclla 15 tours en
20'46"48. Plus de 2000 : 1. Rudi Jauslin
(Muttenz) Lola 14 tours en 20'25"87.

Formule Ford : 1. Benoît Mauron
(Fribour g) LCR 15 tours en 24'58"78,
Sport 2000 : 1. Francis Monnier (Coffra-
ne) Lola 14 tours en 21'06"30. Vain-
queur du jour: Ami Guichard (Perly)
March. 15 tours en 20'08"41 (moyenne
174,121).

Formule 3 (course) : 1. Jo Zeller (Oct-
vvil) Ralt , 15 tours en 20'19"04
(174 ,974); 2. Hanspeter Stoll (Pfaeffi -
kon-) Ralt. 20'19"90; 3. Jakob Bordoli
(Schiers) Martini  20'22 '19; 4. Hanspeter
Kaufmann (Alpnach) March 20'39"43 ;
5. Daniel Burger (Bassecourt) March
20'40"10: 6. Walo Schibler (La Roche)
March, 20'49"77.

Coupe Mazda : 1. Urs Gebert (Wil) 20
tours en 38"12"49 (124 ,057); 2. Harald
Lucian (Eschen) 38' 12'52; 3. Marcel
Klaelv (Moutier) 38'12"74; 4. Max
Nussler (Zizers) 3S'12"73: 5. Waltcr
Laurc (Ncuhcim ) 38"23"19: 6. Daniel
Hauri  (Hraenichen) 38'24"81. Classe-
ment général provisoire :1. Gebert 45: 2.
Nussler 37; 3. Hauri  34; 4. Klaey 32.

^^5H badminton

Tournoi des écoliers

Dès 13 h 30, cet après-midi se
dérouleront les finales du tournoi des
écoliers 1 982. Rappelons que l'Asso-
ciation Ouest Badminton (AOB), le
Service cantonal des sports et le BC
Tavannes ont organisé pour la
deuxième fois cette compétition qui
a débuté le 21 avril , simultanément à
Neuchâtel au Locle, à La Chaux-de-
Fonds et à Cormoret. Au cours des 3
derniers mercredis les écoliers et éco-
lières de ce quatre régions ont joué
des matches de qualification don-
nant aux vainqueurs le droit de parti-
ciper aux grandes finales d'aujour-
d'hui.

PATRONAGE | R̂ flli tMJ f
Au départ , près de 300 jeunes ont

pris part à cette compétition qui, fina-
lement , consacrera 6 d'entre eux.

Même si la majorité des partici-
pants découvrent le badminton
beaucoup ont déjà compris qu'aucu-
ne comparaison n'est possible avec
le jeu de volant pratiqué sur la plage,
et ils nous promettent , dès lors, des
matches acharnés et passionnés. Ils
espèrent d'ailleurs tous beaucoup
que parents , copains et copines se-
ront nombreux à les encourager et à
les applaudir sous la « grande coupo-
le » cet après-midi. PIB

Finales au Panespo
cet après-midi

Que d'occasions manquées !

I M AI hockey sur terre Ligue nationale B

BLACK-BOYS II - NEUCHA-
TEL 1-1 (1-1).

NEUCHÂTEL-SPORTS : Char-
millot ; Miauton ; Wernli , Lauber
Metzger ; Henderson, Gauchat
Terbaldi Hasler (Pilloud), Chail-
let (Dobler), Correvon.

DÉPART EN FORCE

Que d'occasions manquées,
mes amis, en cette rencontre de
la peur ! Contre toute attente, on
assiste à une plaisante partie,
sans brutalité excessive, rapide et
à « suspense ». Faisant preuve
d'une meilleure organisation col-
lective et d'une plus grande rapi-
dité, Neuchâtel a dominé son ad-
versaire. Celui-ci, procédant par
de rapides contre-attaques s'est
tout de même permis de bouscu-
ler une équipe nettement plus
forte au vu de ce match.

Tout a très vite débuté : après
une minute de j eu seulement, la
balle s'était déjà écrasée sur le
poteau gauche du but défendu
par le brillant Charmillot. Ce fut ,
ensuite, un long monologue des
Neuchâtelois. Correvon, Gau-
chat , Hasler puis Chaillet, béné-
ficiant de balles « en or » ne par-
vinrent pas à concrétiser. Sur une
des rares contre-attaques gene-
voises, un « corner court » était
sanctionné ; suite à une habile
combinaison, Black-Boys mettait
la défense visiteuse hors de posi-
tion et inscrivait le premier but,
par Pourrat. La réaction de Neu-
châtel ne se fit pas attendre : ra-
geuse et venant du milieu de ter-
rain que du flanc droit de la dé-
fense , les balles « en or » se suc-
cédèrent dans le cercle genevois.
Sur un des nombreux « corners »,
Correvon en envoya une contre
un arrière « noir » qui, la dévia au
fond de ses propres filets. Enfin,
justice était faite ! Peu après, les
deux équipes regagnaient les
vestiaires. Black-Boys pouvait
s'estimer comblé.

Dès la reprise, les visiteurs ac-
centuèrent encore leur pression.
Acculant les Genevois dans leur
camp de défense, Neuchâtel, à
nouveau sur un « shoot » de Cor-
revon, obtint logiquement un pe-
nalty. Gauchat s'élança et... en-
voya la balle sur la canne du por-
tier genevois ! Cela arrive aux
plus grands, n'est-ce pas Trin-
chero ?

Sans doute accablés par ce
coup du sort , les Neuchâtelois
relâchèrent leur pression. Leurs
adversaires ne se firent point
prier pour inquiéter le sanctuaire
« jaune et rouge » et l'on fut tout
près de la sensation. Heureuse-
ment , la défense dirigée par
Miauton veillait au grain et bien
que les arbitres ne montrèrent
sévères avec les « Britchons », le
résultat acquis en fin de première
période devint la décision finale.

Les arbitres , MM. Walthert et
Moser, excellents lors de la plu-
part des rencontres qu'ils « sif-
flent », se sont montrés mal inspi-
rés et peu conséquents entre
eux. Ils ont distribué deux aver-
tissements à la limite du scandale
aux Neuchâtelois Metzger et
Chaillet et ont souvent laissé fai-
re les brutaux arrières adverses,
n'avertissant que le « plus terrori-
sant » en fin de rencontre.lls
n'ont malgré tout pas pu influer
sur le résultat...

LA CHANCE VIENDRA

Que penser de ce point perdu
de Neuchâtel ? On peut remar-
quer que le problème lancinant
demeure : il manque
un« buteur ». Un écart de quatre,
voire cinq unités aurait du être
acquis en fin de première période
déjà. N'ayons cependant pas de
craintes ; les points vont s'accu-
muler car la chance (il en faut et
Neuchâtel la mérite) va bien finir
par frapper à la porte du pen-
sionnaire du stade de Serrières.

tw

Le championnat de France
a connu une curieuse fin

OPINIONS A cause de la « différence de buts »...

Rien de nouveau sous le soleil,
on a tout vu : comme c'est vite dit,
science et technique apportant
démentis sur démentis. Mais en
football, hein ! faut pas nous la
faire, parce que des trucs, farces et
attrapes, on en a vus ; des combi-
nes, astuces et compagnie, ont en
a vécues. Pas assez et surtout pas
toutes, faut-il croire, grâce au gé-
nie inventif bordelais, digne d'une
meilleure cause.

Rappelons que Bordeaux (ou
plutôt son président ou les res-
ponsables) ulcéré par la suspen-
sion d'un an infligée à son gardien
Pantelic, s'est présenté à Nantes,
pour un match officiel de cham-
pionnat, sans gardien, le poste
étant tenu par un joueur de
champ ! Résultat, une bonne fes-
sée de 6-0 qui ne prête pas à rire.

SAVOIR OBÉIR

Le problème n'est pas de savoir
si la sanction frappant le gardien
est juste ou pas, ceux qui l'ont
prise en connaissance de cause
doivent le savoir. Dans l'immédiat,
apparaît une fois de plus l'incapa-

cité des gens en place à se sou-
mettre aux règlements qui sem-
blent toujours n'être bons ou faits
que pour les autres. On dit
qu'avant de vouloir commander , il
faut savoir obéir. On dit trop de
choses. Le coin étant propice, ad-
mettons, comme plate excuse, le
recours en rien forcé à ce que
d'aucuns appellent la dive bouteil-
le ! Mais au-delà de l'agréable
chatouillement de papilles, que
d'amertume ! On disait qu'en
France, et peut-être ailleurs, le ter-
me de joueur-esclave avait été
rayé du vocabulaire. Possible que
le fait soit exact sur le plan pécu-
niaire, mais sur le psychique ?

Professionnel ou pas, que pense
un homme lorsque les dés sont
sciemment pipés ? Quel degré
d'avilissement, pour ne pas dire
d'avachissement, a-t-i l atteint
pour être obligé de se prêter à une
telle mascarade ?

Par ailleurs, belle leçon de
couardise que de n'avoir pas osé
inviter le président à aller se cuire
un œuf. Le football, un jeu ? Quel
plaisir trouver à un match falsifié ?
Ne déraisonnons pas : fric, fric,
amen.

EXPLOIT HEUREUSEMENT
INUTILE

Pendant ce temps, à Saint-
Etienne, les maîtres de céans, qui
devaient rattraper une différence
de quatre buts favorables à Mo-
naco pour devenir éventuellement
champions se faisaient une joie
d'en enfiler neuf à Metz (Grande
autant que sublime performance,
heureusement inutile, quand on
sait que huit jours auparavant,
Monaco, à Metz, notez-le avait
sué sang et eau pour un difficile
0-0.

Les mal intentionnés préten-
dront que Metz aurait préféré,
comme champion, plutôt Saint-
Etienne que Monaco. Le profes-
sionalisme n'empêche pas d'avoir
ses préférences, non ? L'amateu-
risme non plus, d'ailleurs, et ce
n'est pas Frauenfeld qui démenti-
ra, lui qui, pour couler Cantonal,
avait laissé Fribourg « lui mettre »
une dizaine de buts, lors de finales
que « Cocolet » Morand a encore
.sur l'estomac.

La différence de buts, encore un
truc à bringues...

A. EDELMANN-MONTY

Ce soir à 18 h 30, Travers - Les Gene-
veys-sur-Coffrane , pour les demi-finales
de la Coupe neuchateloise.

L'autre partie opposera Cortaillod à
Colombier.

Contrats prolongés
Le FC Granges a prolong é d' une année

le contrat de son entraîneur Zvezdan Cebi-
nac. Le FC Lugano en a fait de même avec
son entraîneur Willy Sommer.

O Vingt-cinq entraîneurs chinois et dix
entraîneurs nord-coréens assisteront , jus-
qu 'au 19mai , à un séminaire organisé sous
l'égide de la FIFA à Pékin. En 1980, trois
entraîneurs de RFA et deux autres d'Italie
avaient déjà tenu quelques conférences en
Chine.

Coupe neuchateloise
ce soir à Travers

SPO RTS TELEGRAMME

HOCKEY SUR TERRE. - En battant
Lugano sur le résultat assez inhabituel
en hockey sur terre de 5-1 , le HC
Olten a consolidé sa position de « lea-
der » du championnat de LNA. Dans le
duel des poursuivants, Rotweiss Wet-
tingen s'est imposé d'un but face à
Lucerne.

BOXE. — L'Anglais Tony Sibson a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en battant le
Français Jacques Chinon par arrêt de
l'arbitre à la 10me reprise, à Wembley.

L'espoir renaît à Fiorentina
' L'espoir est revenu "d'ans le cœur "clés

Florentins. A une journée de la conclu-
sion du championnat d'Italie , l'équi pe
de la capitale de la Toscane a rejoint
Juventus au premier rang et , pour leur
dernier match de la saison devant leur
public , les joueurs «violet» ont eu droit
a une ovation dont ils se souviendront.

EN QUATRE MINUTES

Face à Udincse , l'affaire fut liquidée en
l'espace de quatre minutes. Des buts de
Bertoni (25"""' et Graziani (29mc permet-
taient de creuser un écart laissant entre-
voir la suite des opérations avec une
certaine sérénité. Pour les pessimistes,
les dernier doutes disparurent à six mi-
nutes de la conclusion , à la suite d' un
«autogoal» de Panchcri. Mais le cadeau
auquel rares étaient ceux qui croyaient
est venu de Naplcs et plus particulière-
ment du gardien Castellini , qui opposa
son veto à toutes les tentatives de la
«Vieille Dame» . Si l'on en croit l'entraî-
neur d'Udinesc dont l'équipe a rencon-
tré les deux favoris en l espace de huit
jours , la dernière journée ne devrait pas
apporter de décision et il faudra avoir
recours à un match de barrage pour
dési gner le champion comme ce fut une
seule fois le cas jusqu 'ici : à l'issue de la
saison 1963-1964 , Bologne avait conquis
le «scudetto» aux dépens d'Intcr.

La conclusion de Ferrari nous paraît
quelque peu hâtive car les données ne
sont pas les mêmes pour les deux pré-
tendants. Si Catanzaro , qui accueillera

- , .8PS9ÏJuventus , n aura aucune raison particu-
lière de faire échec aux ambitions de son
hôte, il n 'en ira pas de même pour Ca-
gliari , qui recevra Fiorentina. Pour être
certains de conserver leur place parmi
l'élite , les Sardes se doivent de compta-
biliser au moins un point!

COMPLIQUÉ

A l'autre bout du classement , la situa-
tion est en effet loin d'être nette. Quatre
équi pes luttent encore poue échapper à
la chute. Dimanche, alors que Cagliari ,
Bologne et Gênes empochaient deux
points , Milan devait partager l'enjeu ave
Turin. Un point qui , s'il fait le bonheur
des Piémontais , ne fait pas l' affaire des
Lombards. En effet , la situation est la
suivante : Cagliari et Gènes: 24 points;
Bologne 23, Milan 22. C'est dire que ,
pour ce dernier , il faudra au cours du
dernier week-end , non seulement gagner
mais encore que deux autres équi pes
restent au niveau de 24 points.Dans ce
cas, ce seront les points acquis en con-
frontations directes qui seront détermi-
nants. En cas d'égalité , on aura recours
à la différence de buts lors de ces oppo-
sitions et , si cela ne suffit pas, on tiendra
compte de la différence de buts mais sur
l'ensemble des matches de championnat.

Ca
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Les faveurs du pronostic à Barcelone
Standard de Liège avec Bolleron n'a rien à perdre

JEf3 football Finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

Ce soir, sur le deuxième stade
du monde après le Maracana, le
« IMou Camp » de Barcelone, qui
peut contenir 120.000 personnes ,
s 'affronteront le FC Barcelone et
le Standard de Liège en finale de
la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe.

Jouant devant son public, Bar-
celone, seul, peut évidemment
réunir les faveurs du pronostic.
Les Belges du Standard de Liège
viennent de conquérir le titre de
champion de leur pays, en enle-
vant la dernière rencontre du
championnat par 3-1 devant Wa-
terschei, après un championnat
éprouvant physiquement et psy-
chiquement (lutte à couteaux ti-
rés avec Anderlecht). Samedi
dernier, les Liégeois ont fêté leur
titre, et une certaine décompres-
sion ne surprendrait personne.

Barcelone, en revanche, a laissé filer
le titre de champion d'Espagne, au
profit de Real Sociedad de San Sébas-
tian , non sans avoir compté 6 points
d'avance à 6journées de la fin du
championnat. Les Catalans, soutenus
par toute une région d'industries, ou ,
par définition, la ferveur populaire est
inversement proportionnelle aux salai-
res minables touchés par les prolétai-
res « socios » du club, tenteront le tout
pour le tout. La tension, en fait , risque
donc d'être un élément qui jouera plu-
tôt en faveur de l'équipe de René Bot-
teron. Le Standard de Liège aura tout
à gagner au « Nou Camp », alors que
tout autre résultat que la victoire serait
ressenti comme un échec cinglant ,
une meurtrissure profonde dans l'âme
catalane.

PRESTIGIEUX RECORD

Un joueur du Standard sera particu-
lièrement motivé : le Néerlandais Arie
Haan. En cas de victoire du Standard ,
il égalerait le prestigieux record de

Gento : six succès en coupes d'Euro-
pe. Le Hollandais Haan a remporté
3 coupes des champions (1971, 72 ,
73) avec l'Ajax d'Amsterdam , avant de
gagner encore deux finales de la cou-
pe des vainqueurs de coupe (1977,
78) avec Anderlecht. Sans compter
une finale (1977) perdue avec Ander-
lecht en Coupe des coupes.

On peut considérer un deuxième
« Belge » comme particulièrement mo-
tivé, le capitaine de l'équipe nationale
suisse. René Botteron, jouera , en effet ,
à cette occasion , son dernier match
sous le maillot des « rouge » devant un
avenir incertain, Botteron, s'il réalisait
une performance encourageante en fi-
nale, pourrait susciter l'intérêt de quel-
ques clubs. Appartenant toujours au
FC Cologne, Botteron a des contacts
avec une autre équipe de « Bundesli-
ga », bien plus modeste celle-là , Armi-
nia Bielefeld. Si les éventuelles tracta-
tions n'aboutissent pas, ce sera une
nouvelle fois en raison des exigences
très élevées de l'équipe du « manager »
Hannes Loehr : 880.000 marks exac-
tement !

LES CHANCES DE BOTTERON

Les chances de Botteron de faire
partie du Standard comme titulaire pa-
raissent bonnes. Il a, en effet , joué les
deux dernières rencontres de cham-
pionnat dans leur totalité. Le Suisse
n'affiche pourtant pas une humeur

« guerrière ». La ligne de conduite
de Goethals est difficilement dé-
celable. Vous pouvez jouer trois
excellents matches de suite et
quand même être condamné au
banc. Participer à une finale de
coupe d'Europe, c'est évidem-
ment un événement unique ;
mais, dès le lendemain, il faut ou-
blier et se remettre en question.
Le professionnalisme ne laisse
guère le temps de savourer le
succès.

Une performance de premier ordre
de Botteron, c'est ce que souhaitent
quelques autres joueurs suisses qui
suivront ses évolutions avec intérêt ,
sur le petit écran. Après Barberis, sacré
champion de France et meilleur étran-
ger (avec le Polonais Szarmach) du
championnat tricolore , Botteron cons-
titue le meilleur agent publicitaire pour
les joueurs helvètes candidats à « l'ex-
portation ».

LES ÉQUIPES PROBABLES

Ce soir , à 20 h 30, les deux équipes
comptent s'aligner dans la composi-
tion suivante :

Barcelone : Urruticoechea ; Gerar-
do, Migueli, Alesanco, Manolo ; Zuvi-
ria, Sanchez, Esteban ; Simonsen,
Quini, Carrasco. - Entraîneur : Lat-
tek. - Remplaçants : Artola , Moratella ,
Olmo, Landaburu, Martinez.

Standard de Liège : Preud'hom-
me ; Meeuws ; Gerets, Poel, Vanders-
missen ; Daerden, Plessers , Haan, Bot-
teron ; Thamata , Wendt. - Entraî-
neur : Goethals. - Remplaçants : En-
glebert , Bodart , Delbroeck , Voordec-
kers, Sciascia.

NOUVEL ENTRAÎNEUR POUR LA SUISSE

pf^M hockey sur glace La LSHG choisit un homme « de fer »

Le Suédois Bengt Ohlsson , âgé de 39 ans,
a été choisi comme entraîneur à plein temps
de l'équipe nationale suisse. L'homme qui
mena la Suède au titre de vice-champ ionne
du monde l'an dernier a donné une suite
favorable à l'offre de la Li gue suisse de
hockev sur glace (LSHG), après avoir de-
mande un délai de réflexion de 10 jours.

Ohlsson a si gné un contrat de deux ans
el prendra ses fonctions le premier août.
Son entraîneur  sera Roland von Menllen
(ex-entraîneur  de Dubcndorf) . qui est éga-
lement chef de l'instruction à la LSHG.

Bengt Ohlsson ne fut pas un joueur
transcendant... C'est pour cette raison
qu 'il décida rapidement d' embrasser une
carrière d'entraîneur. Avec son équipe
d' orig ine, le Leksand IF . il a conquis à
Irois reprises le titre de champ ion de Suè-
de. De 1979 à 81 . il s'occupa des destinées
de l'équi pe nationale , avec laquelle il ob-
t in t  donc la médai l le  d' argent lors du
champ ionnat du monde de 198t. Mai gre
ce succès d' estime, sa tâche n 'avait  pas été
de tout  'repos. La presse avait  considéré
qu 'il avait là à sa disposition une excellente
équi pe, mais les résul ta ts  en matches pré-

paratoires furent plutôt catastrop hi ques.
C'est lui qui remit alors sa démission à la
fédération à l'issue de ce champ ionnat  du
monde.

Il s'occupait , depuis, de l'équi pe natio-

nale jun io rs  des «m o i n s  de I X a n s » , qu i
vient de conquérir , dans son pays , le t i t re
de champion d'Europe j uniors  en battant
notamment  l 'Union soviéti que par 5-3.

Les Islanders bien placés
La coupe Stanley chez les « pros » américains

Les Islanders de New-York ont accédé à la
finale de la coupe Stanley en balayant  les
Nordi ques de Québec par 4 parties à II . Au
eolisèe de la cap itale de la Belle Province, les
délenteurs du trop hée Stanley ont entamé le
match comme il se devait. Marquage imp i-
toyable , et jeux de puissance lurent  l' apanage
des joueurs d'AI Arbour:  au début du îm"
tiers. Bourne. Tonelli et Gillies avaient déjà
mis leur club sur le sentier de la victoire.

Après le but de Gillies . les Nordi ques re-
donnaient espoir â une foule de I 6'()00 per-
sonnes lorsque Pichette et Goulal firent scin-
til ler la lumière rouge en 36 secondes. Dans
l' u l t ime minute  du match , le p ilote Bergeron
tenta le coup de poker en sortant  le cerbère
Bouchard , mais les Islanders purent s'empa-
rer de la rondelle et Sutter mettait fin au
suspense en scellant le pointage 4-2.

COMBAT DE BOXE

Pour la première Ibis de leur histoire ,  les
Canucks de Vancouver joueront la finale de
la coupe Stanley. Le club des bord s du Pacifi-
que a sorti plus facilement que prévu les
Black Hawks de Chicago par 4 j outes a 1. les
deux dernières se soldant par des gains sans
appel de 5-3 el 6-2. Rola. Boldïrcv et le
Suédois Gradin ont été les boug ies d'alluma-
ge des Canucks qui étonnent  de plus en p lus
les spécialistes du hockey professionnel par
leur jeu efficace et leur opiniâtreté. D'ail leurs
la partie ini t iale de la finale a confirmé les
excellentes dispositions des joueurs de l'ins-

tructeur Har r y  Neale. Le cohseum de Nassau
étai t  plein a craquer pour leur venue et toutes
les facettes d' une grande finale oui elè réu-
nies. Du hockey viri l , rapide , onze buis el de
beaux combats de hoxe pimenlérent  celte soi-
rée.

EXCELLENTE RÉPLIQUE

Apres l' ouverture de la marque par Gra-
din ,  les Islanders répliquèrent par des filets de
Gill ies el Bossy mais Gradin remettai t  les
équipes sur un pied d'é galité à la IX ™ minute
Juste avant  la fin de ee premier engagement et
au début du suivant .  Potvin plaçait les New-
Vorkais en bonne position avec un coup le de
buts;  mais Smy l et Boldirev ramenaient l'éga-
lité 4-4. U y avait de l'électricité dans l' air el
peu après , l' arbitre en chef Harris eut du
travai l  plein les bras quand Fraser. Smy l el
Rola des Canucks . donnèrent une excellente
rép lique pugilistique à leurs r ivaux Sulter .
Bourne et Nystrom. Ce ne fui pas moins de
I 14 minutes  de pénal i tés  qui  onl été décernées
de part et d' au t re  alors que le public ,  ravi ,
applaudissait cet intermède. A la 54""-' minu te
Mil t rompai t  le gard ien new-yorkais Smith;
mais Bossy arrachait le nul  et propulsait  tout
le monde en période supp lémentaire. Alors
que l' on s'acheminait  vers une 25""' prolonga-
tion de 20 minutes.  Bossy le « magnifi que »
inscrivait le but gagnant a la SI)""-' minu te  et
comp létait  son tour du chapeau dans une
ambiance indescri ptible.

laieo JOJIC

Les Suisses en verve à Genève
jjJL U yachting « Mondiaux » des 5m50

Le Suisse Phil i ppe Durr . barrant  « N a -
ry l ». vient de remporter sa seconde régate
consécutive au championnat  du monde des
5 m 50. qui se déroule à Genève. Les deux
premières régates avaient  été l' apanage
d' un autre Suisse . Firmenich (Onyx)  et de
l 'Australien Tolhurst (Pop 's One) .

Durr a mené la 4™ régate de bout en
bout , par un vent de forcc 2 (séchard).
Trois réclamations ont obligé les organisa-
teurs à réserver le classement officiel de
cette 4"" régate.

Classement inofficiel de la 4™ régate : I.
Naryl (Ph. Durr )  Suisse: 2. Sap hir  (J. -C.
Yui th ie r )  Suisse; 3. Power Station (B. P. B.
Cherct) Suisse ; 4. Onyx (P. -Y. Firmenich)
Suisse: 5. Leda V (P.Gerwer) Suisse: 6.

Il i a s  (D.Acpp li )  Suisse. Le champ ionnat
du monde des 5 m 50. à Genève, a donne
l' occasion aux dir igeants du monde de la
voile de discuter de plusieurs  problèmes et
préoccupations actuelles dans le cadre du
sport de compéti t ion.

Sur inv i t a t ion  du président de l 'Union
suisse du yachting (USY).  le Neuchâtelois
André Kisller , le roi OlafV de Norvège, le
président de l 'Union  internat ionale
( I YRL1 ) .  l ' I tal ien Beppe Croce ainsi que les
présidents des Unions nationales de Fran-
ce, de RF'A et d ' I ta l ie ,  et des concurrents
venant des Bahamas. de Grande-Bretagne
el de Suède onl abordé le problème de
l' amateur isme , s t a t u t  professionnel . le
« sponsoring» ainsi que le «windsu r f in g » .

«HKijcourse d'orientation

Surprises à la première
épreuve nationale

La saison tics courses d' orientation natio-
nales a débuté par quel ques surprises , à Dur-
renaesch. Le terrain , sec et très rapide, a
engendré des écarts minimes entre les concur-
rents. Pourtant ,  les princi paux vainqueurs du
jour. Stefan Boltigcr chez les hommes et Su-
sanne Luscher chez les dames, onl créé des
surprises en s'imposant avec, respectivement.
I '4<S" et 6*01"' sur leurs poursuivants.  Bolh-
ger. dont c'était la première partici pation
dans la caté gorie élite , est âgé de 20 ans cl
court le 5000"mètres en moins de 15 minutes !

Du cote neuchâtelois. il faut souligner la
victoire d 'Alain Berger (Sa in t -Aubin)  chez les
écoliers de moins de 12 ans . ainsi que la 3""
place de Véroni que Renaud (Chaumont )  chez
les écolières du même âge. A . l

RÉSULTATS
Hommes, élite (14 ,0 km ; 590 m. dénivella-

tion : 21 postes) ; I .  Bolli ger S. (Aarbourg )
I h 16'53" : 2. Hanselmann Ch. (Geherkinden )
l h l N '4l " : 3. Toberer Ch. (Schneisineen)
1 h I9"47"; 4. Hotz Th. (Zur ich)  I h 19'49' : 5.
Dutsch M. (Niedemlatt) Ih20" 17": 6. Marti
B. (Mûr i ) I h 20*53 ; 7. Howald M. (Mittel-
haeuse rn ) lh20 '54 " : 8. Muller  W, (Lieli-
Obcrwil) Ih20 '59 " ; 9. Stappuna M. (Doel-
t ingen )  Ih21 '03" .

Dames, élite (9.0 km ; 360 m. dénivellation ;
16 poste s) : I.  Luscher Susanne (Koe lhken i
l h O O '26 " . 2. Meier Annehes (El gg)
lh06'27" : 3. Bonafini Monika  (Berne )
I h 06*30": 4. Bcndler Barbara ( Vi l lnachern )
!h07' 29"; 5. Pries Hanni  (But ieen)
Ih07'49" ; 6. Brand Bruni (Langnau)
|h07'59" ; 7 . Goy Karin " (Ro the n f luh )
lh09'39" ; S. Zurcher Brigitte (Buchs i
Ih09'43" : 9. Bandixen Frauke (Stein am
Rhein )  I h09*58"

Agréable surprise de Claudia Pasquale

K  ̂ tennis « Open » féminin à Lugano

La Suissesse Claudia Pasquale a causé
une surprise dans le deuxième tour de l'open
de Suisse féminin à Lugano. Elle a en effet
réussi à éliminer le N° 5 du tournoi , l'Améri-
caine Andréa Leand , sur le résultat de 1-6
6-3 6-2.

Les deux autres Suissesses encore qua l i -
fiées ont connu un sort différent. Isabelle
Yilligcr s'est inclinée par 6-2 1-6 3-6 devant
l 'Africaine du Sud Jennifer  Mundel .  dans
un match comptant pour le 1" tour , alors
que Petra Delhces. en seizième de finale , a
perdu 3-6 1-6. face â une joueuse encore
inaccessible pour elle. l 'Allemande Svlvia
Hanika (N°2).

Même scénario pour Claudia Pasquale.
19ans . contre Andréa Leand. 15™ joueuse
mondiale selon le classement WTA. que le
jour précèdent face à l'Africaine du Sud
Susan Roll inson:  début nerveux , premier
set perdu sans coup férir 1-6. puis résistan-
ce accrue et f inalement une pression éton-
nante qui devai t  laisser sur le carreau la
joueuse américaine (6-3 6-2 les sets sui-
vants).

_ Claudia Pasquale est une joueuse de
tête. Avec Andréa Leand. elle avait â af-
fronter une adversaire contre lequel non

seulement elle n 'avai t  jamais joue , mais
qu 'elle n 'avait  même jamais vu jouer.

Dans le set décisif. l'Américaine deve-
nai t  visiblement de plus en plus nerveuse,
commit de nombreuses doubles fautes
avant même de sombrer complètement.

Isabelle Vil l i ger menait ,  quan t  â elle,
encore par 3-2 lors du 3™ set décisif. Puis
Jennifer Mundel  a l iénai t  quatre  jeux d' affi -
lée.

Aucune chance face a Svlvia l l a n i k a
pour Petra Delhecs. L 'Allemande , par son
puissant service (du gauche également) ,
étouffai t  vile toute velléité de la Suissesse.

Les résultats de mardi :
1" tour : Jennifer  Mundel (Af-S) bal

Isabelle Villiger (S) 2-6 6-1 6-3: Julie Har-
rington (EU)  bat Marianne van der Torre
(H o )  6-4 5-7 6-1 : Andréa Temesvari (Hon )
bat Barbara Rossi ( I t )  6-2 6-2: Bonnie
Gadusek ( E U )  bat Anne  Hobbs (GB) 6-4
4-6 7-6: Paula Smith ( E U )  bat Rosalyn
Fairbank (Af-S) 5-7 6-0 6-0.

Seizièmes de finale : Claudia Pasquale
(S) bal Andréa Leand (EU.  N"5) 1-6 6-3 :
Patricia Medrado (Br)  bat Chris O'Neil
(A u s )  6-4 7-6 (7-0) :  Svlvia  H a n i k a  ( R F A .
N"2)  bat Petra Delhces ( S)  6-3 6-1.

Marcel Jordan, président de
la commission de l'équipe na-
tionale, a donné le feu vert au
« coach » Paul Wolfisberg
pour convoquer un 17""! joueur
en la personne du Neuchâte-
lois Silvano Bianchi, pour la
rencontre Brésil-Suisse, à Re-
cife, de mercredi prochain.

Si, toutefois, après la jour-
née de championnat du week-
end prochain, un joueur sélec-
tionné devait déclarer forfait
pôiBF Îfeisuré,**'!*'' rfe^sISrait
alors pas remplacé, sauf; s'il
devait s'agir de l'un des gar-
diens, bien entendu.

Bianchi au Brésil

lean-Mary Grezet pouvait-il
obtenir mieux que le 5me rang ?

f^̂ Hg cyclisme Le Tour de Romandie à l'heure du bilan (II)*

Le Tour de Romandie pré-
sentait, cette année, un intérêt
supplémentaire : le Neuchâte-
lois Jean-Mary Grezet, le grand
espoir du cyclisme suisse, y
avait rendez-vous avec son
premier et sérieux examen
dans la mesure où il partait sur
un pied d'égalité avec ses ad-
versaires dans une épreuve par
étapes regroupant une partici-
pation d'un bon, à défaut d'ex-
cellent niveau.

Pourquoi son « premier et sérieux
examen dans une épreuve par éta-
pes » ? En juin passé, il entrait dans
le Tour de Suisse avec des réserves ,
sortant d' une demi-saison chez les
amateurs pas trop éprouvante ; de-
mi-saison au cours de laquelle il
avait rempli son contrat en gagnant
pour la seconde fois de suite le GP
de Suisse de la route.

POUR DEUX SECONDES !

Et , voilà une semaine , il s'enga-
geait dans le prologue du Tour de
Romandie, ayant derrière lui une
préparation quasi identique à celle
de ses adversaires , un programme
similaire avec le Tour méditerra-
néen, une épreuve par étapes (Deux
mers), quelques classiques dont
l'éprouvant Liège-Bastogne-Liège

TRÈS SATISFAISANT.- S'ima-
ginait-on Grezet bousculant tout
dans son premier Tour de Ro-
mandie ? Il faut savoir se montrer
satisfait , car le Neuchâtelois avait
affa i re à forte partie. (ASL)

et la Flèche wallonne, deux courses
où il s'illustra.

Cinquième de ce Tour de Roman-
die, il a manqué le podium pour .,
deux secondes ! Un rien d'amertu-
me pointait dans sa voix , dimanche,
à l'heure du bilan. Mais la satisfac-
tion d'avoir une nouvelle fois rempli
son contrat lui redonnait ce sourire
que sa concentration extrême avant
les grands rendez-vous efface de
son visage.

BILAN

Jean-Mary a fait un très bon
Tour de Romandie, d'autant
plus qu'il avait affaire aux meil-
leurs des prochaines courses
par étapes, du « Giro » notam-
ment, relève Auguste Girard. Et le
directeur sportif de « Cilo » d'ajou-
ter ; Au Tour d'Italie, Prim, Con-
tini et Hinault seront les meil-
leurs. Et puis , le Norvégien Wil-
mann était en super-condition.
Je pense qu'actuellement, il est
le meilleur coureur du monde. Il
n'avait peur de personne.
Quant à Jean-Mary, il s'est
montré au niveau des meilleurs,
notamment contre la montre.
En conclusion, je crois que l' on
peut affirmer que dans les mo-
ments difficiles de la course en-
tre Prim, Contini , Hinault et
Jean-Mary, il y a eu à peu près
égalité. Je crois que c'est tout
de même flatteur pour lui. Cer-
tes, Hinault lui a ravi une place
à Neuchâtel , grâce'à  son sprint
et à la bonification. Je crois
quand même que Hinault lui est
supérieur dans un cas comme
celui-ci. Une question de mé-
tier. Et puis, les Prim, Contini
et Hinault ont derrière eux
quelques années de profession-
nalisme...

En fait , Grezet a peut-être manqué
d'un rien d'ambition dans ce Tour
de Romandie, où il n'avait rien à
perdre, où il eût pu prendre plus de
risques. Mais le Loclois connaît ses
limites et ses possibilités.

Garçon réfléchi , bourré de talent ,
bon sur tous les terrains , contre la
montre comme dans les cols, Grezet
(23 ans en janvier) a certainement
donné le maximum du raisonnable ,
compte tenu des échéances futures ,
le Tour de France en particulier. Fi-
nalement meilleur néo-profession-
nel du peloton, il s 'est incliné de-
vant ses solides aînés : Wilmann

(29 ans), Prim (27). Hinault (28) ;
seul Contini (24) fait exception ,
mais il a déjà quatre saisons de pro-
fessionnalisme derrière lui.

« UN BON »

C' est un bon. L' affirmation ne
vient pas seulement de Hinault.
mais également de nombre d'obser-
vateurs de la caravane (journalistes ,
directeurs sportifs , adversaires , sui-
veurs...). Et l' affirmation n'est pas
lancée à la légère. Elle est mûrement
pesée, réfléchie. Elle « colle » à Gre-
zet tel un label de qualité.

P. -H. BONVIN
') Lire également FAN-LExpress du mardi
11 mai 1982

Apres le gardien Toni Schumacher et le
demi Hansf Millier , l' entraîneur de l'Alle-
magne de l'Ouest . Jup p Derwall , se voit
contraint  de renoncer également aux servi-
ces de son cap itaine Manfred Kaltz  et du
demi Manfred Dremmler. Les deux se sont
plaints de douleurs à l' aine à l'issue de
l' ult ime entraînement  avant  la confronta-
lion d' aujourd 'hui .

L'Allemagne se présentera par consé-
quent  dans la composition suivante:  Fran-
ke (en 2""-' mi-temps Immel) ;  Stielike :
B. Foerster . K. -H. Foerster . Briegcl ; Mat-
thaeus . Breitncr. Magath ;  Rummcniggc.
Hrubeseh (2'" 1' mi-temps Fischer). Littbars-
ki .

0 Actuel lement  en stage à Zermaït.
l'équi pe nationale d'Algérie devait affron-
ter Servette dans un match  de préparat ion
au « M u n d i a l » . mardi  18 mai.  au slade des
Charmilles. En raison de collision de dates.
i&jj DiU conlrsiit ilù être annulée.

rïv,-jfev " «K 
¦ _ . • ¦ ¦ • ¦  . .-
Jura

IT ligue : Aarberg - Porrentruy l - l  : Basse-
court - Boujeun.34 0-3; Bump litz - La Rondi-
nclla 0-0: Courtemaiche - Lyss 4-1 ; Flamatl -
Longeau 2-1; Moutier - Grunstern 3-4.

Ill 1' ligue : Bienne - Lamboing 0-2: Mâche
- Corgémont 2-0: La Neuveville - Azzuri 2-1 :
Reeonvilier - Aegerten 1-4: Tavannes - Bou-
jean34 0-0: USBB - Bévilard 1-4 : Les Genè-
ve/ - Saignelégier 0-3 ; Le Noirmonl - Corban
2-0; Lcs Brcufcux - Delémont 1-3 : USI Mou-
tier - Courfaivre 1-0; Tramelan - Courletellc
1-2: Glovelier - Mervelier 2-2: Courgenav -
Develter 2-4 : Grandfontaine - Rcbeuvefïer
M; Chevencz - Aile 0-3 : Cornol - Fah y 4-0:
Bonl 'ol - Courrcndlin 3-2: Fontenais - Bon-
court 0-0.

Nouveaux forfaits
en équipe d'Allemagne

Les deux frères Valentini  joueront la
saison prochaine au FC Sion. Pierre-
Ala in  Valent ini  (26 ans) vient , en effet,
de prolonger son contrat de trois ans.
alors que son frère aîné. Jean-Yves Va-
lent ini  (32 ans), revient dans son club
d' ori gine après 6 années passées à Ser-
vettcT

Les deux Valentini
à Sion

Championnat lri ligue

KOENIZ - ESTAVAYER 4-3 (3-2)

Marqueurs : Delaquis 5™ ; Bucheli 7™ ; Ise-
li 11""-' ; Kuhn  I3 mc ; Bucheli 44™ : Iseli 50™ :
Bailli f 60™ .

Estavayer : Flenchoz ; Singy. Quillet,  Sahli.
Mart in (52mc Bai l lif): Jaquet . Jul 'er . Coria:
Cuennet (70""-' Guillod). A. Duc , Bucheli. En-
traîneurs : Jufer et Chablais.

Arbitre : M. Barbezat , de Neuchâtel.
Notes : terrain de Koeniz. pelouse bonne.

450 spectateurs. Estavayer joue sans Bise et|
C. Duc (blessés) et Plancherel et Ortiz (sus-
pendus). Coups de coin 1-11  ( l - l ) .

Sans êire d' un bon niveau techni que., celle
rencontre a été intéressante jusqu 'à la fin. Les
Staviacois étant ranidernjnt menés â la mar-
que , ils durent -à  chaque Ibis tenter de com-
bler leur retard. Koëniz a profité ..â chaque
fois des erreurs incompréhensibles des défen-
seurs broyards pour marquer par trois fois en
première période. En seconde mi-temps , on
at tendai t  une réaction des Fribourgcois. Mais
ce furent les banlieusards bernois qui portè-
rent leur avance â deux buts. Dès cet instant ,
le «coach » chablais introduisi t  un a t taquant
de plus (Baillif) au détriment du défenseur
Mart in .  ' '.'

En dominant  nettement la dernière demi-
heure , les Staviacois auraient mérité d' empo-
cher un point. Jouant constamment dans le
camp bernois , ils eurent le tort de vouloir
percer la défense adverse par le centre alors
qu 'il eut été plus judicieux d' aérer par les
ailes. A cinq minutes du coup de sifflet final .
Estavayer bénéficia d' un penalty pour faute
sur Coria. Bucheli , charg é du coup de répara-
tion , vit son tir retenu par le gardien. On en
resta Iâ et peut-être les dernières illusions
pour Estavayer de rester en première ligue se
sont-elles ainsi envolées...

D.G .

Estavayer rate le coche

AARAU - LUCERNE 4-1 (0-1)

Bruegelifeld. 3 (43 spectateurs . Arbitre : AI-
l'olter (Bulach). Buts : 27""-' Kaufmann. 0-1 ;
5I""-' da Costa . 1-1 ; 56™ Zehnder , 2-1: 76™
Heg i. 3-1: 85mc da Costa. 4-1.

Aarau : Richner:  Zehnder. Zahner .
Tschuppcn. Kaltaveridis : Osterwalder. Her-
berth. Hegi. Mar t i  (73™ . Siegrist ) :  Gloor
(46™ . Rietmann) .  da Costa.

Lucerne : Waser ; Bachmann. Binder. Fnn-
ger (65™ . Schaer) . Heinz Risi ; Fischer. Kauf-
mann.  Tanner; Peler Risi. Hitzfeld.  Mever
(65™ . Burri ).

Saint-Gall - Winter thour  1-1 ap. prol.
Saint-Gall vainqueur aux penallies (4-3).

9 En match aller du «barrage » des se-
conds de deuxième division française (le v ain-
queur affrontera Valenciennes pour la pro-
motion en première division ) . Mulhouse a
ba t lu  Thonon par 3-0 (mi-lemps 0-0).

£ Demi-finales de la Coupe de France." a
Paris. Saint-Etienne - Bastia 2-0 (1-0): à Ren-
nes . Paris-Saint-Germain - Tours 0-0. ap,
prol.: Pari s-Saint-Germain vainqueur aux pe-
nalties (2-1 ).

Saint-Et ienne et Paris-Saint-Germain joue-
ront samedi prochain la finale de la Coupe de
France.

Les demi-finales de
la Coupe de la Ligue

Championnat intercantonal
des sélections juniors III

VAUD - NEUCHÂTEL S-l (3-0)
La sélection neuchateloise III . cuvée SI -X2 .

affronte des adversaire s qui ne sont pas â sa
portée. Individuel lement ,  sur les p lans de la
techni que en mouvement ,  de la vitesse d' exé-
cution et de la vision du jeu , le junior neuchâ-
telois est inférieur, la plupart du temps , â ses
adversaires. Habitué a un rythme de cham-
pionnat très modeste , le sélectionné ne peut
s'adapter , le temps de quelques rencontres
intercantonales passant trop vite.

Truffée d'éléments évoluant en juniors in-
terrégionaux B ou en 2""-' li gue, la sélection
vaudoise a pris la mesure de Neuchâtel dès le
début de la rencontre. Les proté gés de Gino
Gioria ont subi le jeu et ont rarement inquiété
la défense adverse très à son affaire. De plus,
un certain fatalisme s'est emparé de plusieurs
éléments qui n 'y ont pas cru suffisamment.
Les Vaudois n 'en demandaient pas tant et ils
onl pu mener de très belles actions.

Neuchâtel étrillé

Neo-promu en li gue nat ionale  A , le HC
Lugano vient d' engager un joueur cana-
dien aux références apparemment sérieu-
ses. Robert George « Bob» FIcss a l ivre
plus de 300 reconlres en Nat ional  Hockey
League. Né le 19mai 1955 à Middle t on
(Nouvelle  Ecosse). Hess entama sa carrière
professionnelle en 1974 avec les Sain t
Louis Blues , avec lesquels il évolua de 1974
â 19X1.  La saison passée, il devait toutefois
se contenter  d'évoluer avec un « Farmer
Club»  de Saint Louis, les Rochestcr Ame-
ricans , en American Hockey League
( A H L )  où il fut même nommé dans l ' équi-
pe des «Ai l  Stars» .

Un joueur de la NHL
au HC Lugano

Dimanche dernier s'esi déroule ,
dans la campagne genevoise, le Pr ix
de l 'UVG ( U n i o n  velocipcdiquc gene-
voise). Cette course , ouverte aux ju-
niors , a permis à plusieurs Neuchâte-
lois de se dis t inguer , puisque trois
d' entre eux f igurent  dans les dix pre-
miers.

L'épreuve, qui  avait  lieu sur un cir-
cuit  de 20km à parcourir 5Ibis, s'est
jouée dans l' u l t ime boucle. Suite  à
une attaque du Genevois Grivel, un
peti t  groupe de chasse de 7 hommes se
forma. Parmi eux se trouvaient  le Lo-
clois Motandon et le Chaux-de-Fon-
nier Roy. Surpris par la contre-atta-
que, le sociétaire du CC Littoral
Thierry Schopler manqua  de peu le
bon vagon. J'ai essayé de revenir seul
sur le groupe de tête, mais le vent
défavorable ne m'a pas permis de faire
la jonction et j 'ai préféré me laisser
reprendre par le peloton , nous confia
le coureur de Mar in  après la course.

La victoire est revenue à Grivel. qui
a devancé ses 7 poursuivants  de 26se-
condes et le peloton princi pal de
2'37" .

Ph. W .
Classement. — I .  Grivel (GOC)

3 h I3'56"; 2. Tonascia (GOC) à 26" ;
3. Vonarburg  (VC Kais ten)  m.t .  -
Puis : 6. Roy ( Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds): 7 . Montandon
(Edelweiss Le Locle) tous même
temps. - 10. Schopler (Li t to ra l )  à
2'37" ; 13. Rossi (Pédale locloise): 14 .
Singelé ( Edelweiss); IX .  F 'iorellia
(Edelweiss): .30. Aesehlimann (Val-
de-Travers).

Des Neuchâtelois
en Pays genevois
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WW I Ŵ f̂e Siï w Jr *** 1 
extra-riche », 400 g -.60 
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CONGÉLATEUR-BAHUT. Tél. 3311 64. heu-
res des repas. 64576 -i6i

SOULIERS BAS, 40 fr., achetés trop petits. Tél.
31 46 22. 65957-161

VÉLO MI-COURSE , 8 vitesses, Peugeot, par-
fait état , 200 fr. Tél. (038) 53 14 84, soir.

64571-161

TÉLÉVISION PORTATIVE COULEUR ,
500 fr. ; vélomoteur Ciao 300 fr. Tél.
(038) 25 90 32. 60985-i6i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA, 4 pla-
ques, état neuf. Tél. 25 72 30. 64569-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE, marque Elka Cres-
cendo 303, valeur 6300 fr., prix à discuter ; une
collection de livres Elle et Lui valeur 940 fr„ prix
à discuter ; un tableau représentant un buste de
cheval signé E. Rossan très belle exécution. Tél.
25 02 60. 60977-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à encastrer, presse
à repasser , vélo pliable. Tél. 24 01 71. 6S221 -161

TABLE DE PING-PONG NEUVE, 200 fr. Tél.
(038) 25 57 79. 60979 .161

AMPLI, platine, enceintes , 500 fr. ; lit français ,
bois, 250 fr. ; salon 3 places, 200 fr. Tél.
31 71 92, soir. 60976 -i6i

REMORQUE DE CAMPING 0.8 m3. 500 fr.
Tél. (038) 24 63 72. 64554-161

4 JANTES NEUVES, montées avec pneus ZX
pour VW. Tél. (038) 42 35 74. 64564-iei

2 DOUBLES CARBURATEURS + 1 arbre à
came pour BMW 2002 ou Tl, à discuter. Tél.
(038) 25 90 32. 60984-ie i

DÉTECTEUR A MÉTAUX à céder. Tél. (038)
25 47 68 / 2413 75. 64i38-i6i

COURS D'ANGLAIS ET ITALIEN sur casset-
tes. Faire offres sous chiffres 87-36 assa Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

61130-161

VÉLO DE GARÇON, 6-9 ans, 3 vitesses, par-
fait état. Tél. 33 25 57, heures des repas.

64541-161

VÉLOS : fille 12-14 ans, garçon 14 ans, 3 ou 5
vitesses, en bon état. Tél. 42 18 25. 64568-162

il ^A Li^mrM
APPARTEMENT 6 PIÈCES, Chézard, tout
confort , vue magnifique, tranquillité. Libre 1°'
juillet. Tél. 53 31 57. 60986-163

LE LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort , tout de suite. Tél. 51 23 38. 64561 163

JOLI 2 PIÈCES, (appartement), Cortaillod. Li-
bre 1 "' juin. Tél. 42 20 31, entre 18 h et 20 h.

60957-163

DU 6 JUIN - 24 SEPTEMBRE, 3 chambres,
véranda, jardin, mi-confort , vue exceptionnelle,
300 fr/par mois. Peseux, tél. 31 25 43. 60981-163

À MARIN, studio meublé, libre tout de suite.
Tél. 24 20 49, le soir. 60972-163

URGENT, studio ou appartement 1-2 pièces,
ré .gion Neuchâ te l  - Co lomb ie r .  Tél .
(038) 25 49 41. 60978-164

URGENT CHERCHE 2 PIÈCES. Tél. 33 63 12
ou adresser offres écrites à DA 871 au bureau du
journal. 64658-164

URGENT : couple cherche appartement 3 piè-
ces, centre ville. Loyer modéré. Tél. 24 78 59, le
matin. 65946 164

STUDIO AVEC CUISINE, salle de bains, entre
250 à 330 fr. Région : les Cadolles ou Peseux.
Pour fin mai. Tél. 31 84 84 ou 31 37 04.

64572-164

FEMME MÉDECIN cherche pour mi-septem-
bre à louer 2 pièces, rez, dans ferme ou maison
ancienne. Valang in-Fenin-Vilars-Saules. Adres-
ser offres écrites à CZ 870 au bureau du journal.

64556 164

CHERCHONS CHAMBRE POUR SAISON-
NIER travaillant à Neuchâtel, avec possibilité de
cuisiner. Tél. 25 61 60. 64577-164

GARAGE individuel avec eau, électricité, Neu-
châtel - environs. Tél. 24 10 19, le soir .

60975-164

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE PRENDRE
UN PÉKINOIS, dimanche matin vers 9 h. au
Garage des Falaises, est priée de s'annoncer
immédiatement au tel (038) 31 75 34, sinon
plainte sera déposée. 64560-168

PERDU PASSEPORT, délivré par le gouverne-
ment de la république turque à Istanbul, le 6 avril
1978 N° TR. 847470 établi au nom de Mesut
Atillâ Erda. Devenant sans valeur. Tél.
(038) 25 53 45. 64559.168

CHERCHE DAME pour s'occuper d'un ména-
ge ainsi que d'une petite fille â Kloten. Bon
salaire. Téléphoner heures de bureau (01 )
813 23 26 ou après 17 heures au (01)
813 45 52. 64451 -165

DAME sachant dactylo cherche place comme
aide de bureau. Tél . 33 56 15. 60993-166

APPRENTISSAGE : jeune homme cherche
place apprenti de commerce. Adresser offres
écrites à BY 869 au bureau du journal. 64553 166

ÉTUDIANT suisse allemand donnerait leçons
d'allemand (niveau gymnase) ou ferait correc-
tions. Tél. 33 28 24. 60994.166

ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE , ayant
notions de secrétariat et comptabilité , possédant
permis de voiture, cherche n'importe quel em-
ploi. Tél . 31 34 51. dès 11 heures. 6J566 166

JEUNE FILLE , SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE,
cherche emploi le matin dans bureau ou autres.
Urgent. Tél. (038) 42 48 19. 64464-166

POUR CAUSE IMPRÉVUE , orchestre duo
libre pour le 15 mai . Tél. (038) 63 27 67.

60971-167

OÙ SE TROUVE ENCORE monsieur avec
amour et sentiments d'autrefois ? Je dépasse la
mi-cinquantaine, soignée et sincère, caractère
jeune. Aventure exclue. Photo SVP, merci . Bien-
ne et environs. Ecrire à EB 872 au bureau du
journal . 65958-167

À DONNER GENTILLE CHIENNE BERGER ,
10 mois, contre frais vaccins. Tél . 24 27 45.

64557-167

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

41987-167

QUELLES FAMILLES PRENDRAIENT EN
PENSION complète étudiants , juillet ou août ?
Renseignements , 'tél. 24 77 60. 64455-167

UNE FAMILLE ALLEMANDE pour vous tout
seul ! Henry Braun, tél . (032) 85 24 47.

60943 167

Jf*"**,
/' PRtPAPf/ %

k l̂ 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

(
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin 

SUBITO SUBITO
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Ski de printemps
Mai - Juin, tous les samedis et dimanches
Carte journalière dès Mùrren
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La succursale de Tramelan menacée
CANTON DE BERNE Ebauches SA

La crise économique continue de
faire des ravages dans l'industrie
horlogère de la région. Le chôma-
ge partiel est général , les licencie-
ments ne se comptent plus et les
fermetures d'usines sont nom-
breuses. Les Fabriques d'horloge-
rie de Fontainemelon (FHF) ne
sont pas plus épargnées. Après la
fermeture de la succursale d'Ebau-
ches SA à Tavannes, de celles de
Villeret et de Reconvilier , aujour-
d'hui c'est la succursale de Trame-
lan dont l'avenir est discuté. Cette
situation oblige les FHF a prévoir
des mesures de crise.

Les responsables des différentes suc-
cursales du groupe FHF ont été infor-
més à la mi-mars de la situation. Durant
le premier trimestre de 1982, les ventes
n'ont pas atteint les prévisions du bud-
get. De plus, et on le savait aussi, l'inté-
rêt pour les montres mécaniques est en
recul alors que la fabrication des Ebau-
ches «quartz » plafonne. C'est ainsi
qu'un nouveau budget fut établi. Il
comprend une série de mesures peu
réjouissantes. Les licenciements en
mars, avril et mai ont touché 115 per-
sonnes et un chômage minimum de
40% est prévu jusqu 'à la fin de l'année,
dont une semaine avant et après les
vacances officielles d'été, ainsi qu'une
semaine entre l'Ascension et la Pente-
côte.

Le nouveau budget prévoit en outre
des restrictions sur tous les achats et
des mises en fabrication en quantités

inférieures aux quantités vendues, ainsi
qu'une limite dans les investissements,
li ne sera procédé à aucune augmenta-
tion de salaire et la gratification de fin
d'année sera réduite.

LE POINT DE LA SITUATION
LE 15 JUIN

C'est à la mi-juin seulement qu'il sera
possible , selon ies FHF, de faire le point
de la situation, une fois connus les ef-
fets positifs ou négatifs des retombées
de la Foire de Bâle. S'ils devaient être
négatifs ou insuffisants, d'autres mesu-
res devront être « négociées ». Toujours
selon les FHF, ces mesures pourraient
entraîner (a « fermeture éventuelle de
certaines usines » et de nouveaux licen-
ciements.

Dans les succursales de FHF, on s'in-
terroge et plus particulièrement dans
celle de notre région, déjà durement
touchée par la crise.

C'est ainsi qu'à Tramelan et à Corgé-
mont, on est très inquiet. A Tramelan
particulièrement puisque cette succur-
sale est nommément citée dans l'infor-
mation donnée par les FHF : « L'avenir
de Tramelan sera examiné dans le sens
de l'implantation d'une nouvelle indus-
trie dans cette succursale ».

La succursale FHF de Tramelan (an-
ciennement « Unitas ») emploie encore
aujourd'hui 65 personnes. Depuis le 1°'
septembre 1981, ce sont 30 personnes
qui ont été licenciées, dont 6 encore à
fin avril.

L'évocation de l'étude pour l' implan-
tation d'une nouvelle industrie n'est pas
faite pour rassurer , on n'y croit pas. ou
plus. Cela rappelle trop aux ouvriers la
procédure utilisée à Tavannes peu
avant la fermeture d'Ebauches-Tavan-
nes SA.

LES RÉACTIONS

La FTMH à Tramelan , que nous
avons pu joindre nous a exprimé son
inquiétude au sujet de l'avenir de la
succursale de FHF. Une assemblée des
travailleurs de cette usine a été convo-
quée dernièrement. Les intéressés qui
avaient répondu en nombre à l'appel de
la FTMH, ont exprimé leur désespoir
devant l'incertitude et surtout le man-
que d'information.

A la direction générale de l'ASUAG à
Bienne, on nous a affirmé qu'aucune
décision n'avait encore été prise. Une
étude est en cours qui porte sur les
difficultés actuelles du groupe. On es-
saye de voir ce qui peut être modifié ou
transféré. On essaye, nous a-t-on ré-
pondu, de maintenir les emplois par
tous les moyens. A l'ASUAG à Bienne
on nous a également dit comprendre les
inquiétudes des travailleurs de Trame-
lan ou d'ailleurs. Mais aucune décision
ne peut être prise aujourd'hui. On com-
mence seulement maintenant à réunir
les informations sur les effets de la der-
nière foire de Bâle.

Ivan VECCHI

Les protestations n'y changent rien !
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VILLE DE BIENNE Dépôt illégal à Orpond

De notre correspondant :

A Orpond , près de Bienne, au
milieu de la verdure, se trouve
un terrain en friche couvert de
matériaux de construction et de
terreau. Depuis sept ans, le pro-
priétaire de cette parcelle de
terrain, l'entreprise de construc-
tion Hans Hirt SA de Bienne, y
entrepose divers déchets sans
en avoir jamais demandé l'auto-
risation. Pour les habitants du
voisinage, ce dépôt illégal est in-
tolérable. Mais, malgré leurs
nombreuses protestations et ré-
clamations, rien n'a changé jus-
qu'à aujourd'hui et la Stoecken-
mattenstrasse à Orpond offre
toujours une vue aussi peu ré-
jouissante...

Tout commence le 1er janvier
197S : l'entreprise de construction
Hans Hirt SA de Bienne achète une
parcelle de terrain à la Stoeckenmat-
tenstrasse, dans une zone de cons-
truction à Orpond. Ainsi, depuis sept
ans, cette entreprise biennoise dépo-
se des matériaux de construction et
divers autres déchets sur le terrain en
question, ceci sans avoir jamais solli-
cité une quelconque autorisation
pourtant obligatoire , si l'on en croit le
secrétaire communal d'Orpond ,
M. Reinhard Rohner , et cela pour
n'importe quel genre de dépôt. Mais
la maison Hans Hirt SA ne s'en sou-
cie pas, ce qui provoque le mécon-
tentement des nombreux habitants
du quartier. L'un d'eux , M.Werner
Martin, membre du Conseil commu-
nal d'Orpond et fervent défenseur de
la nature, déclare : « Après être inter-
venu à plusieurs reprises auprès du
Conseil communal, malheureuse-
ment sans succès, j'ai même écrit au
Conseil exécutif en 1978 en deman-
dant qu'on fasse quelque chose pour
remédier à cette situation. » Dans sa

Terreau et matériaux en dépôt illicite. (Avipress-Cortési)

réponse, l'inspecteur des travaux pu-
blics, Jakob Muehlemann, assure
alors qu'il a exigé le déblaiement im-
médiat de ces déchets. « Nous con-
trôlerons la remise en état des lieux »,
précise encore la lettre de Berne. En-
suite de quoi, l'inspectorat des tra-
vaux publics s'adresse maintes fois
au Conseil communal d'Orpond en
demandant , à son tour, « l'enlève-
ment des déchets divers constituant
ce dépôt illégal ».

En 1980, c'est la commune d'Or-
pond qui écrit à l'entreprise biennoi-
se Hans Hirt SA pour l'informer que
le matériel déposé sur sa parcelle de
terrain a fait l'objet d'un déblaiement,
en raison des nombreuses interven-
tions le demandant. De plus, cette
lettre précise : « Aujourd'hui, il n'y a
plus que de la terre cultivable ».

AUJOURD'HUI, RIEN
N'A CHANGÉ...

Au contraire, vérification faite, la
parcelle litigieuse est bel et bien tou-
jours utilisée comme dépôt de maté-
riaux de construction.

Le propriétaire du terrain, M. Hans
Hirt , conteste cependant les faits :
« Nous n'y avons jamais déposé autre
chose que du terreau ! ». Pour Wer-
ner Martin, conseiller communal
d'Orpond et protecteur actif de l'en-
vironnement, c'est la déception : « Il
faudra tout recommencer à zéro.
Malheureusement, je n'ai plus beau-
coup d'espoir... Il y a trop de gens
pour qui la politique est plus impor-
tante que la protection de la natu-
re ! ».

Une famille polonaise arrive à Moutier
De notre correspondant :
C'est aujourd'hui qu'une famille de ré-

fugiés polonais arrive à Moutier , venant
d'Autriche où elle vient de passer de longs
et pénibles mois dans un camp de réfu-
giés. Un groupe d'accueil des paroisses de
Moutier s'est constitué avec à sa tête
M.Jean-François Christe , membre du
conseil de la paroisse catholique. Ce grou-
pe prendra en charge la famille et mettra
tout en œuvre pour faciliter l'intégration
du couple et de leur fils de 19 ans.

Mais le groupe d'accueil a besoin d'ar-
gent pour mener sa tâche à bien. Il lance
un appel à la population, les dons, même
petits, sont les bienvenus. Un compte a
été ouvert à la Banque cantonale au
compte de chèques postaux 25-32 avec la
mention régufiés polonais ».

C'est le 20 janvier dernier que le Conseil
fédéral décidait d'accueillir 1000 réfugiés
polonais pour leur venir en aide et déchar-
ger également l'Autriche qui, à cette épo-
que, avait accepté le transit de 50.000 à
60.000 Polonais dans des camps.

Les gouvernements cantonaux étalent
informés, à la fin du mois de janvier , des
mesures prises par le Conseil fédéral qui,
en vertu de la loi fédérale sur l'asile et de
la convention passée avec le département
fédéral de justice et police, avait chargé la

Croix-Rouge et Caritas du placement des
familles de réfug iés dans les différentes
rég ions de Suisse.

Ce sont ces deux organisations qui ont
écrit à toutes les communes de Suisse ,
ainsi qu'aux paroisses , pour les inciter à
accueillir une ou plusieurs familles.

À MOUTIER...

A Moutier, les paroisses ainsi contac-
tées se sont approchées de la Municipalité
qui a donné son accord pour accueillir des
réfugiés. Cependant, comme en pareil cas
ce n est pas la commune qui se charge des
démarches, les paroisses ont pris l'initiati-
ve de constituer un groupe d'accueil et
d'en confier la responsabilité à M. Jean-
François Christe.

D'emblée, deux problèmes se sont po-
sés, au groupe. Il fallait trouver un ou
plusieurs logements ainsi qu'une place de
travail aux réfugiés. Alors pue le groupe
pensait pouvoir donner asile à plusieurs
familles, Il dut se rendre à l'évidence que
les appartements et les places de travail
sont rares à Moutier , et ce n'est donc
qu'une seule famille qui s'installera. Un
appartement sera bientôt libre (la famille
vivra donc à l'hôtel les premiers jours) et

une place de travail a été trouvée dans une
entreprise de construction de la ville.

APPEL À LA SOLIDARITÉ

Le groupe d'accueil lance un appel à la
solidarité de la population, car ces ressor-
tissants polonais ont fui leur pays en
abandonnant tous leurs biens. Ils ont de-
mandé à travailler le plus vite possible.
Mais, dans un premier temps , le groupe
d'accueil devra faire face à certains pro-
blèmes matériels. Or , il ne dispose d'aucun
fonds pour les premières locations et
l'ameublement du logement loué.

Un autre problème à surmonter est celui
de l'intégration de la famille de réfugiés.
Ils ne parlent naturellement pas le français
et ont de plus certaines difficultés à parler ,
ou même à essayer de comprendre, une
langue occidentale. Le groupe va donc
chercher à entrer en contact avec des Po-
lonais ou Tchécoslovaques établis dans la
rég ion. Des personnes ont déjà été trou-
vées.

Dans le Jura , d'autres réfugiés polonais
ont été accueillis. Une mère et sa fille ont
trouvé asile à Porrentruy et une famille , à
Delémont.
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Créer une voie d'évitement de Saint-Ursanne

CANTON DU JURA La cité perd son identité

De notre correspondant :
Comme beaucoup d'autres cités, la

petite ville de Saint-Ursanne connaît
des problèmes de trafic. Située sur un
axe routier, elle est traversée par les
poids lourds, le trafic de transit et les
véhicules agricoles, ce qui crée des
difficultés de circulation et des nui-
sances. Pourtant, cette petite ville,
qui est connue loin à la ronde pour
son histoire, sa beauté et son site
particulier, doit conserver son identi-
té.

C'est ce que relève le groupe dé-
mocrate-chrétien du Parlement juras-
sien, dans une motion déposée lors
de la dernière session parlementaire.

La liaison routière entre les popula-
tions des communes du Clos-du-
Doubs n'est possible qu'en franchis-
sant les portes étroites de la ville et le
passage du pont qui enjambe le
Doubs. Toute la région se trouve de
ce fait gênée dans son développe-
ment.

Depuis une vingtaine d'années, des
projets de contournement de la cité

sont à l'étude. Dès l'entrée en souve-
raineté du nouveau canton, les étu-
des ont été poursuivies. On prévoit la
construction de deux nouveaux
ponts : l'un en amont de Saint-Ur-
sanne, qui relierait la route des Malet-
tes à celle de Montenol, et l'autre en
aval, à proximité des usines Thecla ,
avec jonction à la route de Saint-
Hippolyte. Implantés harmonieuse-
ment dans le paysage, ces ponts de-
vraient être reliés par une voie de
détournement sur la rive gauche du
Doubs.

Le PDC voit dans cette réalisation
les avantages suivants :

• Elle sort la région du Clos-du-
Doubs de son isolement en la reliant
à la future Transjurane, avec jonction
prévue aux Grippons

# Elle préserve la vieille ville de
Saint-Ursanne qui subit constam-
ment des déprédations par le trans-
port de longs bois

© Elle facilite le développement
des industries et entreprises locales et
régionales, et leur accès aux poids

lourds. Ceci permet le maintien des
postes de travail.

O Elle améliore la commercialisa-
tion du bois, et surtout son transport.

# Enfin, elle favorise le dévelop-
pement agricole, et en particulier le
transport de fourrages, de foin et de
paille, et une meilleure utilisation des
machines en commun (moissonneu-
ses-batteuses, etc.). Le PDC affirme
encore que, conscients que l'absence
d'un réseau routier bien adapté à la
région est une des causes de son
dépeuplement , les autorités respon-
sables (association des maires des
huit communes du Clos-du-Doubs :
Epauvilliers, Epiquerez, Montenol,
Montmelon, Ocourt , Seleute, Soubey
et Saint-Ursanne, Conseil communal
de Saint-Ursanne et population)
s'impatientent. Le PDC invite donc le
gouvernement à soumettre au Parle-
ment le projet d'ensemble sur la dé-
viation de Saint-Ursanne, afin d'en-
treprendre, dans une premièe étape,
la construction du pont prévu en
amont de la localité.

BÊVI

Une première cantonale à Bienne :
deux femmes chez les pompiers

De notre rédaction biennoise :
Deux biennoises de 27 ans font

aujourd'hui la fierté du corps des sa-
peurs-pompiers de la ville. Thekla
Beutler et Rita Kuenzi sont les pre-
mières femmes du canton à s'inscrire

bénévolement au service du feu.
Ces inscriptions inattendues sou-

lagent quelque peu le major Hans
Koradi , commandant des pompiers
de Bienne qui les voit plutôt d' un
bon œil. L'effectif des sept compa-
gnies de Bienne a en effet bien be-
soin de renfort. D'ailleurs rien n'em-
pêche l'incorporation des femmes
dans le service du feu si ce n'est
quelques problèmes de détails dans
certains service , comme par exemple
celui de piquet : « Allez enfiler un
masque à gaz en une ou deux secon-
des et entrez dans un local en flam-
mes avec les cheveux qui débordent
de partout , vous verrez », s'exclame
Hans Koradi . Aussi les deux nouvel-
les recrues feront partie d'une com-
pagnie qui n'intervient que lorsque le
feu est sous contrôle, « là les femmes
peuvent être très utiles », précise en-
core Hans Koradi.

Les deux Biennoises sont cons-
cientes de leurs devoirs de citoyen-
nes auquel elles portent un vif inté-
rêt. De la discipline chez Thelka Beut-

ler : « Il est tout-à-fait égoïste de vou-
loir l'égalité des droits sans en assu-
mer les devoirs », dit-elle. Aucune loi
n'est cependant prévue pour un tel
cas et son mari doit s'acquitter d'une
taxe d'exemption du feu calculée sur
les deux revenus. « C'est illogique.
Ou bien on considère le couple dans
son ensemble et, si l'un des conjoints
s'engage dans le service du feu, l'au-
tre est exempt de toute taxe. Ou alors
on astreint la femme célibataire au
service du feu », déclare Thelka Beut-
ler qui ne rechigne pas devant la tâ-
che. Elle est également conductrice
de véhicules sanitaires dans le servi-
ce complémentaire féminin. Elle a
d'ailleurs beaucoup apprécié sa pre-
mière soirée sous l'uniforme. « Les
hommes qui ont suivi le cours d'in-
troduction se sont conduits en véri-
table gentlemen », précise-t-elle.
D'ailleurs , le major Koradi lui-même a
dû modifier sa formule de salutations
en accueillant les nouvelles recrues
du service du feu « Mesdames , Mes-
sieurs... » a- t - i l  dit pour commencer.

Un Jurassien président
d'une commission fédérale

De notre correspondant :
Le département fédéral de

l'économie publique a nommé le
Dr Joseph Annaheim, vétérinaire
cantonal de la République et
canton du Jura, président de la
commission fédérale pour les
aménagements d'étables.

Selon l'ordonnance sur la pro-
tection des animaux , la commis-
sion que préside le vétérinaire
cantonal jurassien est un organe
chargé de conseiller l' office vé-
térinaire fédéral dans la procé-
dure prévue par la loi sur la pro-
tection des animaux pour la ven-
te et l' offre de systèmes de sta-
bulation et d' aménagements
d'étables fabriqués en séries et
destinés à l'exploitation d'ani-
maux de rente, cela peut com-

prendre notamment les systè-
mes de*stabulation pour les ani-
maux de basse-cour. La commis-
sion se prononce sur les deman-
des et les résultats des examens
pratiques que lui soumet l'office
vétérinaire fédéral. Elle peut
aussi , de sa propre initiative,
soumettre des propositions à ce
même office.

La commission est composée
de quatorze membres représen-
tants la Confédération et les
cantons, de spécialistes scienti-
fiques de l'élevage et de la pro-
tection des animaux , ainsi que
de la construction de diverses
sortes d'étables. Elle comprend
quatre Romands et dix Alémani-
ques.

BEVI

C I N É M A S
A pollo : 15 h. et 20h 15. Banana Joe.
Capitole : 15h et 20h 15. Asso ; I 7 h 4 5 .

L'Etoile du nord
Elite : permanent dés 14h 30. Pandoras Mir-

ror.
I.ido I : 15 h . 18h. et 20h 15. Tête à elaaues.
Lido II  : 15h el 20h 15. Shining : I8h , From

Mao to Mozart.
Métro : I4h50 et 19h50. Budd y haut den

Lukas um der schwar/e Korsar.
Palace : 14 h .10 et 20 h 30. Le lion sort ses

griffes : 16 h 30 et 18 h 30. Airport 75.
Rcx : 15 h et 20 h 15. Roar - Das grosse Ge-

bruell.
Studio : permanent dès 14h30 . Scharfe

Macdchen

EXPOSITIONS

Galerie 57: Flavio Paolucci. I5h  - I 9 h .
Galerie Keller : Delet aris. Gomez. Spmnler .

Stalder et TravaElini. 9h à 12h , 14h -
!Sh30.

Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de la
télévision , I7h  à 19h.

La Boîte à Images : J. C. Vieillefond. photo-
grap he. I 5 h  - I S h .

Galerie L'BS : Marco Buerki . photograp he
londonienne.

Galerie Cartier : Hans-Jorg Monine.  15h  -
ISh'30.

Galerie Kûpfer , Nidau : Chris t iane  Barrier.
photograp he , I6h  - 19h .

DIVERS
Flash : Maison Calvin . 17h à 20h . pour les

années de naissances 1966-1969, nous fai-
sons des masques en eypse.

Pharmacies de service : Siern , rue du Canal
7. tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR

(c) Hier , en fin d'après-midi,
un jeune homme âgé de 31
ans , a fait une chute de 10 mè-
tres depuis un toit où il travail-
lait, au chemin Albert Anker.
Grièvement blessé, il a été
conduit immédiatement à
l'hôpital régional de Beau-
mont. Après avoir constaté
l'état dans lequel se trouvait le
jeune couvreur , les médecins
ont ordonné son transfert par
hélicoptère à l'hôpital de l' Ile à
Berne.

Un couvreur
grièvement blessé
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ne 

1

Moutier : exposition de marionnettes
et de boîtes à musique animées

De notre correspondant :

Des poupées , marionnettes et boîtes
à musique animées (pantinophones)
seront exposées , dès vendredi , à la ga-
lerie Zahno à Moutier , exposition insoli-
te due à l'initiative de la Société juras-
sienne d'émulation de la Prévôté. Cette
démarche de la section locale de l'ému-
lation est à saluer, d'autant plus que
son absence d'activité ces dernières an-
nées (mis à part l' organisation de quel-
ques conférences) commençaient à in-
quiéter. Aujourd'hui , la nouvelle équipe
fait preuve d'originalité. Personne ne va
l'en blâmer.

L'exposition, dont le vernissage est
prévu vendredi 14 mai à 20 h, présente
les réalisations de quatre jeunes créa-
teurs qui ont pour noms : Marie-Claude
Hamel de Tramelan , aujourd'hui domi-
ciliée à Gorgier-Chez-le-Bart dans le
canton de Neuchâtel , Dominique Hae-
ni, de La Neuveville, Jean-François
Scalbert , de Porrentruy, et Maurice Wi-
sard, de Monible.

48 POUPÉES. DES MARIONNETTES
ET 32 BOÎTES À MUSIQUE

Jamais, sûrement, la galerie Zahno
n'aura prêté ses cimaises à une exposi-
tion aussi originale. Jamais aussi elle
n'aura contenu autant de poupées. En
effet , Maurice Wisard de Monible, né
en 1949, expose, lui, 24 poupées pla-
cées dans douze décors différents ima-
geant les douze mois de l'année. On
rappellera que Maurice Wisard , après
avoir été, décorateur , est devenu infir-
mier en psychiatrie, qu'il a obtenu un
premier prix artistique au cours d'un
concours de poupées organisé par Terre
des Hommes.

Dix-huit autres poupées sont présen-
tées par Marie-Claude Hamel, née en
1950 et ayant passé sa jeunesse à Tra-
melan. On lui doit la création et l'exécu-
tion de nombreux costumes de théâtre
et un travail sur l'animation graphique
de bâtiments publics. En 1979, elle ob-

tint un prix au concours des bijoutiers
suisses. Dominique Haeni a 28 ans et
habite La Neuveville, où elle exerce la
profession d'éducatrice. On la connais-
sait déjà pour ses marionnettes qu'elle a
exposées en 1979 à La Neuveville en
compagnie d'oeuvres de l'artiste neuve-
villois Michel Tschampion. A la galerie
Zahno ce sont dix de ses réalisations
que l'on pourra admirer.

Jean-François Scalbert , lui, est né à
Boulogne-Billancourt, mais habite Por-
rentruy, Il expose de l'insolite vraiment,
des « girophones » et des « pantinopho-
nes » comme il les appelle. Ce sont en
fait 32 bottes à musique animées. Scal-
bert est âgé de 29 ans et a aussi une
formation de décorateur. Il avait déjà
exposé à Moutier lors de la quinzaine
culturelle, à Porrentruy, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Zurich, Muttenz ainsi
qu'à l'exposition d'artisanat à Paris au
Palais des congrès. Cette exposition de
l'Emulation prévôtoise a été rendue

possible grâce à une collaboration du
Club jurassien des arts et du Centre
culturel de la Prévôté. Ce dernier pro-
pose une animation sous la forme de
deux spectacles. Le premier aura lieu le
samedi 29 mai à la galerie des Beaux-
Arts, à 17 heures. Il présentera le théâ-
tre de marionnettes de Ruth Frauenfeld ,
de Genève. Le deuxième est prévu le
6 juin à 17 h également , au collège de
Chantemerle. Il s 'ag ira d'un spectacle
de marionnettes sur bâtons. « Sixtus »,
de la troupe théâtrale « La Poudrière »
de Neuchâtel.

Ces deux spectacles s'adressent aux
enfants bien sûr , mais aussi aux adultes.
Et, bonne nouvelle, l'entrée est gratuite.

L'exposition durera du 14 mai au
6 juin. La galerie Zahno sera ouverte du
mardi au vendredi de 1 9 h 30 à 21 h 30,
le samedi de 1 6 h à 18 h et de 1 9 h 30
à 21 h 30, le dimanche de 10 h à 1 2 h
et de 16 h à 18 heures.

IVE
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VILLE DE KOBE
Japon

avec cautionnement solidaire
du Gouvernement japonais

ei/ n/ Emprunt 1982-92 de
/8 /O fr.s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la construction de l'île
Rokko de Kobe.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 25 mai.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an , à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à
100'/2%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales , dès 1984 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 mai 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 mai 1982, à midi.
Numéro de valeur: 760.404

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses 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

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) S. A. Nomura (Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) SA

l f̂ l̂frA-) 65166-110

4 centimes
aujmoins isfêfàparlftre de flcarburant. 12

^BState JH î
BP récompense votre peine. En faisant *̂̂ MP̂

vous-même le plein à une station self-service BP, vous écono-
I miserez au minimum 4 centimes par litre de carburant,

une réduction appréciable. Ce n'est pourtant pas tout: la
plupart des stations self-service BP vendent aussi des articles
BP autoshop et certaines ont aussi un kiosque proposant un
choix de revues et de friandises. De quoi vous offrir quelques

Si vous le souhaitez, nous nous ferons un plaisir de vous
adresser un livret contenant toutes les stations BP ouvertes
j our et nuit et les autres stations BP aussi pratiques

2 V / '-/

Pour économiser / égr^^ /  /  / &
du carburant, s'éir  ̂(̂  /  /  X^
adoptez lo bonne / XPà?*^ /  / ¦,./J$'<$'c$~
condun, Et la /  JE?** - Xl KfW^V*bonne huile-moieur. | /  

4  ̂
^f /̂  ̂$<$$&
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Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

46279-44

A vendre

Rallye 2
pour bricoleur,
79.000 km.
Tél. (038) 63 19 40.

60970-142

I 

GARAGE ~7 î
DES *}  ROIS SA î

V_r̂  Tél. 25 83 01 5

PIERRE-À-MAZEL11 - NEUCHÂTEL S

VENEZ VISITER >
NOTRE 1er ÉTAGE S

FIESTA1100 L 1978 J
ESCORT 1600 L 1981 15.000 km J
TAU NUS 2000 G L V6 1980 23.000 km F
TAUNUS 1600 GL 1980 15.000 km K
G R AN AD A 2300 L 1980 32.000 km S
CAPRI 2000 GL 1979 16.000 km 5
ALFASUD 1300 Super 1979 52.000 km >
LANCIA BETA ?
1600 Berline 1979 23.000 km t
LANCIA BETA X
Coupé 1300 1978 42.000 km K
ALFETTA 2000 GTV 1977 J
MINI 1100 S 1978 Fr. 5000.— 5
CITROËN 2 CV 6 1978 Fr. 3700 — ?
FIAT RITMO 75 CL 1979 15.000 km ?
OPEL KADETT break Fr. 5500 — \

a FIAT 131 S 1976 Fr. 5200.— K
? DAIHATSU Charade 1979 50.000 km £¦
*Z 65753-142 j?

W *3 VOITURES EXPERTISÉES %
J / W\  GARANTIE ¦,
ZÀ BP9&w'è FACILITÉS DE PAIEMENT .¦

JmLst S

A vendre

Jollenkreuzer
20 m2 R 118
coque plastique,
pont teck,
parfaitement
entretenu,
équipement complet. ¦
Fr. 16.000.—
facilités de paiement
si désiré.
Visible à
La Neuveville,
tél. (038) 51 29 30.

65945-142

A vendre

BMW 2002
non expertisée.
Fr. 1300.—
très bon état.
Tél. (038) 25 90 32.

60982-142

n̂ F— / —
^

1 ANNÉE
d'EN TRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

IM * CONFIANCE '
^NjSf-J/ 65415.142

Particulier vend

Alfa Romeo 2000 GTV/L
modèle 79, bleu foncé métalli-
sé. Expertisée 82, 30.000 km,
très bon état. Prix intéressant.
Tél. (032) 22 22 75. 65183-U2

A vendre
Volvo 144 S
De Luxe 1973, moteur
80.000 km. ,
Parfait état général,
expertisée.
Prix Fr. 3500.—.
A discuter.
Tél. (038) 42 37 76.
heures des repas et
dès 18 heures.

64579-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

¦ ALFASUD |
I SPRINT 1500 I
Bj 1979, radio-lecteur , H
i j parfait état , f. \61 expertisée , j i

¦ Tél. (038) 24 18 42.8
M, 65751-142 M

Fr. 2500.—
Lancia
Fulvia
1,3 S coupé.
Modèle 73,
peinture neuve
rouge. Seulement
77.000 km.
Tél.
(032) 42 37 67.

65172-142

A vendre 1981

Ford Tournis
Spécial 1.6, 4 portes.
Garantie d'usine, 16.000
km. Accessoires, stéréo
radio cassette. Antenne
électrique. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 24 63 26.

64535-142

A vendre

PEUGEOT 504
break
1977,73.000 km.
Expertisée ou non.
Prix à discuter.
Tél.
(038) 53 36 28/
41 15 51.

65917-142

Baux à loyer
au bureau du journal

i

ÀVENDRE
pour bricoleur ¦

2CV 4
moteur 2 CV 6 révisé ,
année 72 + diverses
pièces, Fr. 600.—.
Tél. (038) 46 21 61.

60974-142

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1981
CX GTI

1980, gris met.
Visa Club

bleu met. 1979
Simca 1307 GLS

1976, bnJne
Fr. 3500.—

61497-142

A vendre

Ford Escort
1300
année 75, expertisée.
Bon état, Fr. 1800.—.
Tél. (038) 25 90 32.

60983-142

f ALFETTA 2000 il
H 55.000 km, g
m expertisées, H
?S parfait état, H
« Fr. 11.200.—. K
m Tèi. HI (038) 24 18 42. I
^^^^^ 65754^4^^B

Zu kaufen gesucht

2CV + AK 400
auch ungeprùft oder
defekt.
Tel. (031) 94 84 55.

65420-142

Pour collectionneur

Citroën Traction 11
large, 1952.

. Expertisée 12.80,
' excellent état.
j Tél. (021) 81 62 21,
j dès 20 h. 64555-142

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

NICOLE
au charme exotique d'un pays lointain, 22 ans,
très jolie, désire rompre sa solitude en vue de
mariage avec un jeune et gentil garçon qui aime
comme elle la natatiort , les films policiers et à
suspense, ainsi que les voyages.

HARMONY, av. de la Gare 16,
2740 Moutier
T' (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 61100 154

VI LATO i
peintures - gravures S
23 avril-15 mai 1982
lu - ve 15 à 18.30 h, sa 14 à 16 h

Galerie ©0®Q@
Kramgasse 53,3011 Bern, Tel. 031/22 8919

| CARMELO l
f Coiffeur pour hommes et enfants f

, Rabais de 20 % pour
J I'AVS r
j  Rue des Moulins 3 - [
1 Tél. (038) 24 62 62 f
j  *>°0 Neuchâtel >

A remettre pour raison d'âge

COMMERCE
soit magasin spécialisé , d'environ 200
m2 de surface, situé dans un centre
commercial du littoral. Prix suivant stock
environ Fr. 250.00.—. Gain net/net an-
nuel environ Fr. 80.000.—. Conviendrait
également à un couple. Discrétion assu-
rée.
Faire offres sous chiffres NF 820 au
bureau du journal. BS28i-i5J

Centre
d'Analyse
Personnelle
chirologie (mains),
astrologie.

M.-J. Némitz
rue du Concert 6
Neuchâtel
Cours
consultations
Tél.
(038) 24 50 05.

61569-110

A remettre au centre de Lausanne
magnifique

CAFÉ-RESTAURANT
végétarien.
Petite patente.
Ecrire sous chiffres PY 352-128 à
Publ ic i tas.  1002 Lausanne.

65180-152

Débarras
caves , galetas,
fonds
d'appartements.
Tél. (038) 42 49 39

61062-110

A vendre
Tourbe et
terreau
tamisé en sacs rendus
à domicile.
Sandoz
Brot-Dessus
Tél. (039) 371331,
le matin jusqu 'à
8 h et le soir dès
20 heures. 60973-110

glfl UIMITEX S.A.
8&A.I Av - Gare 39
KW f/ NEUCHÂTEL |
K-k i 1 64139 -110 j,im ''

f NNe vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

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

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1 000.— 88.50 46.65 32.70

5000— 442.60 233.30 163.50

10000.— 885.25 466.60 327.-

j Nos conditions: intérêt 11/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. ;

i

I Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

>g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom . 
s

Rue , ?

V
N° postal/lieu , 

51148-10 À

¦ 
\

Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.
Rense ignements  par t é l é p h o n e
(038) 24 44 95,
à Neuchâtel.
CEFtA,
Etudes et recherches astrologiques.
Poudrières 43. 2000 Neuchâtel.
Votre garantie : notre compétence.

61150-110

V /

Beau choix de cartes de visi
à l'imprimerie de ce journa

A vendre
1 nichée de
caniches
nains, couleur
noire.
Tél.
(039) 51 18 12
dès 18 heures.

65171-110

Argenterie
à prix bas
pour fin de
stock
(argenté avec
certificat du
fabricant)
12 cuillères
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
à mocca
1 louche
1 cuillère à pot
1 grande
fourchette

51 pièces
Fr. 250.—
Seulement avec
étui type-luxe.
Même service
complet pour
6 personnes.
27 pièces
Fr. 150.—
seulement
Expédition contre
remboursement.
Ugo Valentini,
articles
argenterie,
case
postale 126,
6904 Lugano.

65169-110

Pour vos
problèmes
d'électronique
réparation :
Tape deck , auto-radios ,
magnétophones,
radios, amplis, etc.

Tél. 24 02 66, heures
des repas. 60898-110

Rénovation et
reconstruction
intérieur et extérieur.
Peinture-menuiserie et
carrelage.

firme LAHAUS
Tél. (038) 33 40 23.

60992-110



CONFÉDÉRATION Améliorations à la gare de Chiasso

BERNE, (ATS). — La Suisse
accordera à l'Italie un contri-
bution à fonds perdu de 40 mil-
lions de francs et un prêt de 20
millions afin d'améliorer la
voie d'accès sud à la gare de
Chiasso. Il s'agira de construi-
re une double voie de 8 km de
longueur dont la majeure par-
tie du tracé sera constituée par
un tunnel sous le Monte Olim-
pino. Ce sont là les disposi-
tions d'un accord que les plé-
nipotentiaires des deux Etats
ont signé mardi à Berne. De
leur côté, les chemins de fer
suisses et italiens ont conclu
un arrangement concernant le
Simplon et le Gothard , a enco-
re indiqué mardi le départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie.

Dans cet accord, les deux gou-
vernements s'engagent à prendre
toutes les mesures propres à déve-
lopper le trafic ferroviaire entre les

deux pays, ainsi que le trafic de
Chiasso, Luino et Domodossola.
Ces points frontière ne devront en
aucun cas être soumis à un régime
moins favorable que celui appliqué
aux autres points frontière par cha-
cun des deux pays. Les deux gou-
vernements s'engagent, en outre, à
s'abstenir de mesures discrimina-
toires et à prendre les mesures per-
mettant de faciliter les formalités de
contrôle et les opérations adminis-
tratives lors du franchissement de
la frontière.

Les CFF et les chemins de fer
italiens ont en outre décidé d'aug-
menter la capacité de leurs voies
d'accès au Gothard et au Simplon.
Ces travaux seront coordonnés
avec l'aménagement de la double
voie du Loetschberg. Ainsi, 12 mil-
lions de tonnes nettes de marchan-
dises pourront être écoulées en tra-
fic international sur les lignes du
Simplon et du Gothard.

A Rome et plus particulièrement
au ministère italien des transports,

on aime la Suisse. Preuve en est
qu'une délégation italienne est ve-
nue tout spécialement à Berne
mardi pour signer l'accord sur les
crédits suisses accordés à l'Italie
pour le percement du tunnel sous
le Monte Olimpino. Et cela bien
que M. Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie ait été reçu la veille à
Rome par son collègue italien, M.
Vincenzo Balzamo, ministre des
transports. Les deux hommes ont
précisément discuté du trafic de
transit entre leurs deux pays. Ils ont
échangé quelques idées sur le pro-
jet d'une nouvelle transversale fer-
roviaire à travers les Alpes. Les
deux ministres se retrouveront cet
automne en Suisse pour préparer
les préavis gouvernementaux à ce
sujet.

Accord financier entre la Suisse
et l'Italie sur le trafic ferroviaire

Tout sur les prochaines rencontres solaires suisses

ROMANDIE
¦

Rendez-vous à Sierre

Sous la présidence de
M. Simon Derivaz, une conféren-
ce de presse a été donnée mardi
en Valais à l'occasion des pro-
chaines « rencontres solaires suis-
ses » qui auront lieu à Sierre « la
ville du Soleil par excellence » du
29 mai au 6 juin prochains. Les
responsables de cette manifesta-
tion, qui attire chaque année des
milliers de personnes en Valais,
entendent « sensibiliser plus que
jamais les Suisses sur tous les
problèmes énergétiques liés aux
énergies de substitution » et lan-
cent du même coup un véritable
appel à la jeunesse laquelle jouera
cette année une part active dans
la manifestation.

Les « rencontres solaires suis-
ses » de Sierre sont patronnées
par le département fédéral de
l'énergie et sont organisées de-
puis trois ans en collaboration di-
recte avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).
L'hôte d'honneur de la manifesta-
tion 82 sera l'Office d'élecricité de
la Suisse romande (OFEL). Diver-
ses conférences-débats auront
lieu dans le cadre de ces rencon-
tres, conférences portant sur « les
énergies de la Suisse en l'an

2000 » et sur le thème « que rap-
porte l'énergie solaire ? ». Des
concours ont été organisés dans
les écoles sur le thème « soleil,
dispensateur d'énergie ». Plu-
sieurs stands seront consacrés à
des réalisations concrètes.

Plusieurs attractions animeront
ces « rencontres », à commencer
par le jet solaire, lequel marchera ,
en première suisse, sous l'énergie
du soleil, l'eau jaillissant à plu-
sieurs mètres du sol. On y présen-
tera également diverses autres at-

tractions telles que voiture solaire,
cadrans solaires, vélo-énergie etc.
Environ quarante exposants se-
ront présents à Sierre à cette oc-
casion venant de diverses régions
de Suisse.

M. F.

Buddy Tate et Dorothy Donnegan
SUISSE ALÉMANIQUE 7me Festival de jazz de Berne

Après le blues , voici le « happy
jazz » , c 'est-à-dire le «swing». Celle
fois , on aff ic he complet. C'est que
beaucoup de monde est venu pour Do-
rothv Donnegan. Mais il y a aussi
Buddy Taie , Butch Miles . Jim Gallo-
way et AU Colin entre autres.

Buddy Tate ouvre le concert en com-
pagnie du « Sackville AU Stars » où
l 'on trouve Jim Galloway aux sus .
Dick U'ellstood au p iano, un remar-
quable Don Thompson à la basse cl
Terry Clark à la batterie .

Tout ce beau monde joue à fond la
carte du «swing ». Buddy Talc , un des
maîtres du genre, est igal à lui-même ,
c 'est-à-dire excellent. Quant à Jim
Galloway, tout aussi remarquable , il
accomplit des prodiges sur une sorte de
mini-saxophone dont la sonorité res-
semble étonnamment à celle d 'un allô.
L 'entente entre les deux sax fait p laisir
et voir et comme la rythmique ne reste
pas en arrière , on passe un ex ce lient
moment de « middle-jazz ».

Voici maintenant celle que tout le
monde attend , la tornade noire , « The
terrifie Lady of keyboard» : Dorothy
Donnegan. Il y a deux ans, lors de son
premier passage à Berne , nous écri-
vions les lignes suivantes :

«Après un thème déjà , le publie est
conquis. El pourtant , il ne s 'est encore
rien passé. Dorothy va se déchaîner,
jamais encore on n 'a vu quelqu 'un se
défoncer pareillement au piano. C'est
une véritable tornade qui s 'abat sur le
clavier. Pas une noie ne sera épargnée.
Ça part dans tous les sens, sur tous les
rythmes . La technique est étourdissan-
te , le tempérament volcanique. Doro-
thy tire le maximum de son instrument.
Ce n 'est d 'ailleurs p lus un instrument ,
mais une véritable centrale sonore.

A la longue, on ne sait qui , du piano
ou de la pianiste , va s 'écrouler en pre-
mier. Finalement , les deux tiendront
jusqu 'au bout. La salle , debout , hurle
son enthousiasme. C'est le triomp he.
Dorothy Donnegan , un sacré personna-

ge qu 'il faut avoir vu pour croire que ça
existe. »

Depuis ces lignes écrites sous l 'effet
de la surprise , on a revu Dorothy deux
fois : l 'année dernière à Montreux
(même triomphe) et l 'autre soir à Ber-
ne. Et bien, on n 'a pas envie de changer
une virgule.

Bien sûr , l 'effet de surprise a disparu
et le côté «show» ( toujours le même , à
une perruque près ) n 'impressionne
plus. Tant mieux : cela permet d 'écou-
ler un peu p lus attentivement ce qu 'elle
joue. Et ça , ça reste fantasti que. On a
présenté Dorothy comme une discip le
de Tatum. C'est effectivement le cas,
avec, en p lus , beaucoup de couleur et
un punch qui ne peut laisser indifférent.
Dorothy Donnegan . ce n 'est peut-être
pas l'artiste à tenir tout un concert ,
mais le temps d 'un sel , c 'est quelque
chose de tout à fait  à part.

Retour au calme, à l 'ordre bien éta-
bli avec le « Concord jazz ail stars » ,
une formation où Ton trouve Dave
Mckenna au piano . W arr en l âché à
la trompette , Scott Hamilwn au sax,
Cal Collins à la guitare , Isla Eckinger
à la basse , et , pour la bonne bouche .
Butch Mites à la batterie et AU Colin
au ténor.

Cette fois , on est p lutôt du côté de la
Wes t Coast. C'est propre , net . parfai-
tement envoyé. Les sonorités sont clai-
res , bien polies , presque trop. Après
tout ce qu 'on vient d 'entendre , cette
musique parait froide , presque intellec-
tuelle . Heureusement , il y a la présence
de Butch Miles, magnifique de sûreté
et d 'autorité.

N 'empêche, le public commence à
gentiment déserter la salle. Peut-être
aurait-il mieux valu programmer «Ail
Stars » en début de soirée. La progres-
sion aurait été p lus logique.

JBW

THEATRE DU JORAT
MEZIERES 1982

29, 30 mai , 5, 6 juin à 14 h. 30
4, 5, 11, 12 juin à 20 h. 30

1A NIQUE A SATAN
Hl SBUMlSlUm S Â M u s i q u e  de
_ ¦«¦¦"¦"¦¦i»' d FRANK MARTIN

j ' BTi Livret d'Albert Rudhardt
9 I. Direction musicale: Robert Mermoud

§UL_ Mise en scène: Gil Pidoux
llbl̂  rH 

K Ch orégrap hie: Philippe Dahimann
W^E ] L̂ «. M D é

cor

s et c o s t um e s : Pascal  Besson

ife ïl  ̂ \\ | 
ANNIE GAILLARD

M_ ip ^^&Sfll 8k<8r S Chœurs et ensemble instrumental

|« ^̂ ^̂  ^B W  ̂ chœurs d' e n f a n t s
Il B *B A de Moudon et d'Epalinges

B_9 B ^^-———-
J^B_ 

^^HHaS I 
Location ouverte au Théât re  du Jorat , tél . (021) 93 15 35

W% Bai et au Théâtre Municipal de Lausanne , tél. (021) 22 64 36

La Suisse en bref
HERZOGENBUCHSEE. — L'Asso-

ciation suisse des transports demande au
Conseil fédéral de réexaminer le tracé .de
l' autoroute N3 dans la région de Schinz-
nach (AG). Certes , reconnaît l'associa-
tion , les autorités ont tenu compte des
désirs de la population avant de choisir le
parcours de ce tronçon. Cependant , en-
tre-temps , des recherches géolog iques ont
montré que le projet pouvait mettre en
danger les sources thermales de Schinz-
nacn.

LAUSANNE. — L'Association suisse
des marchands de matériaux de construc-
tion , qui a tenu sa 79mi: assemblée annuel-
le à Lausanne à la fin de la semaine
dernière , a élu un nouveau président en la
personne de M. Carlo Wullschleger , de
Lugano. Il succède à M. Martin Gètaz .
de Vevey, qui se retire après quatre an-
nées de présidence.

ZURICH. — Le gouvernement zuri-
cois n 'est guère satisfait du nouvel horai-
re des CFF qui entraîne à son avis une
détérioration des correspondances inter-
nationales avec Zurich. Le gouvernement
a affirmé notamment que les liaisons avec
Munich , Stuttgart et Paris ne correspon-
dent ni aux besoins ni aux possibilités.

BERNE. — Les accidents de la circula-
tion enregistrés par la police cantonale
bernoise en I98 l ont causé pour 40 mil-
lions de francs de dommages. La statisti-
que démontre également que 99,5% des
accidents sont dûs à des erreurs humai-
nes, et seuls 0,5% à des défaillances tech-
niques. 152 personnes ont clé tuées et
4174 blessées lors de 7535 accidents.

OBERLUNKHOFEN. — Deux truies ,
vingt porcelets et une centaine de pigeons
voyageurs appartenant à un ornithologue
ont péri dans les flammes, dans la nuit de
lundi à mardi , lors d' un incendie qui a
par ailleurs totalement détruit une grange
de la localité argovienne.

BRUNNEN.  — Un comité inter-partis
contre un projet de construction sur les
rives du lac des Quatre-cantons a porté
plainte auprès du Conseil 'fédéral «pour
que les questions de droit restées sans
réponse satisfaisante soient examinées
par une instance supérieure et neutre» .

Le projet , déjà réalisé en partie , prévoit la
construction d' un hôtel de 28 apparte-
ments et d' un port pouvant accueillir une
centaine d'embarcations.

LAUSANNE. — Le parti libéral vau-
dois, réuni en congrès lundi soir au
Mont-sur-Lausanne , a décidé , à une ma-
jorité de cinq contre un , de recommander
le rejet de la révision du Code pénal
suisse, lors de la votation fédérale du 6
juin prochain. En revanche, à l' unanimi-
té, il a appuyé la nouvelle loi fédérale sur
les étrangers. Samedi dernier , à Aubonne ,
le congres cantonal du parti socialiste
vaudois avait donné les mêmes mots
d'ordre : non à la révision du code pénal
et oui à la loi sur les étrangers.

BELLINZONE. — Le Grand conseil
tessinois considère que l'appareil admi-
nistratif du canton souffre de confusion
et que les taches du gouvernement ne
sont pas cernées avec assez de clarté.
C'est pourquoi il a adopté à l' unanimité
lundi une initiative parlementaire de l'ex-
trème-gauche demandant l'élaboration
d'une loi «sur l' organisation et les tâches
du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale» .

VEVEY. — M. Charles Delapraz , qui
fut députe radical au Grand conseil vau-
dois de 1949 à 1957,, municipal de la
commune de Vevey de 1948 à,1957. subs-
t i tu t  du préfet' du district de Vevey de
1954 à 1967 et vice-président de la Con-
frérie des Vi gnerons de 1971 à 1973, est
mort lundi soir à l'âge de 85 ans.

BERNE. — Consultée au sujet du nou-
veau projet de loi fédérale sur les subven-
tions , l'Union syndicale suisse ne cache
pas ses appréhensions. L'USS redoute
particulièrement que le projet de loi ne
porte un coup sérieux au fonctionnement
de la solidarité confédérale. A cet égard ,
elle s'élève , d' avance , contre une interpré-
tation trop ri gide du principe de la subsi-
diaritè qui laisserait aux cantons les tâ-
ches qu 'ils peuvent remplir eux-mêmes. Il
est indispensable , déclare l'USS. que la
Confédération assume elle-même certai-
nes tâches précises pour garantir la soli-
darité , entre riches et pauvres , entre ré-
gions.
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Razzia sur le « H »
Le 17 mars, par exemple, à

l'aéroport de Zurich-Kloten,
une jeune Française de 24 ans a
voulu entrer en Suisse avec un
enfant de quatre ans. A son ar-

rivée à Zurich, elle a remarqué
l'absence de ses deux valises.
Envoyés de Paris quelques
jours plus tard, ces bagages
contenaient 29 kilogrammes de
haschisch. La jeune femme a
avoué qu'elle était au courant
du genre de transport qu'elle
accomplissait. On lui avait of-
fert 6000 dollars pour faire en-
trer ce haschisch en Suisse.
C'est par analogie avec cette
première arrestation que la po-
lice a pu mettre fin au trafic
d' une Libanaise, âgée de 25
ans, quelques jours plus tard,
dans un hôtel de Zurich.

La prise de haschisch opérée
à l' aéroport de Genève est l'un
des plus beaux et importants
coups de filet que la police ait
réussi en Suisse. C'est la police
zuricoise qui détient la palme
avec l' arrestation de deux Suis-
ses transportant 200 kilos de
haschisch, effectuée le 25 août
de l' année dernière.

Trois objets ont marqué la
séance de mardi au Grand
conseil valaisan : des députés
ont déposé une question écrite
demandant au gouvernement
ce qu'il pensait du dépôt des
déchets radioactifs en Valais.
Les élections des députés et
des suppléants dans le district
de Rarogne oriental ont été
cassées. Les musées cantonaux
enfin avec la négligence qui y
règne ont été la cible de la
commission de gestion.

Le Grand conseil s'est penché
tout d'abord sur le dossier tou-
chant les élections. La décision
a été prise d'organiser de nou-

velles élections dans le district
de Rarogne.

DISTRICT DE RAROGNE

En mars 1981, citoyennes et
citoyens du district de Rarogne
oriental élisaient selon le systè-
me proportionnel leurs repré-
sentants au Grand conseil. Un
conflit a surgi au sujet de l'at-
tribution du deuxième siège, le
premier étant normalement ac-
cordé au parti démocrate-chré-
tien. Ce même parti s'est vu at-
tribuer de justesse le deuxième
mandat mais le principe de la
proportionnalité fut du même
coup « violé », ce qui entraîna
un recours au Tribunal fédéral
de la part du « Freie Demokra-
tische Partei Oberwallis »
(FDPO) qui s'estimait lésé ma-
thématiquement et juridique-
ment lors de la deuxième répar-
tition. Les radicaux directe-
ment intéressés par ces élec-
tions réclamèrent mardi ce
deuxième siège tandis que la
commission de validation à la-
quelle fut renvoyé le dossier
examiné par le Tribunal fédéral
proposait l' organisation de
nouvelles élections. Un débat
acerbe fut déclenche mardi au
parlement à ce sujet. Les divers
orateurs insistèrent sur le fait
qu'on ne pouvait organiser de
nouvelles élections puisque le
premier mandat avait été nor-
malement attribué et qu'aucun
vice de forme n'entachait cette
élection, sur le fait qu'il était
dangereux d'aller à rencontre
des considérations formulées
par le Tribunal fédéral, sur le
fait que la décision du peuple
devait être respectée etc. Fina-
lement , par 59 voix contre 54,
le parlement a suivi la proposi-
tion de la commission et décida
d'organiser de nouvelles élec-

tions dans le district de Raro-
gne oriental. Une partie de la
matinée de mardi fut consacrée
à la lecture des rapports de la
commission des finances et de
la commission de gestion. Envi-
ron cinquante pages consti-
tuent le rapport de la commis-
sion de gestion. Deux chapitres
ont tout particulièrement rete-
nu l'attention des députés soit
celui consacre aux musées can-
tonaux et au centre de protec-
tion civile de Sierre. Ce rapport
fit état de la disparition de ta-
bleaux, de monnaies et d'objets
divers dans les musées canto-
naux au cours des dernières dé-
cennies. Ainsi, on apprit qu'une
centaine de pièces d or demeu-
rent introuvables. Une restau-
ration du musée de Valère devi-
sée à plus de deux millions et
demi de francs s'impose. En ce
qui concerne le centre d'ins-
truction de la protection civile
à Sierre, la commission relève
que les contrats établis à l'épo-
que sont vraiment peu clairs ,
que l'Etat a subi indiscutable-
ment un préjudice sans qu'il y
ait eu gestion déloyale et for-
mule diverses propositions
pour clarifier ce dossier lors de
l'échéance des contrats.

DÉCHETS RADIOACTIFS

En ce qui concerne les dé-
chets radioactifs, des députés
ont posé une question écrite
demandant au gouvernement
ce qu'il pensait du choix de la
CEDRA, s'il n'estimait pas que
le Valais avait déjà fait assez de
sacrifices avec les barrages au
chapitre énergétique et s 'il ne
convenait pas de protéger les
zones touristiques menacées
par ce relent nucléaire.

M.F.

BERNE (ATS). - Le nombre
des chômeurs complets a doublé
en Suisse entre les mois d' avril
1981 et 1982. 9775 chômeurs
complets étaient inscrits auprès
des Offices du travail à la fin du
mois dernier , soit 4758 de plus
qu'en avril 1981 et 330 de plus
qu'en mars 1982. Ainsi , la pro-
portion des chômeurs complets
par rapport à la population acti-
ve a passé à 0,3 % alors qu'elle
était de 0,2 % en avril 1981 . Ces
chiffres ont été communiqués
mardi par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail.

Par rapport au mois de mars
dernier , on a compté en avril
9 hommes et 321 femmes de
plus au chômage complet , les
chiffres respectifs atteignant
ainsi 5349 et 4426. Le nombre de
places vacantes officiellement
recensées a fortement diminué :
il y en avait 7344 fin avril 1982
contre 8008 fin mars (moins 664)
et 13.135 fin avril 1981 (moins
5791).

C'est une fois de plus le sec-
teur de l'horlogerie et de la bi-
jouterie qui , avec une progres-
sion de 372,5 % du chômage en-
tre les mois d'avril 1981 et 1982,
a été le plus fortement touché.
On y comptait à la fin du mois
dernier 841 chômeurs complets.
Dans l'industrie des métaux et
des machines, le nombre de per-
sonnes sans travail a aussi sé-
rieusement augmenté : plus
275,4 pour cent pour s'établir à
1314. Dans le bâtiment égale-
ment on a noté une forte hausse
- plus 122,3 pour cent - le nom-
bre de chômeurs complets res-
tant cependant relativement fai-
ble par rapport aux deux pre-
miers secteurs économiques
(209).

Sur le plan suisse, c'est le can-
ton de Soleure qui a annoncé la
plus forte augmentation du chô-
mage complet par rapport à
1981 : plus 256,7 pour cent. Si on
ne considère que les cantons ro-
mands, on constate que Neuchâ-
tel , canton horloger , occupe la

tête de ce pénible palmarès avec
une hausse de 163.6 pour cent.
Viennent ensuite le Jura, égale-
ment concerné par la crise hor-
logère (135 ,8 %), le Valais
(112,4 %), Vaud (70.9 %), Fri-
bourg (68,1 %) et Genève
(27 %).

Hormis Fribourg (0,2 %) qui se
plaçait en dessous de la moyen-
ne, tous les cantons romands ac-
cusaient fin avril un taux de chô-
mage complet supérieur ou égal
à la moyenne suisse (0,3 %) :
Neuchâtel 0,9 %, Jura 0,8 %, Ge-
nève 0,6 %, Vaud et Valais 0,3 %.
Au Tessin , ce taux est de 0,7 %.
Si on considère les grands cen-
tres économiques de la Suisse
alémanique, on constate le taux
élevé de 0,9 % (comme à Neu-
châtel) dans le demi-canton de
Bâle-Ville alors que Zurich
(0,2 %) se situe en dessous de la
moyenne suisse. Notons enfin
qu'Appenzell Rhodes Intérieures
est le seul canton à afficher un
taux de 0,0 %. On y compte en
effet un seul chômeur.
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Honda Ballade:
chic et performante.
Au fil des ans les goûts et les be- de luxe. C'est précisément à ceux-là En fait, par l 'atmosphère de bien-être Performante par sa technique: moteur
soins des automobilistes ne cessent que s 'adressent la Honda Ballade. qui règne dans son habitacle, la Honda transversal avant de 131. SIS kW (70 ch DIN).
d'évoluer. Les crises énergétiques Bien qu étant aérodynamique, la Ballade s 'insère dans une catégorie traction avant, arbre à cames en tète. 2 car-
successives ainsi que l 'intensification ligne à 3 volumes demeure classique, supérieure. Les sièqesanatomiques burateufs horizontaux, suspension i\4 roues

. , s ¦ i xi i ! ¦  • _, , , , . ¦ — indépendantes, allumage transistorise.constante du trafic ont provoque Le coffre est vaste et la découpe très tendus de velours en témoignent. Pour 5 w[esses
certains bouleversements dans le con- basse atteint le niveau supérieur du Honda, luxe raffiné et performances
cept même de la voiture individuelle. pare-chocs ce qui simplifie les opéra- peuvent parfaitement aller de pair. Chj c /e luxe de son équipement de0 Nombre, de conducteurs ont décidé tions de chargement et de décharge- série: radio à 3 longueurs d'ondes. déverrouH-
d'opter pour des voitures aux dimen- ment. Afin que la Ballade soit à même consommation d'essence normale en lage du coffre de linténeur- rég'age à distance

— sions plus modestes. Pourtant ils de transporter des objets longs, la 11100 km IECE) - ' de /' inclinaison des phares et des rétrovisueurs
. ne sont prêts à renoncer ni aux partie droite du dossier de la banquette 90 km/h 120 km/h v,i/ e_ extérieurs, volume du coffre 2961 (ECE) avec

s ' , ¦ - r, ¦ . . c ...œccoc r; a G ? a R accès direct a I habitacle grâce a la partie droiteavantages que confère une bonne arrière peut eue ouverte. Ce qui accroît 0.vitesses b.u 8.J 8.6 
du dossier gmére ouvranfe nombreux

puissance, ni à un certain niveau le volume Utile. Hondamatic 6.7 9,3 8.8 rangements, intérieur velours.
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Ballade Fr. 13 600. -. Civic Hot "S" Fr. 13900.-. Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.-. Civic GLS S portes Fr. 13 100.-. Civic Wagon GLS Fr. 13 700.-.
Métallisé + Fr. 250.-. (avec 2 carburateurs horizon- Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports taux, toit ouvrant, jantes Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-. sport, spoilers avant et arrière, + Fr. 800.-. + Fr.800.-. + Fr. 800.-.
(Transport compris.! sièges baquets). Version Joker Fr. 11600.-. Version Joker Fr. 12200.-. Version Joker Fr. 12800.-.

, Métallisé + Fr. 250.-. Civic LS (4 vitesses) Fr. 10950.-. (Transport compris.) (Transport compris.)
0 (Transport compris.) Version Joker Fr. 9900.-.

(Transport compris.)
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Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA ,Tél.038/461212-Bienne:Progress-Garage AG .Tél.032/25 96 66-Garage A. Hess .Tél.032/4239 94 -Baudevilliers:CentreAutomobile.W.Christinat ,Tél.038/361437-Corcel-
les-Payerne: Garage J.P. Chuard. Tél. 037/61 53 53 -Cormoret: Garage J.Lutz . Tél. 039/44 17 44 - LeLanderon: Garage Ritter , Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24- Martlgny:Garage de la Côte ,Tél. 026/2 49 54- St. Sul-
pice NE: Carrosserie A. Ryser , Tél. 038/611717 -Tavannes: Garage A. De Cola. Tél. 032/9115 66 -Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 -Yverdon: Garage Moderne, Tél. 024/21 47 41 -Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/82 11 82.
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o Travaux subaquutiques
fffc " H S IJllg n # Ecole de plongée FSSS/CMAS cours
Hjj "™ |H individuels ou collectifs. Equipe-

m̂ WBBB 
n1ê , motlerne D disposition

^̂ ^̂ ^ ¦f] wf % 
Matériel 

de plongée, compresseurs

^m^̂ LĴ T ® 
voyages de plongées

ÉCOLE D'INFIRMIERS ET
D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIARIE
Clinique psychiatrique
de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51
engage des

ÉLÈVES
Ecole reconnue par la Croix-Rou-
ge.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission : 18 à 35 ans.
Durée des études : 3 ans.
Stage préalable : 3 mois.
Délai d'inscription : 31 mai 1982.
Début des cours : octobre.
Activité rétribuée dès le début de
la formation.

Pour toute demande de ren-
seignements, s'adresser à la
Direction de l'école. esna-no

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

votre véhicule contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181 - Opel Kadett  1,3 S Fr. 256.-
Renault 5 TL Fr. 219- Ford Escort 1,3 L Fr. 257 -
Datsun Cherry 120GL Fr. 225.- Mazda 323 GLS Fr. 246.-
Datsun Bluebird 1.8GL Fr. 295 - Ford Escort XR 3 Fr. 346-
loyer mensuel pour un contrat d' une durée de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contrat avec possibilité de résiliation anticipée
• toutes marques et types de voitures
• véhicules ut i l i ta i res

Ç£ Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg 2. Postfach , 3000 Bern 11 , Tel. 031/427742
Lindenplatz 6. 8048 Zùrich/Altstetten , Tel. 01/627372
Cours de Rive 2, Case Postale 766, 1211 Genève 3,
Tél. 022/2888 14 65374.no
Veuillez me faire parvenir voire documentai ion Leasing: FAN 4

Nom ^_^ 
Prénom 

Adresse 

NPA/Lieu 

I Téléphone Pnv. Prol. I

A la suite de l'introduction d'un nouveau

modèle B E R IM I IM A vous offre

B

l 2 machines
à coudre

type 830 avec garantie et

AU /o de réduction

Votre conseiller : L. CARRARD
Centre de couture Bernina

Neuchâtel - Epancheurs 9 - '? (038) 25 20 25
61958-110
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1 !£p est un

I #N Procrédit
|| Toutes les 2 minutes
H| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

M vous aussi
j^J 

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ijÈ - Veuillez me verser Fr. . ._  <|l
:jt'̂  I Je rembourserai par mois Fr 
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dès 
aujourd'hui à: 5 f':\

m I Banque Procrédit ifi
^̂^ ¦¦¦¦ UĤ Hgf̂ B 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'Br
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SPÉCIALISÉ EN

fLM PRODUITS
%*$$, VÉTÉRINAIRES
JmA POUR PETITS

3BOV ANIMAUX
A votre disposition,
médicaments vétérinaires et
fortifiants pour toutes sai-
sons.
Colliers et poudres antiparasi-
taires pour chiens et chats.
Cures vermifuges printanières.
Shampooings secs et liquides
toutes variétés. 6io5o.no
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Ça roule et ça tourne
au maximum:
99 vespas étincelantes
à gagner.
La nouvelle mode bat son plein, la vespa retrouve sa cote d'amour
auprès des jeunes et de ceux qui le sont restés. 125 cm3, 90 km/h, une
élégance et des couleurs éclatantes (33 rouge vif, 33 jaune canari,
33 vert bouteille), voilà ce que vous conduirez prochainement si vous
avez de la chance et 18 ans! Pour gagner, jouez avec Coca-Cola,
Fanta, Sprite et Sprite Lighf.

Collectionnez les éléments du concours qui se trouveront sous tous les
bouchons et capsules de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Sprite Light (litres,
3dl et 2dl), ainsi que ceux qui paraîtront jusqu'au 19 mai 1982 dans nos
annonces publicitaires. Collez ensuite ces éléments (2 Coca-Cola,
2 Fanta, 2 Sprite et 2 Sprite Light) sur le bulletin de participation que
vous pourrez obtenir à l'endroit où vous achetez vos boissons ou en
écrivant à Concours Vespa, Coca-Cola, 8627 Grùningen.
Cette annonce vous livre déjà 3 éléments du concours qui vous 

^̂ [aideront à trouver la solution. .̂ dB̂ ÉÊÊ-
A vos marques! Le concours démarre! Il durera 

^̂ ^̂ ^ Sp^^g/»
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Chauffeur
privé
toutes catégories
à disposition jou
et nuit.
Tél. 25 97 68 -
25 06 34 -
24 26 98. 64231.r

Transformation
el relouche

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

43007-1

Comment
gagner
beaucoup
d'argent
sur l'or ?
Le guide exclusif « L'or
source de profit » vous
l'apprendra. Commandez-
le immédiatement, prix Fr.
29.— à
S.l. case postale 35,
2400 Le Locle. 60819-11

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

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 le nom d'un récipient des-
tiné aux animaux. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Acidité - Acquit - Adieux - Armurerie - Bacillaire -
Coi - Camion - Camionneur - Carcajou - Carcas-
se - Closerie - Compagnon - Coutellerie - Coupe -
Démêloir - Déloyal - Erre - Fatalité - Fixe - Gênes -
Hérisson - Hésiter - Jour - Lièvre - Mets - Noce -
Nard - Outil - Ovule - Pétiole - Peur - Poupe -
Puce - Pape - Pot - Sondage - Sourire - Terre.

(Solution en page radio)

CHERCHEI IE MOT CACHÉ
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FERBLANTERIE
S INSTALLATIONS SANITAIRES g
u Tous travaux neufs - Transformations !

Devis sans engagement i

a INTERVENTION RAPIDE
] Côte 8 - Neuchâtel - Tél. 25 17 86 59252110
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X^̂ ^̂ iiini îttiiii iiii î
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1:">"U- Avec son moteur
¦t transversal de 85 ch,

? son allumage électroni-
? B
Ti que , sa traction avant , ¦.

ses freins assistés, sa J|

jf » boîte à 5 vitesses, ses vi- %
C très athermiques et son ¦

? équipement intérieur V
? ¦ g
J exclusif. Vous la trouve- ¦_

C rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com- ! K

. S pris. Bien entendu. £ C"

LANCIA 1
g EXPOSITION i
;| DEMONSTRATION <
i GOUTTES-D'OR 17 5
p NEUCHÂTEL
? TÉL. 25 82 92. J"
> OUVERT EN PERMANENCE J

I

Vous faut-il I
une nouvelle B

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , BS
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès.
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée!
ticulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!.... ]gg
wUI y j 'aim era i s Mensualité
un crédit de désirée

I" f i ~ — env.Fr 

I Nom J?!?.1™.....

J Rue/No .NPA/Lifiu 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis piècêdeni ne Is
! nationa- proies- êtai
| lilè sion civil

I employeur. depuis? 
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. 
I nombre
I d'enlanis mineurs signature

_M Èïï.
¦i| 101 Banque Rohner îfl
W I|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55
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i La publicité rapporte
1 à ceux qui en font !
1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

! Tél. (038) 25 65 01
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15 mai 1982
H

I Marché vert
1 Aarberg

Géraniums
¦ toutes les plantes de balcon et de grou-

pes, plants de légumes, épices, arbustes
à fleurs, arbrisseaux , conifères, grand

choix et bonne qualité.
Conseils.

Outils de jardin,
meubles de jardin, vases.

J Vous trouverez tout ce qui fait la beauté

I d u  
jardin et vous procure du plaisir !

Samedi 15 mai , dès 8 h du matin et par
n'importe quel temps sur la place de

Ville d'Aarberg.



Mercredi 12 mai 1982 FAN — L'EXPRESS

[~| [BÈW *̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rTV^I SUISSE ; I
SrW I ROMANDE I

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir :
- Spécial cinéma : « La

mousson », film de
Jean Negulesco

- La chasse au trésor, aventure
téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues 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 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Le Chinois
film de Kurt Gloor
scénario de Helmut Pigge

20.25 Football à Barcelone
Barcelone-Standard Liège
Finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes
TV suisse alémanique

21.45 Anatole : quel héritage ?
Toujours sur les traces de
John Coltrane, des artistes s'étant
produit au Festival de jazz de
Montreux

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Association du chalet des
cheminots

^X—1 France 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer(28)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 La belle santé
15.50 Les pieds au mur
17.45 De la friture dans les lunettes
18.15 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.25 Vous pouvez compter

sur nous
19.45 T F1 actualités
20.15 Tirage des loteries

20.25 Football ;
à Barcelone
Barcelone-Standard Liège
Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes

22.15 La leçon de musique
avec : Tito Gobbi
(émission donnée sous réserve
en raison des prolongations
éventuelles du match de
football).

23.10 TF1 dernière

^| FRANCE 2

10.30 Antiope 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 La Cretoise (3)
14.00 Terre des bêtes
14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'histoire
en question
Alain Decaux raconte:
Un espion nommé Cicéron

21.55 Les jours de notre vie
22.40 Jean Prouvé, constructeur

pionnier de l'architecture
industrielle

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 SS le pape Jean-Paul II

rend visite à Fatima

<§> FBAMCE 3 

15.00 A l'Assemblée nationale
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 Auray

20.30 L'œil de l'autre
film de Georges Queysanne

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

« L'Ile joyeuse », de Debussy

r̂ rwl SVIZZERA

18.00 Per i più piccoii
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni

Una serata movimentata
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.25 Calcio a Barcellona

Barcellona-Standard Liegi
Finale délia Coppe délie Coppe
TV svizzera tedesca

20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Luca Barbarossa

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

rflrv,! SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Jeu : 1, 2, ou 3

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les éléphants du Parc Ambroseli

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les chasseurs de poissons

Les pélicans d'Amérique du Nord

20.25 Football
à Barcelone
Barcelone-Standard Liège
Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes

22.15 Téléjournal
22.25 Variétés internationales

film de la TV Udssr
22.55 Téléjournal

@> âUEi»AiàfilE 1
10.03 Was bin ich ? Beruferaten mit

Robert Lembke. 10.50 Mosaik . 11.20
Georg Thomallas Geschichten — Ein
bisschen Halleluja. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich — Wiidbahn — Feldflur. Aus
dem Leben der Feldhiilmer. 17.00
Spie lbude. 17.40 Tele-Lexikon. Helme.
17.50 Tagessehau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ein Mayer kommt selten al-
lein — Und jetzt macb ieh 's est recht.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Familien-
tag — Der Eiertanz. 19.45 Landes-
scliau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schwarz Rot Gold: Unser Land; Film
von Die ter Meichsrier. Régie : Die ter
Wedel. 21.50 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30 Tagesthemen.

^P> 4LLEllAffftlE 2
110.03 Was bin ich ? Ratespiel mit Robert

Lembke. 10.50 Mosaik. 11.20 Georg Tho-
mallas Geschichten - Ein bisschen Hallelu-
ja. 12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Tommy
der Starke - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Schmuggler - Gefahrlicher Ausflug.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Land des Feuerbaums - Sternchen. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Meine Kinder, deine Kinder - Amerik. Ju-
gendfilm. Régie : Robert . Fuest. 20.15 Bi-
lanz - Informationen u. Meinungen aus
dem ^Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21 .20 Mittwochslotto - 7 aus 38.
21.25 Die Profis - Ein Mordroboter na-
mens Quinn. 22.15 Das geht Sie an. Tips
fiir Verbraucher. 22.20 Sport aktuell : Oslo :
Fussball-Lànderspiel Norwegen - Deutsch-
land. Ausschnitte. Barcelona : Fussball-Eu-
ropacup der Cupsieger : FC Barcelona -
Standart Lùttich. Ausschnitte vom Endspiel.
23.50 Heute-Schlagzeilen.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (45). 10.05
Salzkammergut... 10.35 Die Winzerin von
Langenlois - Ôsterreichischer Spielfilm.
Régie : Hans H. Kônig. 12.05 Color Clas-
sics. 12.15 Kadars Experiment. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Zauberstab. Pup-
penspiel. 17.30 Wickie und die starken
Mënner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiin-
spektionL- Die Nachtigall. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der SPÔ. 19.00 Ô-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Buona sera, Mrs. Campbell ; Amerik. Spiel-
film. Régie : Melvin Frank. 22.05 Barcelo-
na : Fussball-Europacup der Cupsieger.
Endspiel. CF Barcelona - Standard Lùttich.
23.40 Nachrichten.
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Le Chinois r—\
film policier de Kurt Gloor ** ~

Suisse romande : 20 h 05 /ytfat
Le réalisateur de ce film , Kurt Gloor, „ ^^

est né à Zurich en 1942 ; il est graphiste \i |
de profession. Passionné de cinéma, il I I
fonde en 1969 sa propre maison de pro - _jrtJr*duction. Autodidacte, il réalise tout JmS*
d'abord quelques films documentaires /m^Bk
puis, en 1975-76, il tourne son premier W "ï
long métrage : « Die plôtzliche Einsam- 1

^ 
1

keit des Konrad Steiner » (La soudaine —~
solitude de Konrad Steiner), qui eut tout r â^
de suite les faveurs du public. Depuis, / uwBk
jusqu 'à sa dernière réalisation, « Der Er- w -.
finder » (L'inventeur), chacun de ses |1 S
films a eu un grand succès populaire. Le I» J
spectateur ne peut qu 'être touché par le wrïWfc
langage direct de Kurt Gloor, par sa con- / S(B \
naissance profonde de l 'humanité. , ^^

L'œil de l'autre LJ
film de Georges Queysanne / îfiL
F R 3 : 20 h 30 ZS ~~

Le début : Chantai Maillet est caissière | S
dans une grande banque de province et *• J

travaille toute la journée sous l 'œil des / ^$$
caméras de surveillance du service de fâÊSk.
sécurité. Depuis quelque temps des gens - —
bizarres vont et viennent dans la banque. | |
Peu à peu elle se sent au centre du X *
complot, et s 'imagine être suivie dans la _rfW^
rue. Son mari à qui elle a confié ses /WM
inquiétudes ne peut lui apporter aucune _ ^~
aide. A la banque, ce système fait pour la W 1
protéger, se retourne contre elle. Elle se |_ I
persuade que la direction fait partie du ^j.
complot, l 'épie et même la fait suivre... / ^SêL

[f t  [RADIO ~1 ,c£
RADIO ROMANDE 1 ET | ï

TÉLÉDIFFUSION ¦¦ m

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et /«k
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à fwWm,
10.00, 14.00, 15.00 et 16:00. 0.00-6.00 Re- W 1
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec \i ii
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 ¦• J
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- ^Wft
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la / «HVpresse romande. 8.25 Mémento des spectacles /ffl wflk
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 m f
ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. I B
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- *- - -I
cours organisé avec la collaboration des quoti- _ uJr*diens romands. Indice: Marylin Monroe. /wïk
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30 /nH
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine ¦ m
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. $ S
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- L 1
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à < M^18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. itisSr
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- /ffl ^̂lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + — —
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 I jj
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la i J
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre '" '  

%ta.de nuit : La Colonie pénitentiaire, de Franz J ŜL
Kafka. 23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 / ^SBL
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2 L J
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. jtflNit

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /nSa
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ™̂
prendre; avec à 9.05 Chronique permanente W "|
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- I S
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- fc ™
?nol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université. / ĵ f f i0.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- /^9&tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 _ ^^(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du ¦ ï
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- I |
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. .¦> *
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à _rf̂ k
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- / ĵ_ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani /B»
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- f -|
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) f< S
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la L J
Suisse romande. 22.00 Pages vives. 23.00 In- .JJJV
formations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- /lffla
leur 3. /rawflk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |

Inf. . 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. M^11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, /\Èfla
23.00 et 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- AvBB
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- ¦» -m
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous | |
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et m. 1
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. ^18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. /̂ HST
radio-symp. de Bâle. dir. L. Zagrosek et S. /mwmk
Marcovici, violon : Aus Holbergs Zeit, Grieg ;
Symphonie espagnole, Lalo : Extr. de « Légen- ; a
des », Dvorak. 20.30 Direct. 21.30 Pour les L Jconsommateurs. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit. / tiSSr

Un menu
Consommé
Gâteau aux épinards
Salade
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Gâteau aux épinards
250 g de pâte brisée ; 750 g d'épinards frais
cuits et hachés ; sel, poivre, muscade :
100 g de lardons ; 1 noix de beurre ; 1 oi-
gnon. Liaison : 2 dl de lait ; 1 dl de crème ;
1 cuillerée à soupe de farine ; 3 œufs ; as-
saisonnement.
Beurrer la plaque à gâteau et abaisser la
pâte. Piquer avec une fourchette.
Faire fondre le beurre dans une poêle, y
dorer les lardons. Ajouter l'oignon haché,
les épinards, saler, poivrer et muscader;
étuver le tout quelques minutes. Pour la
liaison, mélanger le lait, la crème, la farine,
les œufs et l'assaisonnement. Disposer les
épinards sur la pâte, verser la liaison et cuire
30 à 40 minutes au four chauffé à 200°.

Le conseil du chef
Ne boudez pas le pain Le pain tient une
place importante dans l'équilibre nutrition-
nelI ; c'est un aliment nécessaire à l'alimen-
tation de tous ceux qui sont en bonne san-
té : en cas d'affections tels le diabète et
l'obésité, le médecin limite parfois sa con-
sommation, très rarement il la supprime. Ce
n'est que dans le cas peu commun d'intolé-
rance au gluten que le pain doit être totale-
ment supprimé de l'alimentation, comme
d'ailleurs doivent être éliminés tous les pro-
duits à base de farines de céréales conte-
nant du gluten, ou tous produits contenant
des charges apportant du gluten.

Jardin
Oeillet ou rose d'Inde Nos ancêtres

comparaient souvent leurs fleurs aux ro-
ses et œillets ainsi qu'en témoignent les
noms fantaisistes qu'ils portent depuis
des temps lointains ; en réalité, ils ne
sont ni rose ni œillet, ni d'Inde. Toutes
les espèces connues sont en effet natives
du Mexique. Il est permis de penser que
les tagètes furent d'abord importés en
Espagne d'où ils se multiplièrent naturel-
lement au point d'envahir toutes les ré-
gions de la Méditerranée. Notons encore
que le nom scientifique fut adopté par
Linné d'après le botaniste français Tour-
nefort, qui avait baptisé ces plantes « Ta-
gètes », en hommage a Tages, un petit-
fils de Jupiter. Les tagètes furent long-
temps dédaignés par les jardiniers. On
leur reprochait l'odeur acre et désagréa-
ble qui se dégage de leur feuillage quand
on le froisse. Et ils n'acquirent la célébri-
té qu'avec la création en 1885, de la cé-
lèbre variété « Légion d'Honneur » enco-
re cultivée de nos jours.

Beauté
Conseil flash Evitez de couper vos on-
gles, limez-les régulièrement avec une
lime douce en carton en leur donnant
une forme arrondie plus résistante que
les ongles pointus. Repoussez ensuite
les peaux après avoir passé une crème
appropriée à l'aide d'un bâtonnet en
buis. Si vous ne souhaitez pas vernir vos
ongles, polissez-les soigneusement à
l' aide d' un polissoir.

A méditer :
Je suis arrivé à cette opinion que la litté-
rature, comme tous les arts , est une fari-
bole.

Paul LEAUTAUD

/tîIlrla&ikPOUR VOUS MADAME
*t NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jour seront brouillons et instables, mais
* affectueux, rêveurs et souvent bohê-
J mes.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Bonne période pour obser-
* ver, avant de vous engager dans une
$ vie nouvelle. Amour : Vous êtes tou-
* jours favorisé. Votre bonheur est assu-
J ré. A vous de le protéger. Santé : Vo-
it tre état physique est consolidé. Votre
* foie s'en trouve très bien, ne fatiguez
* pas vos reins.
•
*
* TAUREA U (21-4 au 21-5) ¦

¦k Travail : La proposition qui vous sera
i faite va exiger un effort d'adaptation.
¦*¦ Amour : Un caractère jeune et affec-
* tueux vous plaît , il vous inspire une
J totale confiance. Santé : Les femmes
* se mettent très en colère, les hommes
t seront plus calmes.

*
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Vous aimez les commerces
¦*- ayant d'étroits rapports avec tous les
* arts. Amour : Le Sagittaire est votre
+ signe de mariage. Il est votre complé-
* ment en tout. Santé : Les femmes
J sont exposées à des erreurs de régime.
* Elles ne doivent pas perdre brusque-
* ment du poids.

**
* CANCER (22-6 au 23- 7)

ï Travail : De nouveaux succès sont à
* prévoir. Ne donnez pas trop d'impor-
{ tance aux oppositions. Amour : Une
* semaine très importante pour vos rela-
* tions avec le Lion, qui vous comprend.
* Santé : Ne vous exposez pas aux ac-
* cidents de transport. Conduisez avec
J prudence.

*•••••••••••••••••••••• TH*******'

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations.
Amour : Un excellent moment succè-
de à l'orage. Ce n'était qu'un malen-
tendu. Santé : Si votre médecin vous
conseille une cure, un changement
d'air, acceptez-les.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'abandonnez pas vos pro-
jets. Ils sont excellents et très appré-
ciés. Amour : Les femmes devront se
montrer prudentes et conciliantes.
Santé : Soignez attentivement vos
reins. Ils subissent le contre-coup de
vos soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une association avec le Ca-
pricorne aurait de bons résultats.
Amour : Amitié comblée ; une nature
affectueuse, très artiste vous intéresse.
Santé : Vous entrez dans une période
meilleure. Ne négligez pas vos pou-
mons.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes surpris par la tour-
nure que prend votre imagination.
Amour : Les rapports sentimentaux
avec le Bélier sont enchanteurs, mais
peu surs. Santé : Suivez les conseils
de votre médecin. Il vous connaît très
bien et vous aide.

*•*-***** •+••••••• #••••••• *••¦*

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne vous laissez pas distraire $
par d'insignifiants détails. Amour : Le *
sentiment que vous inspirez est très *
spontané, très sincère et durable. San- *
té : Choisissez bien vos menus. Do- *
sez-les très justement. Vous mangez •
trop. J

*•-k¦k

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Tout ce qui appartient au ha- *
sard vous attire. Vous consacrez vos k
loisirs à vous perfectionner. Amour : *
Vous vous entendez fort bien avec les k
Gémeaux dont le caractère accepte vos *
critiques. Santé : Votre nature agis- k
santé dépense beaucoup. Votre ali- *
mentation doit être solide. *•

*¦t.
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Si vous avez épousé le Scor- *
pion, il vous donnera un avis concer- *nant vos dispositions. Amour : Si £
vous dépendez du Sagittaire, essayez *de dégager votre responsabilité. San- *
té : Ne négligez pas vos petites plaies. *Elles pourraient facilement s'infecter. î

•
•
•

POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail : Etudiez le droit. Quelque soit *
votre carrière vous en trouverez tou- +
jours l' utilisation. Amour : Une bonne *
journée, elle vous rapprochera des per- J
sonnes qui bénéficient de votre amitié. *
Santé : Surveillez votre poids : il ne $
doit pas descendre au-dessous de la *
moyenne. J
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OESTINS
HORS
SÉRIE

Chez l'escroc
i Niagolov ne comprenait pas la raison de ce déplacement,

surtout maintenant que Guéorguiev avait besoin de son
aide, mais il savait que s'il posait la question il ne recevrait
qu'une réponse évasive et loin de la vérité, ou encore qu'on
lui crierait de s'occuper de ses affaires. Il resta donc silen-
cieux, prit sa couverture, sa gamelle et sa cuillère et se
retrouva devant la porte d'une nouvelle cellule avec le kofti,
qui ne lui adressait la parole qu'en cas de besoin absolu. Il
ouvrit et lui fit signe d'entrer.

Trois prisonniers étaient assis en cercle, un jeu de dominos
au milieu d'eux. Ils tournèrent la tête vers lui.
- Voilà votre nouveau compagnon, mais il n'a pas droit au
matelas, précise le kofti aux trois prisonniers de droit com-
mun.
Ceux-ci disposant de matelas étaient mis en garde : ne pas !
se laisser attendrir en partageant cette commodité avec le
détenu politique. Le règlement de la prison voulait qu'un
escroc ou n'importe quel autre délinquant soit privilégié
dans tous les domaines par rapport aux ennemis du régime.
Le plus jeune du trio se leva :
- Nous continuerons après, faisons les présentations, dit-
il, et tendant la main à Niagolov, il ajouta :
- Je m'appelle Petrov, escroc, je ne suis pas encore jugé,
j 'attends.
Puis il désigna un de ses compagnons :
- Lui aussi, c'est un escroc, il est condamné à mort, mais
ne se fait pas de souci. Son nom est Korsakov.
C'était un homme de petite taille, assez rondelet.
Le troisième, grand et maigre, fut le plus sympathique à
Niagolov. Il s'appelait Tilibanov, également condamné à
rport pour meurtre.
A son tour, Niagolov se présenta. Petrov demanda ;
- Mais enfin, vous êtes là pour des raisons politiques ? •
- Probablement, oui, dit Niagolov.
- C'est vous qui étiez avec I ingénieur Guéorguiev ? de-
manda Korsakov.
Niagolov fut surpris de constater que ces hommes connais-
saient ces détails, car leur cellule était située presque au
bout du couloir et une dizaine de cellules les séparaient.
- Jouez-vous à la belote ? demanda Petrov.
- Oui, quand j 'étais jeune, mais je n'étais pas un cham- i
pion.
- Et aux échecs ? demanda Tilibanov, jusqu'alors silen-
cieux.
- Oui, j 'aime beaucoup jouer aux échecs, dit Niagolov.
- Asseyez-.yous, proposa Korsakov. - \  ,...,
Et cherchant quelque chose entre le coussin et le mur, il
ajouta :
- Maintenant, on fera un bon carré pour jouer aux cartes.
Lorsque les quatre se retrouvèrent assis, il sortit les cartes,
faites d'emballages de cigarettes, dessinées à la main et
assez bien réussies.
- Prends ta place, dit Korsakov à Petrov. Voilà, c'est bien
ainsi, deux contre deux'.
- Pourquoi avez-vous ce domino devant vous, quand
vous jouez aux cartes ? demanda Niagolov.
Petrov lui jeta un coup d'œil, puis regardant les autres avec
l'air de dire : « comme il est naïf », il répondit :
- On a l'autorisation de jouer aux dominos, mais pas aux
cartes. Si quelqu'un entre, on cache les cartes et on laisse
le domino.

43 (A suivre)

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ABREUVOIR

HORIZONTALEMENT
1. Fait subir un léger picotement. 2. Il attire
le fer. Chevalier célèbre. 3. Mélodie vocale.
S'esquive. 4. Convient. Qui a peu de sé-
rieux. 5. Légumineuse. On en change peu
avant Noël. 6. Qui n'est pas imaginaire.
Préfixe. Le même. 7. Affirmé. 8. Petite ville,
rivière d'Asie centrale. Extrait. 9. Partie du
Languedoc. Pronom. 10. Engagées d'une
façon malheureuse.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Léger et court étourdissement.
2. Qui manifeste une douce gaieté. Oncle
d'Amérique. 3. Accueillant. Fils de Noé. Ré-
vérend Père. 4. Monnaie chinoise. Comme
une guenon. 5. La radio. Pronom. 6. Note.
Autre nom de l'arbre de Judée. 7. Qui n'est
pas sincère. Article. 8. Possessif. Il avait la
maîtrise des vents. 9. Vous devez la connaî-
tre. Enduites d'une substance grasse. 10.
Convenues.

Solution du N° 1124
HORIZONTALEMENT : 1. Convoitise. -
2. Maîtrisés. - 3. Ob. Leu. Ost. - 4. Tria. Nil.
- 5. Ténia. Sève. - 6. Entre. IR. - 7. Mas.
Larme. - 8. As. Pareils. - 9. Niaise. Elu. - 10.
Séné. Salée.
VERTICALEMENT : 1. Ottomans. - 2.
Ombre. Asie.- 3. Na. Inès. An. - 4. Vilain.
Pie. - 5. Oté. Atlas. - 6. Irun. Rares. - 7. Ti.
Isère. - 8. Isole. Miel. - 9. Ses. Vielle. - 10.
Esther. Sue.
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E C O L E  M O D E R  NE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15
Rentrée : avril - août

LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES : II, Ml, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles de

commerce/supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

RACCORDEMENT aUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques de

APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

SECRÉTARIAT: COMMERCIAL; MÉDICAL; TOURISME: Cours intensifs et partiels
COURS de LANGUES pour ADULTES 4- COURS du SOIR 21 avril et septembre
COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française.

COURS DE VACANCES : HEIDELBERG - NEUCHÂTEL

CERTIFICAT et DIPLÔME
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHÂTELOIS
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INSTALLATIONS COURANT FORT
ETTÊLÊPHONEA+B

4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00

ELECTRO
Errarra DUCOMMUN

- <*mÀ mm É L E C T R I C I T É
Neuchàtol SA Tél. 36 88 00

47174-10
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LAPALÉE
EH SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142 .110 J

Achète
appartement
complet
cartes postales,
montres, pendules,
vieux jouets,
lustres, tableaux,
meubles anciens,
bibelots, vieux
vases. Débarras,
caves, chambres
hautes, fonds
d'appartement.
Tél.
(038) 31 66 32
24 79 71. 64209-1 io

/J? te t::::i —.: -« i >\
/ w m '"SPIEO 'HÉ \
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UNE CABINE GRAND TOURISME _ f 

UN FOURGON SUPER-PRATIQUE 
'

sif que vous offre la camionnette Mazda E1600. Son Un avant bien protégé par des pare-chocs En version fourgon, le Mazda E 1600 vous
secret: le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre à larges pha- offre un formidable avantage : un plancher entiè-
jumelées. Résultat pratique : vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo- rement plat, sans passages de roues. L'accès à
déchargez vraiment sans problème. delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien cette vaste surface est assuré par 2 larges portes

r ACTAiin #• AUUE nu mm M..AII 
n'y manclue' même Pas la radio (QM/OUC). Et tout latérales à glissières et un hayon qui dégage tout

VU3ÏAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat: un confort rare sur grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-

Le pont tout acier nervure de la camionnette un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une ments de bord que sur la camionnette. Charge

E1600 eKéZ ẐS^^SSS  ̂"°nU^W/7 ÎM. m°teïo,
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mée en forme d'échelle, exactement comme celui f̂
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d'un camion. Charge utile : 1140 kg. Côté arrimage, 
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Mazda (Suisse) SA, 1217 Meynn 1 (Groupe Blanc & Paierie).
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39/371622 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 147e7

i rue du Progrès 90-92, 039/221801 6KM6 m



M. Honegger reçu a l'Elysée
PARIS . (AP). — «Tout s'est très bien

passé, j e suis très content de l' entretien que
le président François Mitterand m 'a accor-
dé», a déclaré mardi après-midi , en sou-
riant. M. Fritz Honegger , président de la
Confédération helvéti que à l 'issue des con-
versations qu 'il a eu pendant une heure
avec le chef de l'Etat Irançais.

«Nous  avons parlé longuement de la
préparation du sommet de Versailles.
Nous avons également évoqué les relations
bilatérales et surtout des questions qui in-
téressent la France au sommet de Versail-
les à propos des relations avec les Etats-
Unis et en particulier sur les taux d'intérêt
élevés , ainsi que les relations avec le Ja-
pon» .

M. Honegger a conclu: «Nous ne som-
mes pas très partisans de ces sommets qui
nous laissent à l'écart. Il est donc intéres-
sant pour nous de savoir de quoi on parle-

ra et d éviter qu on ne nous maintienne
trop en dehors ».

M. Honegger, qui séjourne à Paris où il
partici pe en tant que ministre des finances
et des affaires économiques de son pays à
la conférence annuelle de l'OCDE est arri-
vé peu avant 16 h 30 dans la cour de l'Ely-
sée à bord d'une 604 noire battant pavillon
helvétique.

Descendu de voiture sitôt le porche
franchi , il a remonté à pied, lentement, la
cour du Palais où l'accueillaient trois déta-
chements de la garde républicaine munis
du nouveau fusil français «Clairon » et
leur musique.

Sur le perron de l'Elysée , M. Honegger a
été accueilli par M. François Mitterrand et
après s'être longuement serré la main, les
deux hommes d'Etat gagnaient aussitôt le
bureau de travail présidentiel.

Deuxième journée au symposium
de « management » de Saint-Gall
La deuxième journée du symposium in-

ternational de «management» de Saint-
Gall a poursuivi ses travaux hier. Le pre-
mier aspect du problème abordé a été celui
concernant la jeunesse. La discussion sur
ce thème a été ouverte par la philosophe
genevoise Jeanne Hersch. L'intérêt des
partici pants a montré clairement que le
problème de la jeunesse est encore une des
préoccupations princi pales des dirigeants
de l'industrie.

Les congressistes ont évoqué ensuite le
deuxième sujet inscrit qui concernait la
situation économique et sociale des Etats-
Unis. Plusieurs professeurs américains et

notamment un conseiller économique de
l'ancien président Carter ont dépeint en
détail cette situation. Sur ce sujet , l' exposé
du président du symposium , M.Bodan
Hawrylyshyn, a recherché les aspects posi-
tifs de la situation générale actuelle. Il s'est
livré pour ce faire à une analyse approfon-
die des deux ou trois dernières décennies.
«Nous traversons, précisa-t-il, une réces-
sion , mais qui n 'entraîne pas trop de priva-
tions pour l'ensemble des populations».
Pour sa part , le vice-premier ministre hol-
landais Joop den Uyl a évoqué les problè-
mes de coordination , de planification et
d'esprit de solidarité.

Assurance-maladie :
c'est tout bon !

FRIBOURG

Hier matin , le Grand conseil fribourgeois a
avalé le dernier , morceau d' une , tarte à la
crème mise au fri go durant plusieurs sessions
et ressortie périodiquement: Fribourg a une
nouvelle loi sur l'assurance-maladie, rendue
obligatoire. La loi a passé la rampe parlemen-
taire. A moins d'un référendum , tout est joué.
L'Etat pourra-t-il mettre en prati que la loi?
Un curieux cas vient d'être révélé en Grand
conseil qui en dit long sur la manie de voter
des lois sans avoir les moyens financiers de les
appliquer.

Et la loi sur l' assurance-maladie , c'est une
affaire de gros sous. Ainsi , on aurait pu ima-
ciner que les aens très aisés échappent à
fobli gation de svassurer. En gros, 9000contri-
bUables seraient restés hors du système. Le
gouvernement soutenait ce point de vue.
qu 'illustre la commune de Fribourg. Le
Grand conseil a refusé de suivre. Le conseiller
d 'Etat socialiste Denis Clerc ne mit aucune
ardeur à défendre l' argumentation de ses
pairs — ou , sans jeu de mois, de ses ex-pairs ,
puisque la coloration du gouvernement s'est
modifiée au cours d'examen de la loi. L'eût-il
fait que les socialistes auraient pu retire r leur
appui au projet , combattu par les radicaux ,
quel ques démocrates-chrétiens et chrétiens-
sociaux.

Même mollesse gouvernementale à l'égaru
du format du «gâteau » financier à répartir. Il
sera , grosso modo, de quatre millions de
francs , dont la moitié à la charge de l'Etat ,
l' autre à la charge des communes. Ce mon-
tant dépend des subventions fédérales versées
aux caisses maladies. Mais l'originalité de la
loi , c'est de verser directement aux assurés
une subvention qui diminuera le fardeau des
cotisations. Le gouvernement ne voulait pas
avoir les mains liées pour fixer la somme à
répartir. Il attendra du reste 1985 pour mettre
en prati que la loi , a révélé le rapporteur Au-
gustin Machcrct (DC).

Fallait-il avoir recours à la taxation fiscale
pour définir les ayants droit à la subvention?
Le Grand conseil, en accord avec le gouver-
nement, l' a refusé. 42.000 fribourgeois décla-
rent un revenu imposable de moins de

20.000 francs. Parmi eux , les plus démunis
seront choisis selon les critères du système
appliqué pour verser les prestations complé-
mentaires de l'AVS-AI.

UN MAUVAIS EXEMPLE

Tout cela, c'est de la théorie. Des promes-
ses. Seront-elles tenues? Deux députés , socia-
listes encore,. MM.Gérald Ayer et Henri
Liaudat , citent un mauvais exemple. Dans
une question écrite , ils révèlent que la loi sur
le subventionnement des soins spéciaux dans
les maisons pour personnes âgées a des ho-
quets au démarrage. Elle a été appliquée avec
neuf mois, de retard , dès octobre dernier.
Cinq mois après, en février, le département de
la santé publique avisait les personnes âgées
que , faute de moyens financiers , l' aide qui
leur esl accordée est réduite à 60%. Celle
décision esl «arbitraire ».

«Elle n'est conforme ni à la lettre , ni â
l' espril de la loi » clament les deux dé putés. Le
Conseil d'Etat doit répondre . On entend ,
déjà , résonner les caisses vides...

Pierre THOMAS

Grand conseil vaudois : des prisons à l'école

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois s'est longuement oc-
cupé, mardi , des conditions de déten-
tion à la prison de district de Lausanne
(Bois-Mermet, établissement de dé-
tention préventive), qui avaient fait
l'objet d'une motion. Le Conseil d'Etat
a présenté un rapport mais la motion-
naire , insatisfaite, en a présenté un à
son tour , de minorité. L'assemblée
s'est largement ralliée aux explications
de M. Jean-François Leuba, chef du
département de la justice, de la police
et des affaires militaires.

Depuis les six décès survenus dans
les prisons vaudoises en 1980-81 ,
dont trois suicides de toxicomanes,
des mesures ont été prises et de tels
drames ne se sont plus reproduits. La
discussion de mardi a porté essentiel-
lement sur la détention des toxicoma-
nes non volontaires, pour qui d'au-
cuns préconisent un établissement de
traitement spécialisé. Or, a rappelé
M. Leuba - et toute la difficulté est là
- ce sont d'abord des délinquants et
ensuite des malades, le cas échéant.

Neuf juges suppléants au Tribunal
cantonal ont ensuite été élus à main
levée. Ce sont M'™5 Marguerite Florio,
libérale , et Martine Benedict, radicale,

et MM. Robert Liron et Paul-Arthur
Treyvaud, radicaux, François Gilliard
et Jean-Luc Subilia, libéraux, Jacques
Meylan et Jacques Morier-Genoud,
socialistes, et Jean Gauthier, démocra-
te-chrétien.

La convention entre la République
et canton de Genève et le canton de
Vaud relative à l'admission dans leurs
écoles publiques respectives d'élèves

domiciliés sur le territoire de l'autre
canton a été votée définitivement,
malgré un barroud d'honneur des dé-
putés du district de Nyon. Ceux-ci ont
déposé une motion demandant la
création d'un gymnase dans la région
nyonnaise, la convention supprimant
l'accès au Collège de Genève pour les
élèves vaudois.

Le lobby antinucléaire
Pourquoi tant de gens et de groupes
s'acharnent-ils à mettre en péril nos
approvisionnements futurs en éner-
gie? Comment faire face au risque
qu'ils font ainsi courir à la société? Et
pourquoi l'électricité est-elle précisé-
ment au cœur de cette controverse?
L'énergie électrique joue un rôle fon-
damental dans l'utilisation d'autres
formes d'énergie. La plupart des
exemples tombent sous le sens: toute
panne de courant entraîne l'arrêt im-
médiat du brûleur à mazout ou de la
pompe de circulation des capteurs
solaires. Nous n'ignorons pas davan-
tage que tout s'arrête sans courant
électri que: les chemins de fer , les
appareils de radio et de télévision, les
rotatives d'où sortent les journaux , les
colonnes d'essence des stations-ser-
vice. On pourrait remplir des pages
avec de tels exemples.

Voilà pourquoi les adversaires de l'ap-
provisionnement énergétique de notre
pays concentrent leur action en priori-
té contre la sécurité d'approvisionne-
ment en électricité. Une atteinte à
cette sécurité porterait un coup très
grave, sinon fatal, à l'ensemble de
l'économie du pays.
Les fossoyeurs de notre système so-
cio-économique maîtrisent parfaite-
ment l'art du camouflage. Inventer et
colporter des atrocités, alimenter des
soupçons, présenter les faits dans leur
contraire: tout est bon pour porter des
coups bas contre l'utilisation pacifi-
que de l'atome. Ce faisant , on déguise
ces attaques sous l'exacerbation de
toutes sortes de préoccupations laten-
tes et de craintes inavouées. Voici
quelques exemples pour illustrer notre
propos:

65110180

Les Malouines séparées en deux

À TRAVERS LE MONDE

LONDRES (ATS/AFP). - La mari-
ne de guerre britannique a mainte-
nant séparé l'île orientale des Ma-
louines de l'île occidentale et isolé
les garnisons argentines stationnées
sur les deux îles, affirmait hier soir , à
Londres, le spécialiste militaire de
l' agence de presse britannique Press
Association, citant « des sources in-
formées ».

Selon le journaliste Robert Hut-
chinson, « des frégates et des des-
troyers britanniques effectuent
maintenant des patrouilles réguliè-
res dans le détroit des Malouines
afin d'empêcher l'acheminement ,
par air ou par mer , du ravitaillement
de Port-Stanley à l'île occidentale ».

C' est au cours d'une des patrouil-
les régulières de la Navy dans le
détroit qu'un navire d'approvision-
nement argentin a été attaqué par
une frégate qui, accompagnée d'au-
tres bâtiments, a fait feu d'environ
huit milles.

« L'attaque est intervenue j uste au
nord des îles Swan , au milieu du
détroit. La cible n'était qu'un écho
sur l'écran du radar , mais quelques
minutes après que le navire eut ou-
vert le feu avec ses canons de
4,5 pouces effectuant 20 tirs à la mi-
nute, une énorme explosion a été
vue dans le secteur du navire argen-
tin », indique l'agence.

Chauds saints de glace en Suisse
BERNE, (ATS). — Décidément, les saints de glace ne sont plus ce

qu'ils étaient ! La tradition populaire a beau contribuer â associer
Pancrace (12 mai). Servais (13 mai), Boniface (14 mai) et Sophie
(15 mai) aux dernières attaques de l'hiver, il y a belle lurette que les
prédictions ne se réalisent plus. Un spécialiste de l'Institut suisse de
météorologie (ISM) nous apprend ainsi que cette année encore, un
vent du sud venu d'Espagne réchauffera la température durant les
saints de glace. La « froide Sophie » pourrait même être, pour la mi-
mai, une journée particulièrement chaude.

D' après les stat istiques de l'ISM, cela fait une vingtaine d'années
que l'on ne peut plus, en règle générale, se fier aux saints de glace.
En fait, les derniers frimas printaniers semblent s'être peu a peu
déplacés vers la fin du mois. L'Institut de météorologie avertit
l'agriculture qu'il faut s'attendre à une attaque de gel autour du 25
mai. Ce n'est pas dans une modification des conditions météorolo-
giques qu'il faut chercher l'explication de ce phénomène, mais plus
simplement dans un décalage progressif entre notre calendrier
grégorien et l'année astronomique. Si cette tendance se confirme,
c'est bien à la Saint-Urbain (25 mai) qu'il faudra attribuer une
glaciale réputation.

(c) Un gigantesque incendie
qui a provoqué de très gros dé-
gâts et qui a coûté la vie à 50
porcs, s'est produit dans une
terme à Ballwil. Mardi, de gi-
gantesques flammes se sont
échappées du bâtiment, dans le-
quel près de 200 porcs vivent.
L'intensité des flammes a été
telle, que les pompiers ont eu
toutes les peines du monde à in-
tervenir. Le bâtiment a été la
proie des flammes. 50 porcs ont
été brûlés vifs, 60 autres ont dû
être abattus sur place, seuls 60
animaux ayant pu être sauvés.
Les experts n'ont pas tardé à
trouver les causes de cet incen-
die. Des souris avaient rongé des
câbles électriques provoquant
un court-circuit et l'incendie.

Des souris
pyromanes

Vers une révision fondamentale du concordat
intercanlonal sur les médicaments

BERNE (ATS). - L'union inter-
cantonale pour le contrôle des mé-
dicaments (OICM) soumet à la pro-
cédure de consultation un projet de
concordat sur les médicaments à ef-
fet législatif. Il s'agit, afin de renfor-
cer l'union intercantonale, d'adopter
un concordat dont les dispositions
seront directement applicables, non
seulement aux cantons, mais aussi
aux personnes assujetties à leurs
droits. Une assemblée concordataire
aura la compétence d'édicter des
dispositions directement applica-
bles, dans le domaine du concordat.
Ce droit intercantonal aura priorité
sur le droit cantonal.

Le principe d' une révision fonda-
mentale de l'actuelle convention in-
tercantonale sur les médicaments
avait été adopté en 1979 par l'as-
semblée des délégués cantonaux de
l'OICM. Au printemps de l'année
dernière, le groupe de travail consti-
tué à cet effet a remis au comité
directeur de l'OICM un avant-projet
pour délibération. Après une procé-
dure de consultation interne, il a été
décidé, en mars 82, de soumettre le

projet de concordat à la consulta-
tion des cantons, de la Confédéra-
tion et des milieux concernés. Le
délai de réponse a été fixé au 30 oc-
tobre prochain. Les résultats de la
procédure de consultation devraient
être en possession de l'assemblée
des délégués cantonaux de l'OICM
à l'occasion de sa réunion de dé-
cembre 82, a-t-on indiqué mardi à
Berne au cours d'une conférence de
presse.

La principale caractéristique du
projet de concordat est son effet
légal direct. Les dispositions con-
cordataires sont directement appli-
cables, tant aux cantons qu'aux per-
sonnes assujetties aux droits de ces
cantons. Une assemblée concorda-
taire aura compétence d'édicter des
dispositions directement applica-
bles, notamment des règlements te-
chniques. D'autre part, l'office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments prendra des décisions en qua-
lité d'autorité. Ces décisions auront
également un effet légal direct. En
outre, afin de garantir l'observation
du concordat et des décisions de

ses autorités, le nouveau concordat
prévoit des dispositions pénales.

Les auteurs du projet de concor-
dat ont également été guidés par le
souci du respect du système fédéra-
liste. En effet , même dans le cadre
d'un concordat à caractère lég islatif
direct , l'autonomie des cantons est
garantie. Il incombera à chacun
d'entre eux de décider de son adhé-
sion au concordat.

De plus, dans des domaines parti-
culiers, notamment pour les autori-
sations, le concordat ne contient
que l'ordre matériel. Le règlement et
la procédure demeurent du domaine
des cantons. La protection juridique
est également renforcée. Il sera pos-
sible de porter des différends con-
cernant des décisions de l'OICM
devant le Tribunal fédéral, par la
voie du recours de droit administra-
tif. Dans le domaine du contrôle des
médicaments, l'ordre intercantonal
actuellement en vigueur est repris
pratiquement tel quel par le projet. Il
a fait ses preuves et est constam-
ment remanié pour répondre aux
exigences.

BERNE, (ATS). — Le départe-
ment fédéral de justice et police a
pris les mesures nécessaires pour
connaître le bien-fondé des allé-
gations parues dans la presse
suisse au sujet d'un trafic d'en-
fants entre la Suisse et le Sri-Lan-
ka. Un porte-parole du départe-
ment a indiqué mardi à l'ATS que
son département, n'ayant « aucu-
ne preuve de l'existence d'un tel
trafic », a fait parvenir aux auto-
rités cingalaises, par l'intermé-
diaire d'Interpool, une demande
d'informations sur cette affaire.

Pour l'instant, aucune enquête
n'a été ouverte en Suisse, car il
n'existe pas de base légale à une
telle action. Si les autorités du Sri
Lanka confirment les informa-
tions de presse selon lesquelles
certaines personnes en Suisse se-
raient impliquées dans ce trafic,
et qu'elles présentent à la Suisse
une demande d'entraide judiciai-
re, le département décidera alors
l'ouverture d'une enquête. Le
porte-parole rappelle par ailleurs
que l'office fédéral des étrangers
ne fait qu'émettre des permis
d'entrée en Suisse, après s'être

assuré, auprès des cantons, que
les conditions requises pour
l'adoption sont bien remplies, et,
auprès du chargé d'affaires suisse
à Colombo, que les conditions
fixées par les autorités cingalai-
ses le sont également.

Le département ne connaît pas
le nombre total d'enfants cinga-
lais ayant été adoptés par des fa-
milles suisses. Les seuls chiffres

disponibles au département sont
le nombre de permis d'entrée dé-
livrés ces deux dernières années,
soit 82 permis en 1980 et 129 en
1981.

Du côté des autorités cingalai-
ses, le consulat général à Genève,
et l'ambassade à Paris contactés
par l'ATS, ont déclaré être au
courant de l'affaire par voie de
presse.

Guerre ou crise mondiale : du lait pour les Suisses ?
LAUSANNE, (ATS). — En cas de

guerre ou de crise économique mondia-
le, si la Suisse devait fermer ses frontiè-
res, notre approvisionnement en lait se-
rait-i l  assuré ? Un plan alimentaire de
secours existe déjà en Suisse. On y pré-
voit une nouvelle répartition (diminu-
tion) des calories par personne. Le lait
n'a pas été oublié. Pour les seuls pro-
duits laitiers, rapporte l'agence CRIA , à
Lausanne, une séance de travail a lieu
chaque année, qui réunit les représen-
tants de l'Union centrale des producteurs
de lait , de l'Office fédéral de l'agriculture

(dont le directeur serait le « père de famil-
le » helvétique en ce qui concerne l'ali-
mentation), du commerce de fromage,
des fabricants de conserves et de la re-
cherche laitière.

Si les frontières se fermaient , que se
passerait-il ? La règle : augmenter la pro-
duction de beurre et ne pas faire de pro-
duits non indispensables. Le cheptel des
vaches laitières, comme lors de la derniè-
re guerre, serait réduit de 10% environ ;
la production diminuerait un peu, en rai-
son aussi du fait que l'entrée des fourra-
ges étrangers ne serait plus possible. No-
tre degré d'auto-approvisionnement en
lait se situe vers 11 5% ; une certaine ré-
duction ne serait donc pas catastrophi-
que. Le plan alimentaire indique que la
ration de lait et de beurre peut être quel-
que peu augmentée, tandis que celle de
fromage et d'œufs doit être réduite.

La production de beurre serait accrue
de 35.000 à 60.000 tonnes. Au contraire,
la fabrication de crème de consomma-
tion et de crèmes glacées serait immédia-
tement interdite. La fabrication de froma-
ge tout gras et de yoghourt serait forte-
ment limitée, de même que celle de pou-
dre de lait ; mais la fabrication de froma-

ge quart gras et de lait condensé serait
encouragée.

« Die Woche » : des ennuis
avec Saurer et la justice

ZURICH , (ATS). — L'hebdomadaire
du groupe de presse « Ringier» « Die
Woche» doit renoncer provisoirement à
Ui publication d'un projet d'accord entre
les maisons Saurer. Daimler-Bcnz et
Oerlikon-Bùhrle.  Le document figurait
clans un dossier que le journal  propose à
ses lecteurs et dont la mise en vente a été
suspendue par décision d' un tribunal de
Zurich. M W*S liMP * * '

PARIS, (ATS). — Prenant la parole
devant le conseil de l'OCDE réuni à Paris
en session ministérielle, M. Fritz Honeg-
ger , chef du département de l'économie
publique et président en exercice de la
Confédération, a tenu à souligner l'im-
portance que la Suisse attache au main-
tien d'une bonne transparence dans le
système multilatéral des échanges com-
merciaux.

Au sujet du rapport mis au point par
l'OCDE sur les problèmes commerciaux ,
le président de la Confédération a décla-
ré que la Suisse appuie pleinement les
vues exprimées par l'organisation mais
aurait souhaité que le programme « dé-
bouche sur des priorités et desylignés
d'action plus claires. .L'urgence' et l'im.-
pfirté'nce des problMeWunè'pM;' l'iW
minence des échéances d'autre part, a
souligné M. Honegger, nous obligent à
agir rapidement ».

f •
M. Honegger plaide
pour une meilleure

transparence
multilatérale

BERNE, (ATS). — La commission du
Conseil national a approuvé (comme cel-
le du Conseil des Etats le 4 mai dernier)
la proposition du Conseil fédéral de pro-
longer, sans modification, la durée de la
validité de l'arrêté sur l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers. L'arrêté de-
vrait être prolongé jusqu 'à fin 1 984, épo-
que à laquelle il devrait être remplacé pat
une loi fédérale. La commission du
Conseil national a précisément entamé la
discussion de détail du projet de nouvel-
le loi. Sa prochaine séance est fixée au
mois de juin. La commission s'était réu-
nie lundi et mardi à Berne, sous la prési-
dence du conseiller national Fred Rubi
(soc/ BE) et en présence du conseiller
fédéral Kurt Furqler.

Lex Furgler : la com-
mission du National

se met au travail

S1820-18C

'Nouveau maire r*
et* n ou vea u p r es i tfefrt

du Municipal
GENÈVE. (ATS). — Le Conseil muni-

ci pal de la ville de Genève a élu mardi son
nouveau président , M. Claude Ulmann
(radical). De son côté, le Conseil adminis-
tratif (exécutif) a désigné le nouveau maire
de Genève en la personne de M. Pierre
Raisin (libéral).

C'est la quatrième fois que M. Raisin est
maire de Genève. Il est en effet entré au
Conseil administratif en 1967, et le tournus
veut que le poste de maire change chaque
année. Le Conseil administratif  se compo-
se d' un radical , un libéral , un PDC, un
socialiste et un communiste. Ce dernier ,
M. Roger Dafflon , a été pour la première
fois maire en 1980.

On prête à M. Raisin , qui est âgé de 60
ans , l' intention de ne plus se présenter aux
élections de mai 1983. Le nouveau vicc-
présidenl du Conseil administratif esl M.
Guy-Olivier Segond (radical). Au Conseil
munici pal , où le parti du travail essaie
aussi depuis des années d' obtenir la prési-
dence, M. Ulmann a été élu par 43 voix ,
sur 77 bulletins valables. M mc Nelly Wicky,
pdl , a obtenu 31 voix.

Procès Ortiz :
Conseil de la magistrature

convoqué
GENÈVE, (ATS). — Le procès consa-

cré à l'enlèvement de Graziella Ortiz s'est
poursuivi mardi devant la Cour d'assises
de Genève avec l'audition de plusieurs
témoins, tant de l'accusation que de la
défense. A la demande des avocats de
la défense et de ceux de la partie civile, il
n'y aura pas d'audience mercredi après-
midi. Le président de la Cour a convo-
qué pour mercredi midi le Conseil supé-
rieur de la magistrature qui doit décider
si le juge d'instruction chargé de cette
affaire peut être délié de son secret de
fonction et ainsi venir déposer comme
témoin au procès. Si la réponse du
Conseil est affirmative , le juge d'instruc-
tion devrait être entendu au cours de
l'audience de jeudi.

i GENÈVE

- Les incidents techniques - dans
les centrales nucléaires exclusive-
ment - sont présentés comme de
véritables catastrophes. Et ce, bien
qu'aucun être humain n'ait été tué,

| ni même gravement blessé par des
rayonnements produits dans une
centrale nucléaire (information
bien connue, certes , mais qui n'est
toujours pas parvenue jusqu'au

_J grand public).
- On exploite sans vergogne les

craintes du cancer en diffusant des
nouvelles terrifiantes sur les « dan-
gers » de Creys-Malville, de Lu-
cens, ainsi que des chiffres tron-
qués sur la mortalité infantile au-
tour de la centrale accidentée de
Harrisburg.

- On accrédite systématiquement
l'idée de l'existence d'un « lobby
nucléaire » puissant et mystérieux
qui veut imposer l'atome au monde
entier, tout en ignorant le lobby
antinucléaire, réel celui-là comme
en témoignent les formidables
moyens financiers et les relais de
propagande dont il dispose dans le
monde entier.

Autant d'exemples que l'on pourrait
multiplier à l'infini et qui démontrent
que nous avons affaire à une entrepri-
se qui dépasse largement le seul cadre
énergétique.
« Energie demain » est édité par
la Fédération romande pour
l'énergie (FRE), case 1000 Lau-
sanne 9. Réd. resp.: R. Mottier.

65111-180
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Notre suggestion
de la semaine :

- filets de St- Pierre au cresson
de jardin

- filets de St-Pierre pisanne
- turbot poché, sauce hollandaise
- turbot grillé, sauce béarnaise

Profitez-en !
651J3-182
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Divergences
franco-al emandes

Un fait par jour

La politique économique de la
France sous le règne de
M. François Mitterrand a fait l'ob-
jet de vives critiques de la part de
la Bundesbank qui, dans son rap-
port annuel, n'hésite pas à écrire
que la France est responsable des
perspectives assez sombres quant
à l'avenir du Système monétaire
européen (SME).

Le propre de tout système de ce
genre étant d'assurer la stabilité
des rapports de change entre les
partenaires, les « ajustements » de
parité doivent évidemment rester
l'exception. Les tensions elles-mê-
mes qui tirent les monnaies vers le
haut ou qui les poussent vers le
bas ne doivent pas devenir chroni-
ques, sinon il devient impossible
de maintenir utilement un système
dans lequel les monnaies des
membres sont constamment sou-
mises à des efforts contradictoires
qui ne peuvent plus être neutrali-
sés.

Or, au début d'octobre 1981, le
franc français a dû être dévalué de
3 %, le mark et le florin - monnaies
fortes du SME - étant réévalués de
5,5 %, ce qui a consacré un « ajus-
tement » final de 8,5 %. Six mois
plus tard, le franc français a de
nouveau donné de la bande et n'a
pu être maintenu à flot que grâce à
l'appui massif de la Bundesbank.
Laquelle ne semble pas disposée à
continuer de fournir un appui in-
conditionnel à la France tant que
celle-ci continuera de « naviguer à
contre-courant » comme on dit
Outre-Rhin.

Certes, la situation s est amélio-
rée depuis un mois. Les attaques
contre le franc se sont apaisées ,
mais les causes du mal subsistent ,
inchangées. Le déficit budgétaire ,
qui dépassera cette année les cent
milliards de francs français , aggra-
vé par celui sensiblement égal de la
sécurité sociale , pèse lourdement
dans l'appréciation négative de
l'avenir des finances de la France.
Viennent s'y ajouter l'inflation,
dont le rythme ne se ralentit pas et
qui est voisin du triple de celui que
connaît l'Allemagne fédérale, le
chômage nullement maîtrisé , les
troubles sociaux endémiques et le
déficit persistant aussi bien de la
balance commerciale que de celle
des paiements.

Contrairement à l'Allemagne fé-
dérale qui commence de recueillir
les fruits d'une politique monétaire
et financière restrictive , la France
poursuit sa politique commencée il
y a une année sous le signe de la
relance par le déficit public accom-
pagné de mesures dirigistes tou-
jours plus poussées à mesure que
la situation se détériore.

Face à ces « politiques économi-
ques de plus en plus opposées », la
Bundesbank s'inquiète à juste titre.
De telles distorsions fondamenta-
les ne pourront pas subsister long-
temps sans remettre en cause le
SME lui-même dont les mécanis-
mes délicats ne sont pas faits pour
supporter de trop fortes et persis-
tantes tensions. On en revient ainsi
à la constatation faite en mars déjà
par les experts français et alle-
mands selon laquelle le franc ne
sera stabilisé que dans le cadre
d'un rigoureux plan d'assainisse-
ment intérieur. Si tel ne devait pas
être le cas le franc devrait sortir du
SME.

M. Jacques Delors est parfaite-
ment conscient de ce dilemme.
Mais saura-t-il se faire comprendre
de ses collègues, de son premier
ministre et de son président ? C'est
ce dont les Allemands et beaucoup
d'autres avec eux doutent sérieu-
sement.

Philippe VOISIER

URSS : priorité à la défense
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Le Kremlin entend riposter à ce
qu'il considère comme un réarme-
ment de l'Occident. Ainsi le minis-
tre soviétique de la défense, le ma-
réchal Oustinov, a ouvert la confé-
rence des secrétaires des cellules
du parti dans l'armée en des ter-
mes très durs. « Ce serait une er-
reur impardonnable que de sous-
estimer le danger réel qui vient des
forces impérialistes », a-t-il décla-
ré. Il a appelé à la « fermeté et à
une grande vigilance » dans le
contexte actuel qu'il juge particu-
lièrement dangereux.

D'après le ministre de la défense
de l'URSS, le monde se dirige vers
un «équilibre dangereux au seuil
de la guerre ».

Ces idées sont débattues au mo-
ment où les dirigeants soviétiques
se posent de nombreuses ques-
tions sur l'avenir économique du
pays. Selon certains observateurs,
les propos de Leonid Brejnev, de
son ministre de la défense et de
militaires de haut rang annoncent
un nouvel « effort de guerre » à
Moscou.

Cet effort est présenté par les
Soviétiques comme une « riposte
à l'agressivité impérialiste ». Mais,

notent les experts occidentaux, il
risque de peser lourd dans une
économie fortement malade, du
propre aveu des dirigeants.

ÉCONOMIE

Selon les statistiques soviéti-
ques, le taux de croissance pour
1981 a été de 3,4 %, soit une bais-
se par rapport à l'année précéden-
te où ce taux était de 3,6 % et un
recul par rapport aux prévisions du
plan qui fixaient ce taux à 4,1 pour
cent.

En janvier 1982, les productions
industrielles et agricoles de ce
pays ont connu une chute dans
des secteurs-clés de l'économie
après une période de cinq ans de
résultats décevants qui s'est ache-
vée en 1980.

Les Soviétiques reconnaissent
eux-mêmes que l'énergie qui fait
fonctionner leur économie devient
de plus en plus rare et chère à
extraire et que les ouvriers soviéti-
ques sont souyent incompétents
que peu d'entre eux sont correcte-
ment employés.

Selon les experts occidentaux,
l'inertie des responsables soviéti-
ques, peu enclins à prendre des
décisions politiques difficiles ou à
faire des concessions idéologi-
ques, est un autre facteur impor-
tant des problèmes économiques
de ce pays.

Menaces
en Pologne

VARSOVIE (AP).- Les responsa-
bles polonais ont accusé mardi la
presse étrangère de chercher à pro-
voquer une confrontation avec les
autorités de la loi martiale, ce qui
semble indiquer le départ d'une
nouvelle campagne anti-occidenta-
le.

Les journalistes occidentaux sont
responsables d'une « campagne po-
litique coordonnée, bien synchroni-
sée et préparée » destinée à saper le
communisme dans le pays, écrit en
« une » l'organe du parti commu-
niste « Trybuna Ludu », qui met
également leur statut en question.
Il s'agit de l'attaque la plus virulen-
te contre la presse occidentale et il
faut noter qu'elle intervient après
l'annonce, lundi, de l'expulsion de
deux diplomates américains.

Vers un rapprochement
Rabat-Le Caire ?

Le roi Hassan II du Maroc,-après avoir adressé un message de
félicitations au président Moubarak pour la libération du Sinaï se
préparerait à envoyer une importante mission en Egypte dans l'espoir
de voir ce pays rejoindre les rangs du monde arabe et islamique. Le
Maroc est préoccupé par les visées de l'impérialisme soviétique en
Afrique du , Nord notamment. Il dénonce le régime de Khadafi.
M. Languerjef , du « Front du salut national lybien » a annoncé à
Rabat que Khadafi vient d'arrêter plus de 600 étudiants et des
professeurs ainsi que des militaires hostiles à la politique de soutien
au terrorisme international.

Le Maroc, d'autre part , face à l'offensive iranienne, soutenue par
Israël et la Syrie, renouvelle son soutien à l'Irak et prendrait des
mesures concrètes, avec les pays du Golfe pour apporter une aide
logistique à ce pays arabe. Enfin, on confirme que face aux menaces
de l'URSS, le Maroc est disposé, en cas de menace directe, à mettre
à la disposition de Washington d'importantes bases militaires. Le
Maroc entend ainsi répondre à l'URSS, l'Algérie et la Lybie notam-
ment, qui tentent actuellement d'utiliser l'Organisation de l'unité
africaine pour attaquer la province saharienne du Maroc et déstabili-
ser le Maghreb y compris la Tunisie.

Jaime PINTO

AUTOUR DU MONDE

Pour l'Ulster
LONDRES , (REUTER). — Malgré la

rébellion d'une vingtaine de ses parti-
sans, le gouvernement conservateur deMme Thatcher a obtenu l'approbation
de la. Chambre des communes pour
son projet d'institution d'une assem-
blée provinciale en Irlande du Nord.

Echange d'espions
LE CAP. (REUTER). — Un espion

soviétique détenu en Afri que du Sud
depuis ju illet 1 980 a été échangé quel-
que part en Europe contre huit « agents
occidentaux » et un militaire sud-afri-
cain.

Manœuvres
COPENHAGUE (FP). — Des bâti-

ments de guerre et des avions des pays
membres de l'OTAN ont entamé mardi
des manœuvres en mer du Nord.

Guérilla
SAN-SALVADOR , (AFP). — En dé-

pit de la mise en place de nouvelles
institutions après les élections du mois
de mars au Salvador , la guérilla pour-
suit ses actions de harcèlement dans
tout le pays.

Terroriste
ROME , (AP). — La police a arrêté

une jeune femme de 28 ans, soupçon-
née d'appartenir aux « Brigades rou-
ges » et d'avoir participé à des attentats
contre des policiers.

Pollution
Athènes (ap) -- La circulation

à Athènes a été réduite de moi-
tié et la production industrielle
d'un tiers à la suite de l'applica-
tion de mesures d'urgence après
l'apparition d'un nuage dense de
pollution au-dessus de la ville.

Les autorités ont ainsi ordon-
né des réductions de la produc-
tion dans 7*1 usines autour de la
ville et interdit l'usage des inci-
nérateurs. En ctutre, les automo-
bilistes dont les numéros d'im-
matriculation se terminent par
un chiffre pair ne pourront pas
circuler. Les fonctionnaires ont
également pris leur travail une
heure plus tard que d'habitude.

Conséquence de la crise des Malouines

(AFP/REUTER). - Alors que
les diplomates poursuivent
leurs efforts en vue de trouver
une solution transitoire au con-
flit qui oppose Argentins et Bri-
tanniques à propos de l'archipel
des Malouines, la pression mili-
taire de la « Royal Navy » dans
l'Atlantique-Sud s'accentue.
Dans la nuit de lundi à mardi,
un bâtiment britannique a ou-
vert le feu contre un navire ar-
gentin qui croisait dans le dé-
troit séparant les deux principa-
les îles de l'archipel.

Après les opérations militai-
res de dimanche et lundi qui se
sont soldées par de nouveaux
bombardements des positions
militaires argentines à proximi-
té de Port-Stanley, un hélicop-
tère argentin abattu et la cap-

La veille à Port-Stanley aux Malouines. (Téléphoto AP)

ture d un chalutier soupçonne
d'activité d'espionnage, les Bri-
tanniques s'emploient à renfor-
cer le blocus instauré autour de
l'archipel. Les navires de guerre
britanniques se sont sensible-
ment rapprochés des îles. Dans
ce contexte, le ministère bri-
tannique de la défense a annon-
cé mardi une nouvelle attaque
contre un navire non identifié,
signalant qu'une forte explo-
sion avait été observée.

TOUT L'ATLANTIQUE-SUD

Du côté argentin, la junte mi-
litaire a répondu mardi à l'ex-
tension par la Grande-Bretagne
de la zone d'exclusion maritime
à 12 miles (22 km) de la côte ar-
gentine. Elle a annoncé qu'elle

considérait comme hostile tout
navire ou avion britannique qui
pénétrerait dans cette même
zone et se dirigerait vers les
Malouines. Ainsi, de communi-
qué en communiqué, la Grande-
Bretagne et l'Argentine en sont
venus à s'interdire mutuelle-
ment tout déplacement de leurs
forces dans l'Atlantique-Sud.

Face à ces derniers dévelop-
pements, la marge de manœu-
vre dont disposent les diploma-
tes, qui s'efforcent, sous l'égide
du secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, de
trouver une issue négociée au
conflit des Malouines, s'est en-
core rétrécie. Mardi, pour la
cinquième journée consécutive,
le secrétaire général de l'ONU a
repris ses entretiens avec les re-
présentants de l'Argentine et
de la Grande-Bretagne.

LES OPTIONS

Pour sa part le premier minis-
tre britannique, Mmo Margaret
Tahtcher, a déclaré aux Com-
munes que la poursuite de l'ef-
fort diplomatique ne signifie
pas que la Grande-Bretagne re-
nonce aux options militaires.

« Il y a certains principes fon-
damentaux sur lesquels on ne
peut transiger. Un cessez-le-
feu doit être accompagné d'un
retrait conforme à un calen-
drier spécifique ».

Première journée portugaise pour le pape
CITÉ-DU-VATICAN (REUTER).- Le pape Jean-Paul II entreprend à partir d'aujourd'hui une

visite de quatre jours au Portugal. Le 13 mai, il se rendra au sanctuaire de Fatima pour y
remercier la Vierge de lui avoir sauvé la vie il y a un an, lors de la tentative d'assassinat dont il
a été victime place Saint-Pierre de Rome.

Avec l'aggravation des rela-
tions Est-Ouest et la crise polo-
naise, la visite du souverain
pontife pourrait être très lour-
de de significations politiques,
Fatima étant considéré comme
un haut-lieu de l'anticommu-
nisme.

Au cours de ce voyage - le
premier depuis son « mara-
thon » africain -, le pape de-

13 mai 1981 : l'attentat vient d'être commis. (Téléphoto AP)

vrait surtout insister , comme il
l'a fait ces dernières semaines ,
sur les événements de Pologne
- son pays natal - et l'escalade
dans le conflit des îles Maloui-
nes qui constituent à ses yeux
autant de sources potentielles
de guerre mondiale.

Le pèlerinage à Fatima aura
pourtant une grande importan-
ce. La Vierge, qui est apparue

en 1917 à trois jeunes bergers
de Fatima, aurait mis en garde
le monde catholique contre la
révolution communiste nais-
sante.

L'ARMÉE BLEUE

Aujourd'hui, derrière le sanc-
tuaire de la Vierge, « l'armée
bleue » a établi son quartier gé-
néral. Cette organisation, qui
revendique 20 millions de mem-
bres à travers le monde, lutte
contre le communisme en pro-
pageant le message de la vierge
de Fatima.

La visite papale représente
également un événement pour
le Portugal, où l'Eglise joue tou-
jours un rôle important. Le parti
communiste portugais (PCP)
dénonce l'exploitation que ten-
te de faire, selon lui, la majorité
conservatrice de la présence de
Jean-Paul II. -

Adversaire farouche de
l'avortement , le pape va égale-
ment apporter une aide non né-
gligeable à l'Eglise portugaise
qui a engagé avec le parti com-
muniste une polémique féroce
au sujet de la légalisation de
l'interruption volontaire de la
grossesse.

TEL-AVIV (AP). - Selon la
presse israélienne, la controverse
sur l'interdiction des vols de la
compagnie « El-al » le jour du sab-
bat risque de faire éclater la fragile
coalition gouvernementale et
d'entraîner des élections antici-
pées.

Après sa réélection en juin der-
nier, M. Begin avait promis d'in-
terdire ces vols pour obtenir que le
part i ultra-religieux Agudat entre
dans sa coalition. La semaine der-
nière, sous la pression de cette
formation, le cabinet a décidé de
passer aux actes et a chargé un
comité ministériel de mettre cette
mesure en application dans un dé-
lai de trois mois.

Le part i Agudat, dont le soutien
est indispensable pour la survie du

gouvernement, estime sacrilège
que des avions aux couleurs d'Is-
raël volent le jour du sabbat. La
compagnie « El-al » considère
pour sa part que sans les -liaisons
lucratives du week-end avec l'Eu-
rope, sa situation financière risque
de devenir catastrophique. L'aile
libérale du Likoud, le part i de
M. Begin, affirme que cette situa-
tion est un exemple de l'autorita-
risme exercé par la minorité reli-
gieuse qui veut imposer sa volonté
à la majorité séculière, et le vice-
premier ministre libéral M. Ehrlich
a pressé ses collègues de revenir
sur leur décision.

Citant des sources proches du
premier ministre, deux journaux
laissent entendre que M. Begin est

las de ces pressions et qu'il pour-
rait démissionner et provoquer des
élections anticipées.

La police a annoncé mardi que
47 personnes avaient été tuées et
215 blessées au cours des cinq
derniers jours d'affrontements en-
tre partisans et adversaires de la
Syrie dans le port de Tripoli, au
nord du Liban.

Cette ville, qui compte
500.000 habitants, souffrirait éga-
lement d'une grave pénurie de vi-
vres, d'eau potable et d'électricité.

Les écoles et les commerces res-
taient fermés mardi et seules deux
pharmacies étaient ouvertes dans
des quartiers éloignés des com-
bats qui secouent ceux de Bal el-
Tabbanen et de Baal Mohsen.

Gaby, la riche Anglaise
a été enlevée à Côme

CÔME, (AP). — Depuis le 6 mai, la fille d'un millionnaire
anglais, Gaby Kiss-Maerth, n'a pas réapparu à son domicile,
à Moltrasio, dans la province italienne de Côme. La jeune
fille, âgée de 18 ans, s'était rendue jeudi dernier à Côme,
comme d'habitude. Elle fréquente l'école suisse de commer-
ce de cette ville. On est sans nouvelle d'elle depuis ce
moment. Selon un communiqué diffusé mardi, à Côme, la
police préfectorale pense que la jeune fille a été la vicitme
d'un enlèvement.

La famille Kiss-Maerth possède une villa de 148 pièces, à
Moltrasio, sur le lac de Côme. Un hebdomadaire de Côme a
consacré quatre pages couleur à cette bâtisse, au mois de
janvier dernier. On redoute que ce reportage soit à l'origine
d'une prise d'otage et l'on s'attend à ce qu'une rançon soit
réclamée. Le père de Gaby, Oscar Kiss-Maerth, a vécu à la
fin des années soixante dans un couvent bouddhiste. Il ne
revêt plus depuis lors que de grandes robes blanches, ba-
layant le sol. Le millionnaire a annoncé que la fin du monde
était proche, dans un livre publié à l'issue de son séjour chez
les moines asiatiques.


