
Plus d'oeillets

• >

Pour le pape, après tant d'étapes,
voici venu le temps de l'escale portu-
gaise. Ce ne sont pas des œillets qui
ont fleuri les églises, lorsqu'on 1974,
l'ancien régime tomba. Dans un pays
où 50% de la population du nord et
du centre va régulièrement à la mes-
se, l'enseignement privé fut pratique-
ment aboli, et 60% des hôpitaux por-
tugais qui étaient la propriété de
l'Eglise furent alors expropriés. Il fal-
lut attendre 1980 pour que les pa-
rents puissent, à nouveau, envoyer
leurs enfants à l'école de leur choix.
C'était l'époque où l'évêque de Porto
déclarait : « Les élections représen-
tent un choix entre la réforme et la
révolution ».

Mais, par-delà et au-delà du pro-
blème de conscience, la question qui
se pose est celle-ci : où en est le
Portugal en 1982 ? Toujours au bord
d'une crise. Tout prêt, comme par le
passé, à l'affrontement entre les ten-
dances et les factions. Entre ceux qui
regrettent, comme Carvalho en no-
vembre 1981, que l'on ait cherché à
enlever à la constitution son « carac-
tère militant » et les autres. Ceux qui,
contemplant le désastre économique,
ont cherché à y remédier.

Le pape va trouver un pays où 50%
des agriculteurs sont encore anal-
phabètes alors que 70% d'entre eux
n'ont aucune notion de comptabilité.
Le pape, au cours de son voyage
pastoral, ne manquera pas d'être in-
formé qu'encore maintenant 70% des
céréales et 90% des huiles consom-
mées au Portugal proviennent de
l'étranger. Comment le Portugal ne
craindrait-il pas des lendemains as-
sombris alors que le chômage atteint
9% de la population active soit plus
de 300.000 personnes ? Comment le
Portugal ne se préparerait-il pas à de
nouvelles déchirures avec un taux
d'inflation qui, en 1982, devrait at-
teindre 25% et un produit intérieur
brut qui, en 1981, a été de 50% infé-
rieur à ce qu'il était en 1980 ? Le
Portugal, sauvé in extremis des nuits
de la démocratie populaire, compte
encore 25% de ses entreprises dans
une situation financière difficile, alors
que 26% d'entre elles utilisent moins
de 70% de leur capacité de produc-
tion.

Le Portugal, c'est aussi l'Etat où,
comme le reconnaissait le parti socia-
liste de Soares le 1 2 février dernier , le
«PC veut déstabiliser le régime ». Il
s'en est passé des choses au Portugal
depuis le jour où le Conseil de la
révolution adressa aux Portugais un
message disant que « la République
souveraine était engagée dans une
tâche de transformation de la socié-
té ». Depuis que le général Eanes, un
jour de 1979, déclara qu'il était
temps «de prendre à bras-le-corps
les problèmes de la nation ». Eanes,
ce général-président , dont le centris-
te Sa Carneiro devait dire qu'il faisait
partie du « groupe qui défendait le
socialisme collectiviste ».

Que veut vraiment Eanes ? Que
veut vraiment le président portugais,
avare de sourires comme de paroles ?
Il y a risque de conflit entre une ma-
jorité parlementaire qui n'est pas la
sienne et cet officier qui a tout de
même empêché le PC et les gauchis-
tes du Mouvement des forces armées
d'accaparer le pouvoir. C'est le visa-
ge du Portugal d'aujourd'hui. Le Por-
tugal qui piaffe d'impatience à la por-
te du Marché commun. Un Portugal
qui, toujours en pleine période d'aus-
térité, devra encore accomplir de
grands efforts pour arriver à guérir. Si
la chose est possible.

L. CHANGER

Dernière minute
Une nouvelle en anglais est tombée à 1 h,
ce matin sur nos téléscripteurs-'.; un prê-
tre espagnol (déguisement ?) aurait ten-
té de porter un coup de couteau au pape
Jean-Paul II. En vain pourtant. L'homme
qui criait « à bas le pape » a en effet été
maîtrisé. Nous n'en savions pas plus
avant la sortie de presse.

Au revoir
chérie...

Les 3000 soldats d'une unité
d'élite de la force d'interven-
tion rapide britannique, la 5me

brigade d'infanterie, ont em-
barqué mercredi à bord du pa-
quebot « Queen Elisabeth II »
qui a levé l'ancre avec la marée
pour la zone des îles Malouines.
Sur notre document le caporal
Garry Hearne tient sa femme
dans ses bras au moment du
dernier baiser. Avant long-
temps peut-être.

(Téléphoto AP)

Les rigueurs de la loi martiale ne se sont guère atténuées aujour-
d'hui que la Pologne entre dans le sixième mois de la répression
brutale du mouvement Solidarité, le 13 décembre 1981. Les manifes-
tations de protestation qui se sont déroulées dimanche dernier à
Varsovie et la violence avec laquelle elles furent dispersées ont
montré que le régime militaire demeure résolu à maintenir et, au
besoin, à resserrer encore le garrot sur les Polonais.

Invités toutefois au calme par leur Eglise, ces derniers tournent
leurs yeux vers Moscou. Une étrange «conférence de la paix des
Eglises mondiales» s'y tient en effet. Les points de vue les plus
surprenants y sont exprimés par des prélats de notoriété internationa-
le.

Ainsi a-t-on pu entendre avant-hier le patriarche de l'Eglise
orthodoxe russe, dénonçant à la tribune le bellicisme des Etats-Unis.
La situation en Pologne n'a pas été évoquée par une seule parole.
Sujet tabou. Il n'empêche que la hiérarchie orthodoxe soviétique
s'emploie à remplir sa fonction de tampon entre les hommes au
pouvoir à Varsovie et l'Eglise catholique romaine polonaise.

Le Kremlin a prouvé au cours de la Seconde Guerre mondiale
qu'il est passé maître dans l'art de se servir des croyants de toute
obédience pour la poursuite de ses buts politiques. Les participants
à la conférence actuelle des Eglises à Moscou peuvent constater avec
quelle habileté les Russes exploitent les sentiments des délégués
bouddhistes et musulmans contre les représentants des diverses
Eglises chrétiennes d'Europe occidentale et des Etats-Unis présents
aux délibérations.

C'est que - mais est-il besoin de le souligner - la liberté, la paix
et la foi religieuse ne sont point indivisibles aux yeux des potentats
marxistes. N'est bonne et digne d'être soutenue que la religion
permettant d'atteindre les objectifs politiques de l'URSS.

Les croyants polonais apprennent à leurs dépens que leur Eglise
ne sera jamais, entre les mains des dictateurs qui les gouvernent,
qu'un moyen de renforcer leur contrôle sur la liberté de conscience
des gens. Le soutien des chrétiens du monde à leurs frères polonais
n'en sera que plus nécessaire. R- A.

Le sixième mois

LISBONNE (AP/AFP).- C'est dans un climat social explosif encore alourdi par la'grève générale déclenchée
dès mardi par les syndicats pro-communistes que le pape Jean-Paul II est arrivé à Lisbonne mercredi pour un
pèlerinage de quatre jours au cours duquel il doit notamment remercier la vierge Marie de lui avoir sauvé la vie
lors de I attentat dont il fut victime il y a un an à Rome.

En soutane et calotte blanche, le souverain pontife, dès sa descente d'avion, s'est agenouillé pour baiser le
sol portugais, le même geste qu'il fit lors de ses dix voyages à l'étranger depuis son élection en 1978.

Alors qu'un orchestre et des choeurs de l'armée de l'air interprétaient « l'hymne à la joie » de Beethoven,
Jean-Paul II a été accueilli par des enfants des écoles, qui lui ont offert des fleurs blanches et jaunes, et par des
responsables portugais, le président Ramalho Eanes et le cardinal Antonio Ribeiro en tête.

(Lire la suite en dernière page)

Le pape entouré par les agents du service de sécurité.
(Téléphoto AP)

Portugal : climat
a a m m msocial explosif

Comptes de la ville de Neuchâtel
pour 1981 : déficit de 3.151.285 fr.
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Dans le calme absolu. (Avipress P. Treuthardt)

Il était environ 17h, hier, à la Collégiale de Neuchâtel, quand trois à quatre cents ,enseignants.se
retrouvèrent pour manisfester leur mécontentement. Calicots en tête, où l'on pouvait lire «NON aux
licenciements», «Economie sur l'école = mauvais calcul», «ACO: école ouverte», le cortège s'ébranla et se
rendit eri bon ordre dans la cour du Château. ', I . . ,._ „,

Après des discours expliquant les raisons de cette manifestation,' une délégation se rendit à la
Chancellerie d'Etat pour y déposer une pétition. Puis les enseignants se disséminèrent, dans le calme,
tandis que lés responsables du mouvement donnaient une conférence de presse dans une établissement
public de la ville. <m ;¦

Alors de quoi s'agit-il? Et pourquoi cette!action spectaculaire dans la quîê^e 
de cette journée de

printemps? Lire notre enquête en page 3, ; ; 1* J.BESSARD

De notre rédacteur parlementai-
re à Berne :

Il est sorti peu de choses de la
réunion gouvernementale d'hier.
Elle s'est tenue sous la direction
du président de la Confédération,

M. Honegger, rentré de Paris mar-
di soir déjà, mais en l'absence du
conseiller fédéral Hurlimann, qui
se trouve encore à Nairobi à l'oc-
casion de la Conférence mondiale
pour la protection de l'environne-

ment. Des décisions concernant
des objets importants ayant été
renvoyées, ce que l'on a appris sur
la séance concerne la préparation
d'objets figurant au programme de
la session de juin des Chambres -
une nouvelle série d'entre eux
pourra maintenant être traitée à
cette occasion - et la prochaine
des réunions périodiques au cours
desquelles des délégations du
Conseil fédéral d'une part, des
partis associés aux responsabilités
gouvernementales d'autre part, se
rencontrent à la Maison de Watte-
ville, avant les sessions.

PRIORITÉS

L'exécutif a fixé la composition
de sa délégation, qui comprendra
le président Honegger et les
conseillers fédéraux Ritschard et
Hurlimann, lors de la prochaine
réunion qui est prévue pour le 27
mai, et il y discutera notamment
avec les représentants des partis
de la question des priorités en ma-
tière d'imposition du trafic.

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 31)
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Kortchnoï le j o i nt
par les siens ?

BERNE (ATS). - Le célèbre joueur d'échecs Victor Kort-
chnoï, installé en Suisse, espère que sa femme, son fils et sa
belle-mère vont enfin obtenir la permission de quitter
l'Union soviétique. Tous les espoirs de la famille s'accro-
chent à la date du 13 mai, ainsi que l'a déclaré mercredi à
l'ATS M°Alban Brodbeck, de Claris, avocat de Kortchnoï.
C'est en effet ce jour-là que son fils Igor termine une peine
de 2 ans et demi dans un camp de travail de Sibérie. Depuis
qu'il a quitté son pays en 1976, Victor Kortchnoï lutte pour
que sa femme Ella, son fils Igor et sa belle-mère Rosa Fried-
mann puissent le rejoindre. Mm" Kortchnoï est intervenue à
plusieurs reprises auprès des autorités d'immigration de
Moscou, tandis que le Conseil fédéral était également con-
tacté.
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Ef [ fB Quinzaine de Neuchâtel

Grand ^^marché u
aux géraniums
Vendredi 14 mai 1982
jusqu'à 18 h. Place des Halles
Plantes
Terreaux Ambiance
OutBage Musique
Engrais Tombola
Conseils aux amateurs Saucisses et boissons
par professionnels Concours de balcons fleurit
Société d'horticulture 65676-180

Soirée de la fanfare de la
Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
a un nouveau directeur en la personne de
Jean-Luc Mathys , de Romanel-sur-Lausanne.
C'est avec lui que les musiciens et musiciennes
ont mis au point un programme varié et
plaisant. Le Chœur du Littoral interprétera,
en deuxième partie , ses plus belles chansons.

Cette année , la fanfare de la Croix-Bleue a
choisi l'Aula du collège du Mail. En effet, il y
aura la Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds les 12-13
juin. La fanfare de Neuchâtel devra se présen-
ter avec un morceau de choix devant jury,  el
si elle a choisi le collège du Mail pour sa
soirée c'est pour s'habituer à jouer dans une
salle inhabituelle. Venez donc encourager nos
musiciennes et musiciens samedi 15 mai à
l'Aula du collège du Mail.

Enfin la fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel fêtera l' année prochaine ses 100 ans
d'existence.

Exposition et ateliers
des «préprofs» au collège

de la Promenade-Sud
Les élèves de la section préprofessionnelle

de Neuchâtel vous convient à leur exposition
traditionnelle qui s'ouvre ce jour , au collège
de la Promenade-Sud . Une exposition vivan-
te: des ateliers de gravure, de dessins techni-
ques, de travaux manuels sur bois, de peintu-
re sur porcelaine, de céramique , de batik; des
activités sportives avec démonstration ; de
l' enseignement général, de l'histoire â la géo-
graphie en passant par le français et les scien-
ces: des films et des montages vidéo: des
activités créatrices et manuelles ; des anima-
tions et spectacles de danse , de musi que cl de
magie; des présentations d' objets , de maquet-
tes, de dessins, de réalisations de travaux di-
vers exécutés en cours d'année , dans le cadre
des leçons et des ACO.

Letitia et Steve
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Cédric-Nicolas
le 12 mai 1982

Bluette et Daniel
BARBEN-SANTSCHI

Maternité Combazin
Landeyeux 2525 Le Landeron

65981-177
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Cherchons à COLOMBIER
APPARTEMENT 3 pièces

pour fin mai. Loyer garanti.
Case postale 151 Colombier

Merci 646ao-i76

CENTRE CULTUREL ITALIEN
Ce soir, à 20 h 15

conférence (avec diapositives)

LE DÔME DE MILAN
U E. BRI VIO, restaurateur du Dôme
Université - C 47 (En italien)

64676-176

BEDETTI
peinture

Atelier A. Coi, Evole 14, Neuchâtel
Fermé 18 h 30 + dimanche

Entrée libre 64594-175

mm B =̂NG
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CE SOIR
UNIQUE GALA

PRECIOUS WILSON
Entrée Fr. 20. - 65573 17e

t
Madame Louis Delley-Andrey ;
Monsieur et Madame Walter Vôgtli-Delley. â Obererlinsbach. leurs en tan ts  et

petits-enfants:
Mademoiselle Margueri te  Délies :
Madame Thomas Riedi-Delley. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean-Louis Delley :
Madame Léonard Bersier-Andrey, à Fétigny. ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Monique DELLEY
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, décèdée
dans sa 65mo année, munie des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel. le 12 mai 1982.
(Sablons 33).

Toute sa vie fut simplicité.

La messe de requiem sera célébrée à l'église Notre-Dame, le samedi 15 mai .
à 8 heures, suivie de l ' inhumation au cimetière de Beauregard. a 9 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la Providence.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux Missions d'Haïti (CCP 20-18406 Monique Delley)

ou à une autre œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
62601-178

Jésus dit: je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
pas dans les ténèbres, il aura la lumière
qui conduit à la vie.

Jean 8: 12.

Monsieur Marcel Bcuchat , à Macolin:
Monsieur et Madame René et Marlène Beuchat-Vogelsang. leurs enfants

Thierry, Christiane et Patrick , à Bienne;
Monsieur et Madame André et Madeleine Beuchat-Reymond , leurs enfants

Pierre-Alain, Christian et Laurent , à Cressier ;
Monsieur et Madame Marcel et Yvonne Schnctz-Rufener. à Nidau ;
Monsieur et Madame Samuel Herdener-Beuchat, leurs enfants et petits-enfants,

à Wallenried et Granges;
ainsi que les familles Rufener. Zcller. Beuchat. parentes et alliées.
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Edith BEUCHAT
née RUFENER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 71 me

année.

2532 Macolin. le 11 mai 1982.
(Hôhewee 9.)
2534 Orvin , Bethel

L'incinération aura lieu le vendredi 14 mai 1982.

Culte à 14 heures au crématoire de Bienne , où le corps repose.

Veuillez penser à la mission Bethel, Orvin, CÇP 25-8673.

Cet avis tient lieu de faire part.
65683-178

Madame Pascal Matile. née Perret;
Monsieur et Madame Claude Matile .

leurs enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Annette Mati le:
Madame Auguste Matile . ses enfants

et petits-enfants:
Madame Robert Indermùhle-Matile.

ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Pierre Matile.

leurs enfants et petits-enfants:
Madame Paul Matile, ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Gabrielle Schwab-Matile;
Madame Max Priisse-Perret . ses

enfants et petits-enfants:
Madame Gabriel Chauvin-Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu

M o n s i e u r  et M a d a m e  J a c q u e s
Raymond-Perret;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame André Perret .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pascal MATILE
docteur es sciences, ingénieur EPFZ

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami. que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89mc

année, le 12 mai 1982.

Je sais en qui j 'ai cru.

Le culte et l'incinération auront lieu
en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt
repose, vendredi 14 mai . à 14 heures.

Domicile: rue Michel-Chauvet 11 ,
1208 Genève. 626oo-i78

Mes pensées ne sont pas vos
pensées.

Et vos voies ne sont pas mes voies.
Esaïc 55:8.

Madame Clarisse Lùthi-Delacrétaz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Raymond LUTH I
leur cher époux, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 55mc

année.

2006 Neuchâtel . le 12 fnâiT982r '
(Bourgogne 12).

L'incinération aura lieu vendredi
14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62603-178

La direction et le personnel de

Chocolat Suchard S.A. ont le pénible

devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond LUTHI

é l e c t r i c i e n  d ' e n t r e t i e n,  l e u r

collaborateur depuis 1967. 62222 . m

Le cœur d' une maman , c'est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.
Vous qui l'avez connue, plai gnez ceux
qui l'ont perdue.

Madame et Monsieur  Jacques
Homberger-Robert et leurs enfants ,
Alain et Evelyne, Jean-Phili ppe et Lynn ,
à Muttenz (BL); ,

Madame et M o n s i e u r  Maur ice
Robert-Bonjour et leurs fils, Yvan et
Serge, à Neuchâtel.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne PROBST
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , parente et amie, enlevée ;

à leur tendre affection , dans sa 76"R'

année, après une longue malad ie
supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel . le 11 mai 1982.
(Dîme 105).

L'incinération aura lieu vendredi
14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
M"" et M. Maurice Robert.
Cerisiers 32. 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62602-178

wjiiiiimMaMiiM 1111111

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 Pcrrenoud-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 82mc année.

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

1
Soit que nous vivions.

. _ .. . soit que nous mourions.
nous sommes au Seigneur.

' 
¦' Rom. 14:8.

yyy -  : ¦ ¦ .¦ ; • % ¦ .- ' ¦-

L'incinération aura lieu jeudi 13 mai.
*

Culte à la chapelle du crématoire , â 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

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

Madame Betsy Verdan-Farinoli, à Lausanne;
Monsieur et Madame Eric Lavanchy-Vcrdan

et leurs enfants Josiane et Olivier , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Verdan-Grobet

et leur fille Céline, à Boussens;
Monsieur François Verdan, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe FARIN0LI-P0IRIER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , enlevée subitement à leur
tendre affection le dimanche 9 mai 1982, dans sa 93rac année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

- - -L'incinération a eu , lieu dans l'intimité.

-..- . Selon le désir de la défunte les cendres seront déposées sur la tombe de son mari
à Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
65639-178

Le comité de Pro-Ticino Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès
survenu au Tessin de

Monsieur

Auguste LORINI
membre honoraire.

Nous garderons de ce membre fidèle un
souvenir ému et nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

62606-178

Monsieur et Madame François Le
Gall, à Serrières;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Ducommun-Le Gall et leurs enfants à
Marin:

Monsieur Jean-Marie Le Gall, à
Serrières;

Monsieur Louis Boichat à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Théophile
Boichat-Farine;

ainsi que les familles parentes el
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René BOICHAT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle
parent et ami, survenu dans sa 84m'
année.

Peseux . le I I  mai 1982.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4 .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
vendredi 14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
François Le Gall ,
10 , rue  J e a n - d e - l a - G r a ng e .

2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62604-17£

Les membres de l'ancien Comité local
de Neuchâtel-Ville des Amies de la Jeune
Fille ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Max DE PERROT
qui fut pendant de nombreuses années
leur dévouée trèsorière et dont il ;
gardent un souvenir ému. 67545-17!

Monsieur Hide Armellino et son fils
René:

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Violette ARMELLINO
née SCHWAB

leur chère épouse, maman , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection, dans sa 66mc année ,
après une longue et pénible maladie.

2017 Boudry , le 12 mai 1982.
(Addoz 15.)

Combats le bon combat de la foi,
saisis la vie éternelle ,
à laquelle tu as été appelé.

I Tim. 6:12.

L'inhumation aura lieu vendredi
14 mai.

Culte au temple de Boudry.  â
14 heures.

Domicile mortuai re : hô p ital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62605 178

La Commission, la Direction et le
Corps enseignant de l'Ecole supérieure de
commerce Neuchâtel ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste LORINI
Ils garderont de cet ancien professeur et
collègue le meilleur souvenir. 65973 178

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

Monsieur

Willy GLAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel . mai I982. 66866-179

wwx
La direction, le corps enseignant et les

élèves du Gymnase cantonal de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

André PERRENOUD
ancien professeur de grec et de latin

Ils garderont de ce maître un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 65622 -173

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Louis HOLER

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Colombier, mai 1982. 65907-179

Vendredi 14 et samedi 15 mai, à la
Salle de spectacles, se déroulera le 1 6mo

Festival des fanfares du district, réunis-
sant plus de 250 musiciens.

A cette occasion, le comité d'organisa-
tion a prévu un programme de choix en
faisant venir , pour un concert exception-
nel le vendredi, dans la soirée , le célèbre
« Brass band » de Bienne.

Fondé en 1964 par une poignée d'en-
thousiastes de la musique de cuivre, le
« Brass band » de Bienne ne tarda pas à
se faire un nom dans la région d'abord,
puis au-delà de nos frontières. Emmené
par son fondateur , Sisin Eicher, cet en-
semble essaya d'emblée de donner à la
musique de cuivre amateur ses lettres de
noblesse. A l'origine se trouvent les célè-
bres brass bands anglais, formations de
25 souffleurs accompagnés de percus-
sion. Le 8 novembre 1975, Sisin Eicher
conduisit son dernier concert et c 'est
alors son fils Pascal , qui entre-temps
était allé étudier la musique en Angleter-
re, qui lui succéda dès janvier 1976. Le
« Brass band » de Bienne décide alors de
se présenter à différents concours. Il sort
2™ en catégorie excellence au concours
suisse de brass bands à Zurich. Ce rang
allait d'ailleurs lui permettre de se pré-
senter au Concours européen de Londres
en 1 980 où il obtint une magnifique 10**
place.

Le samedi 15 mai , une grande anima-
tion sera mise en place et la « Fanfare de
Boudry » agrémentera cette fin d'après-
midi. Puis, l'on assistera au défilé des
8 fanfares du district avant qu'elles n'in-
terprètent deux marches d'ensemble, du-
rant la manifestation officielle, dans le
préau du vieux collège. Ensuite , chacune
d'entre elles, ainsi que les jeunes tam-
bours de Boudry et les jeunes musiciens
du district , donnera concert à la Salle de
spectacles.

Festival des fanfares
à Boudry



Mais l'insuffisance de financement s'établit encore à 8,5 millions
Dire que la situation s'est légère-

ment améliorée lorsqu'on boucle
les comptes d'une cité avec un défi-
cit de l'ordre de plus de trois mil-
lions de francs et alors que l'insuffi-
sance de financement dépasse en-
core les 8,5 millions de francs est
presqu'un euphémisme. Et pour-
tant , dans l'état de la conjoncture
actuelle, il faut bien se satisfaire de
cet adoucissement d'une formula-
tion qui , livrée abruptement, pour-
rait laisser songeur.

Cependant, gardons-nous de dra-
matiser puisque, depuis l'année
dernière, la commission financière
du Conseil général de Neuchâtel
avait clairement défini la situation:
finis les résultats relativement fa-
vorables pour le chef-lieu !

Contentons-nous donc de rappeler
qu'un déficit de 5.71 4.456 fr. avait été
prévu au budget pour le compte de fonc-
tionnement en 1981. Finalement, ce
compte boucle par un déficit de
3.151.285 fr. « seulement », soit une
amélioration de 2.563.170 fr. par rapport
aux prévisions.

En ce qui concerne les investissements
(14.700.200 fr. contre 1 6.540.945 fr.
budgétisés), ils sont inférieurs de
1.967.385 par rapport aux prévisions, et
il en va de même pour les amortisse-
ments, qui se situent à 1.109.996 fr. au-

dessous de la somme prévue. Ainsi, l'in-
suffisance de financement s'établit enco-
re à 8.550.110 fr., somme se situant
pourtant à 3.293.919 fr. au-dessous des
prévisions.

Au compte de fonctionnement, les
charges et les revenus sont en augmenta-
tion de, respectivement, 2,1 et 3,7 %.
Dans le domaine des charges, il convient
de souligner deux facteurs principaux
d'augmentation: l'inflation et l'augmen-
tation générale des salaires de 4% oc-
troyée le 6 octobre 1980 et qui ne figu-
rait pas au budget 1981. En ce qui con-
cerne les revenus, relève dans son rap-
port la commission financière, l'inflation,
par le phénomène de la progression à
froid, permet d'enregistrer une notable
augmentation du revenu fiscal des per-
sonnes physiques. Quant aux subsides
de l'Etat concernant les hôpitaux, ils pro-
gressent proportionnellement aux dé-
penses et la fourniture de l'énergie et de
l'eau par les services industriels présente
des résultats positifs non négligeables.

AGGRAVATION DE LA DETTE

Si tant les investissements que les
amortissements sont inférieurs aux chif-
fres prévus, cela est dû principalement,
selon la commission financière, dans le
premier cas à des investissements diffé-
rés et, dans le second, au fort ralentisse-
ment des amortissements concernant les
travaux relatifs à l'épuration des eaux.
L'insuffisance de financement, bien
qu'inférieure aux prévisions elle aussi,
n'en réduit pas moins le patrimoine fi-
nancier au bilan et contribue à l'aggrava-
tion de l'endettement de la ville.

Au vu de ce qui précède, la commis-
sion financière tient à féliciter l'ensemble
des sections de l'administration des ef-
forts fournis afin d'améliorer le résultat
des comptes de l'exercice 1 981 . En effet,
après avoir étudié le rapport du Conseil
communal , la commission a constaté
que la gestion de l'exécutif , appuyée par
l'administration, a permis à neuf sections
de réaliser une amélioration de leur résul-
tat et, parmi elles, véritable exploit, à six
sections de diminuer leurs charges tout
en augmentant leurs revenus!

La commission financière en tire la
conclusion que, bien qu'encore déficitai-
re, l'exercice 1981 fait apparaître la vo-
lonté des autorités et de l'administration
de tendre, à moyen terme, à l'équilibre
du compte ordinaire. Selon elle, l'amélio-
ration enregistrée permettra, dès 1982,
de réduire de plus de 450.000 fr. l'amor-
tissement budgétisé du compte des exer-
cices clos.

DÉPRÉCIATION DE LA MONNAIE

L'exécutif , quant à lui, précise dans
son rapport que si l'équilibre n'est pas
atteint malgré une légère amélioration de
la situation, il convient de relever que
l'excédent de charges ne représente que
1,8 % du total des revenus, soit
175.730.952 francs. Toujours selon le
Conseil communal , la dépréciation de
notre unité monétaire, due à l'inflation,
est la principale cause de la croissance
du budget de la ville. Par rapport à
l'exercice précédent, les produits sont de
8,1 % plus favorables, et les dépenses
s'accroissent d'environ 1 0,8 %. La quasi-
totalité des recettes estimées a été attein-
te.

Fait à relever également : les signes de
la détérioration conjoncturelle qui appa-
raissaient dès l'automne 1981 n'ont pas
eu de répercussion sur le résultat final.
Mais le nombre d'habitants ne s'est pas
encore stabilisé. Cependant, l'assiette
fiscale continue de progresser , ce qui
compense en partie les effets négatifs de
l'évolution démographique.

Le Conseil communal, outre l'augmen-
tation des salaires de 4% dont il a déjà
été question, explique l'augmentation
des charges du compte de fonctionne-
ment par les dépenses dues à un hiver
rigoureux qui a occasionné d'importants
travaux de déneigement, grevant le bud-
get des travaux publics, et par les coûts
de fonctionnement plus élevés des mu-
sées et de la bibliothèque à la suite de
diverses transformations.

Concernant le compte des investisse-

ments, si les montants budgétisés en
1981 n'ont pas été atteints, cela est dû
principalement au fait que le capital pré-
vu pour le complexe sportif n'a pas été
libéré, et que les travaux relatifs à l'épura-
tion des eaux ont été quelque peu étalés.
Il en est de même des investissements à
consacrer à l'aménagement des Jeunes-
Rives. Enfin, le report d'une partie des
paiements pour l'acquisition de l'ordina-
teur a également contribué à la diminu-
tion des dépenses.

VERS L'ÉQUILIBRE DES COMPTES

En conclusion, relève le Conseil com-
munal dans son rapport, l'exercice 1981
présente un résultat plus favorable que
les estimations faites, notamment à la
suite d'une amélioration des recettes fis-
cales et des subsides et subventions de
l'Etat. Avec les dispositions prises en ma-
tière d'assainissement par le Conseil gé-
néral en décembre 1 981, « nous devrions
tendre, à moyen terme, vers l'équilibre
des comptes, à la condition de rester
sélectif dans le choix de nos investisse-
ments et que la conjoncture économi-
que, comme durant l'exercice pris en
considération, puisse se maintenir ».

Mais le Conseil communal se déclare
conscient que les difficultés rencontrées
par certaines entreprises, le chômage et
la situation démographique, démontrent
que les problèmes financiers rencontrés
doivent faire l'objet d'une vigilance toute
particulière.

J. N.

Quatorze nouveaux diplômés à l'Université populaire
Deuxième remise hier au Château

des certificats d'anglais distribués
par l'Université populaire neuchâte-
loise (UPIM). Du même coup, le cou-
ronnement de trois années d'efforts
à raison de 2 heures par semaine
pour 14 nouveaux lauréats parve-
nus au terme d'une étape qui ne
sera peut-être pas la dernière.

Une satisfaction aussi pour M. Fred
Chopard, un professeur ne manquant
pas de mérite non plus qu'a du reste
remercié le président de l'UPN, M. Eric
Weibel , tout en rendant hommage à son
directeur, M. Eric Merlotti. S'associant à
ces remerciements, c'est toute sa recon-
naissance au département qu'a manifes-
tée celui-ci pour avoir donné son aval au
diplôme, une validité très importante
pour l'UPN. M. Merlotti a par ailleurs

relevé un certain « désordre » régnant
dans les universités populaires suisses
tant les possibilités d'obtenir un diplôme
y sont différentes. Il situa pourtant cette
grande importance prise par les cours de
langue à raison de 1416 organisés au
pays, soit le 45 % de la fréquentation en
heures / personnes ! A titre d'exemple, la
Suisse vit l'an dernier 324 participants et
dix lieux d'examen pour les cours d'an-
glais. C'est l'Allemagne qui est cepen-
dant dotée à cet égard de la plus solide
structure, d'où la considérable importan-
ce de son certificat.

Celui de Neuchâtel n'est pas négligea-
ble pour autant, quand bien même les
termes de « recyclage » et « formation
permanente » aient été hier formulés par
le chef du département de l'instruction
publique, M. Jean Cavadini, mais dans
ce souci premier de féliciter ceux qui
avaient choisi cette voie.
- Le recyclage : faire autre chose

dans un autre secteur, le canton sait
exactement ce qu'il faut entendre par là ;
quant au perfectionnement, poursuivit

M. Cavadini remet son diplôme à M. Edouard Ducommun.
(Avipress-P. Treuthardt)

M. Cavadini, c'est une donnée mainte-
nant bien maîtrisée, nécessaire à toute
progression de notre esprit et de notre
culture.
- Par le très large choix de possibili-

tés qu'elle offre, cette institution est l'un
des rouages nécessaires de notre systè-
me général dans le canton, conclut le
chef du département saluant l'« UPN au-
jourd'hui dans une phase de dynamisme
accentué » avant de remettre les certifi-
cats à ces lauréats dont il faut souligner
tous les sacrifices accomplis.

Mo. J.

LES LAURÉATS
Hélène Badstuber, Auvernier : David-

Louis Bardet, Saint-Biaise : Willy Bet-
tex, Marin : Karine Bosserdet, Auver-
nier ; Edouard et Madeleine Ducom-
mun, Corcelles ; Yves Duport, Neuchâ-
tel ; Françoise Écabert, Cortaillod ; Su-
zanne Gougler, Neuchâtel ; Sonja Ham-
merli, Cressier ; Aliette Lebet, Boudry ;
Nicole Mathey, Montézillon ; Corinne
Mesey, Bôle ; Pierrette Ryf, Auvernier,

Quatre cents enseignants manifestent au Château

La cour du Château débordait : des ca-
licots, des discours, des gens aux fenê-
tres, la télévision, la presse... et naturelle-
ment des enseignants. Ils étaient entre
trois et quatre cents à s'être déplacés hier
en fin d'après-midi pour manifester leur
mécontentement.

Mécontents, les profs? Pourquoi? Deux
orateurs s'adressèrent à l'assemblée pour
expli quer les raisons de ce mouvement.
M.François Simond. enseignant au Mail,
parla au nom des sections de la VPOD,
puis M.Georges-André Monnier, ensei-
gnant à Boudry, s'exprima au nom du
Syndicat autonome des enseignants-So-
ciété pédagogique neuchâteloise (SAÉ-
SPN).

- Si nous sommes mobilisés aujour-
d'hui, exp liqua en substance M.Simond.
c'est pour que les enseignants puissent
accomp lir leur mission dans les meilleures
conditions possibles.

- Le canton se doit de consentir à tous
les sacrifices pour maintenir les foyers de
culture que représentent l'école primaire,
secondaire et le gymnase, déclara pour sa
part M.Monnier. (...) Il faut structurer ,
bâtir plutôt que démolir , et pourquoi pas:
dépenser plutôt qu'économiser.

Et les deux orateurs de souligner la
nécessité de repousserl application des
mesures décidées par le département de
l'instruction publique (DIP), qui de-
vraient normalement entrer en vigueur à
partir de cet automne.

Ces mesures si controversées, en quoi
consistent-elles? La pétition des ensei-
gnants déposée à l'issue de la manifesta-
tion sur le bureau de la Chancellerie
d'Etat est à ce propos explicite. Précisons
peut-être avant d'en livrer le contenu,
qu'elleétait signée par 1248 personnes,
dont quelques directeurs d'écoles. Ce
nombre représente environ 80% du corps
enseignant neuchâtelois. Il ne s'agit donc
pas d un vent de fronde venu d'une quel-

conque minorité. Comme le veut l'usage,
la pétition fut remisenon pas au départe-
ment concerné (le DIP), mais au premier
secrétaire de la Chancellerie, M.Bernard
Gicot.

POINTS DE LITIGE

La remise en question des décisions du
DIP concerne trois points: la suppression
de classes et l'augmentation des effectifs ,
la réduction des activités complémentai-
res à option (ACO) à l'école secondaire,
et la suppression de l'enseignement de
l'italien et de l'espagnol en quatrième se-
condaire. Les enseignants motivent leur
réaction de la manière suivante:
M A propos de la suppression des classes
et l'augmentation des effectifs , ils esti-
ment que les méthodes pédagogiques et
les programmes actuels sont incompati-
bles avec des effectifs supérieurs a 20
élèves par classe, d'autant plus que la
charge hebdomadaire des enseignants ne
serait pas diminuée. A leurs yeux, suppri-
mer des classes et augmenter les effectifs
est une erreur dont les enfants les plus
défavorisés seraient les premières victi-
mes, tout en accroissant le chômage par
la suppression d'emplois.
0 Quant aux activités complémentaires à
option (ACO), ils soulignent qu'il s'agit
d'une acquisition importante de la réfor-
me de 1962. Une réduction reviendrait à
défavoriser les activités créatrices, qui
sont un élément essentiel de l'ouverture
de l'école neuchâteloise vers l'extérieur.

PRISE DE CONSCIENCE

# Enfin la suppression de l'enseignement
de l'italien et de l' espagnol en quatrième
secondaire leur paraît amputerles possibi-
lités offertes aux élèves, tant au point de
vue de l'enseignement que de l'orienta-
tion.

Les manifestants dans la cour du Château. (Avipress-P. Treuthardt)
Par le biais de cette pétition, les ensei-

gnants protestent égalementcontre les
menaces de fermeture de certaines écoles
régionales. Le rôle de ces écoles, écri-
vent-ils , doit être jugé aussi en fonction
du développement culturel et économi-
que des régions qu'elles concernent.

Au vu des points expli qués ci-dessus ,
et en relevant que de bonnes écoles for-
ment un atout important dans la compéti-
tion économique qu'affronte le canton,
les siqnataires de la pétition demande au

Conseil d Etat de revenir sur ses déci-
sions.

Comme devait le préciser à plusieurs
reprises les responsables du mouvement ,
la manifestation d'hier, de par son am-
pleur , cherchait à faire prendre conscien-
ce à la population,du virage amorcé pour
l'avenir, dans le domaine de l'instruction
publique.

Seront-ils entendus?
J.Bd

L'assemblée générale de
«Pro-Polonia Neubhâtel» s'est
déroulée hier soir au buffet de
la Gare sous la présidence de
M. Zygmunt Marzys. Elle a élu
un nouveau comité et pris une
série de décisions sur lesquel-
les on reviendra. La rencontre
a été marquée par le témoi-
gnage de M. Bohdan Cywins-
ki, rédacteur en chef adjoint
du journal «Solidarité», l'un
des conseillers de Lech Wale-
sa. Il a exposé la situation dans
son pays, faisant preuve d'un
certain optimisme, en consta-
tant que, malgré la répression,
le syndicat Solidarité reste vi-
vant. M. Cywinski nous a ren-
du visite hier après-midi à la
rédaction du journal. Il nous a
accordé une interview qui pa-
raîtra prochainement. (P.)

Pro-Polonia
Neuchâtel

informe le public

Une médaille d'or pour Neuchâtel
dans la série des guides pédestres

Prix suisse des guides touristiques 1982

Le matin du vendredi 4 ju in , le comi-
té suisse du Grand prix des guides
touristiques — que préside à Genève
M. Bernard Solier — organise au Tem-
ple du bas , à Neuchâtel , une manifes-
tation pour la proclamation de son
palmarès 1982 et la remise des prix.
Les représentants des autorités canto-
nales et communales seront présents ,
ainsi que les délé gués de l'ONST . des
offices de tourisme du canton et d' ail-
leurs , et des milieux de l'édition , ainsi
que de l'hôtellerie.

Le comité national  a terminé ses tra-
vaux : léouvrages ou . collections sur
les 33 sélectionnés en temps opportun
ont été récompensés , et i o n  compte ,
au nombre des lauréats de cette cuvée
1982 , une belle récompense : « Randon-
nées neuchàteloises - Littoral el Val-
de-Ruz» + itinéraires pédestres , de
l' auteur  Robert Porret . éclité par Gilles
Attinger à Hauterive . s'est vu attribuer
le 1" prix de la catégorie «Guides pé-
destres» , le grand prix de lu catégorie
guides touristi ques et gastronomiques
sp écialisés revenant à l'ouvrage « Les
vins suisses à table et en cuisine» , du
Neuchâtelois Jacques Montandon (Ed.
Roth & Sauter - Denses).

Une mention a été décernée au pros-
pectus tourist ique «Pays de Neuchâtel ,
terre de contrastes » édité par l'ONT.

Voici le palmarès complet de ce
grand prix 1982:

Grand prix:  « Les vins suisses à ta-
ble et en cuisine » , I e' prix guide :

« Randonnées neuchàteloises », 1er prix
arts et culture : « Fribourg, arts et mo-
numents» (Hermann Schôp fer - Socié-
té de développement de Fribourg); I"
prix nauti que: «Sport naut i que en
Suisse» (Bueh ler , Berne), 1er prix tou-
risme et gastronomie régionale: « Der
Bodensec » (Atlantis  - Zurich): 1er prix
revues diverses: « Revue Treize étoiles,
reflets du Valais» (13 Etoiles - Marti-
en}'),- .Mentions : guides touristiques spé-
cialisés , « Le Jura à la carte» (Office du
tourisme Jura bernois); tourisme et
gastronomie régionale . « Saas-Fee »
(Verlug Luftseilbahnen Saas-Fee); tou-
risme et gastronomie spécialisés, tou-
risme pédestre , « Circuits pédestres
vaudois» (Payot Lausanne) ; guide his-
tori que , «Guide de Genève» (Coloris -
Genève) : accueil , « Porrentruy» (SIR ,
office du tourisme régional); prospec-
tus , dép liants. «Pontrcsina , etc. hiver»
(Office du tourisme). «Pays de Neu-
châtel , terre de contrastes (ONT).
«Ajoie-Jura-Porrentruy» (SIR , office
du tourisme régional); guides de pro-
menades , «Al penrandroute» , «Hoch-
rheinroutc» el «St-Galler Obcrland »
(Kummerl y et Frey) : livres touristi-
ques spécialisés, «Merveilleux Gros-
de-Vaud » (Edition du Grand-Pont -
Lausanne), et une mention à l'Office
national suisse du tourisme à Zurich
pour l' ensemble de sa production tou-
ristique.

G.Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- -

Le nouveau visage de la Société de navigation

Un vent nouveau, tout charge d ardeur, souffle au port sur I enseigne de la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat. Avec l' arrivée de 1982, qui a propulsé sur l'avant-scène un directeur besogneux comme
un Vaudois de la vallée de Joux peut l'être, quand il aime ce qu'il entreprend, et un administrateur délégué qui a
déjà fait ses preuves à la tête des TN, est né au sein de cette entreprise de transports publics lacustres un esprit
pétillant comme un vin neuchâtelois qui n'a pas tardé à faire l'étoile !

Les journalistes ont pu s en rendre
compte hier. Au cours d'une conférence
de presse musclée, agrémentée d'un ex-
cellent lunch servi par Philippe,Robert,
de la Croix-Blanche à Cressier," tout le
programme 1982 a été dévoilé d'un
coup. Les innovations abondent, ainsi
que l'a souligné M. Claude Frey, prési-
dent du conseil d'administration et vice-
président du Conseil communal de Neu-
châtel. Des innovations, dira-t-il, qui

sont le résultat d'une nouvelle politique
commune de la LNM et des TN, partis
depuis quelques mois pour travailler la
main dans la main.

En période difficile, où chaque saison
est un combat à livrer sans merci, il faut
- ce que certains n'ont jamais compris -
augmenter les prestations offertes au pu-
blic et non se recroqueviller en se lamen-
tant. Offrir plus et toujours mieux pour
être toujours plus attractif ! La recette est
simple, encore faut-il la trouver et la con-
crétiser.

A la Société de navigation c'est fait, et
la saison qui vient ne manquera pas
d'agréments, ainsi que l'a relevé le bouil-
lant directeur Claude-Alain Rochat. Et
puis, dans cette perspective, on parle dé-
jà de la « Ville de Fribourg », qui après
« La Béroche » viendra enrichir l'effectif
des neuf unités actuelles de la compa-
gnie. Mais il est trop tôt pour en dire
plus I

Voici donc en résumé les innovations
inscrites au programme 1982 :

# Amélioration au port : diffusion par
haut-parleurs des bateaux en partance et
des offres spéciales d'où une présence
publicitaire et une large information per-
manente.

# Pose de radars sur « Le Cygne » et
« La Béroche » pour une navigation plus
sûre, équipement radio sur la « Ville de
Neuchâtel » et la « Ville d'Estavayer »
après « Le Cygne », « La Béroche » et la
« Ville d'Estavayer ».

# Une campagne de publicité élargie,
un horaire de poche « tous ménages » à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yver-
don, Estavayer et Morat, des pages spé-
ciales présentant la compagnie « new-
look ».

O Reprise de la formule « Découvrir
le lac à l'aurore » avec petit-déjeuner (16
juin - 11 septembre), croisière lunch sur
la « Ville d'Estavayer » (23 mai - 25 sep-
tembre).

0 Fondue bourguignonne sur « La
Béroche », bateau-restaurant, le soir, aux
courses de l'horaire.

# Croisière dansante publique dans
le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel
(28 mai).
9 Des « Mercredis en musique », en

juillet et août, avec les Amis du jazz de
Cortaillod, la fanfare d'Auvernier, l'ac-
cordéoniste Gilbert Schwab et des cui-
vres fribourgeois, les « Golden stars » et
le Kapelle Heinz Zumbrunn.

# Reprise des « Sérénades lacustres »
(plus de 1000 personnes pour 9 séréna-
des en 1981 I).

# A Yverdon, reprise des « Promena-
des du soir » (11 juin - 14 août).
0 A Morat (qui devient de plus en

plus le rendez-vous privilégié des Ber-
nois de la capitale grâce à l'autoroute
(un quart d'heure d'auto) : quatre nou-
veaux tours du lac le dimanche (11 juin
- 14 août) avec stationnement d'une
deuxième unité dans ce port.

# L'attribution de l'intendance des
bateaux à six restaurateurs de Neuchâtel.
du Littoral et d'ailleurs. Ils succèdent à

Thony Blâttler, du City, seul à la barre
durant neuf ans.

Tout cela a été possible grâce à la
naissance de la communauté TN-LNM et
à l'engagement total de l'ensemble du
personnel de la société de navigation,
devait préciser le directeur Rochat a la fin
de la conférence de presse.

G. Mt

JOURNÉE DE LA NAVIGATION
SUISSE LE 16 MAI

Pour cette journée nationale, qui vise à
populariser la navigation lacustre, la
LNM offrira des excursions en bateau à
des prix réduits et y ajoutera de la musi-
que champêtre sur les lignes de Bienne,
Morat et Estavayer.

Dimanche ce sera jour de fête sur
14 lacs et 3 canaux en Suisse !

Cascade d'innovations pour la saison 1982

En page 31 :

0 Tribunal correctionnel

# Spectacles à Cescole

# Pompiers à l'exercice

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Fr.

Charges 178.882.237.39
Revenus 175.730.952.15
Excédent de charges 3.151.285.24

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Fr.

Dépenses 17.298.631.75
./ .Recettes 2.598.431.45
Investissements nets 14.700.200.30
./ .Amortissements à charge du compte de fonctionne-
ment 9.301.375.25
Solde reporté au bilan 5.398.825.05.

Les principaux chiffres



À VENDRE en propriété par étages dans
deux immeubles résidentiels situés à
SAINT-BLAISE, chemin de la Plage 6C et
6D, à proximité du centre et des transports
publics, vue sur le lac

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

414 pièces 1 50 m2

514 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
de 1 5 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et
sur  r e n d e z - v o u s  au t é l é p h o n e
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernaseoni & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 63559 .122

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

A vendre à Cressier

TERRAIN
À BÂTIR

de 1035 m2 pour villa individuelle
ou jumelée. Fr. 75.— le m2.

Adresser offres à R 28-500.829
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

65428-122

ÀVENDRE
directement du propriétaire
à Neuchâtel est

IMMEUBLE
locatif de 8 appartements.
Adresser offres écrites à
GE 880 au bureau du journal.

64586-122

I À VENDRE À NEUCHÂTEL 1
dans une magnifique situation dominant le lac et les

! Alpes, à proximité des transports publics, des écoles et j
I magasins.

1 APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES |
j agencement luxueux , séjour de 35 m2 avec cheminée de \
\ salon, cuisine agencée, frigorifique de 240 I avec congé- j

lateur , lave-vaisselle , hotte de ventilation, coin à repas
j indépendant, etc.
| Excellente isolation phonique et thermique,- grand bal- j
i con. Avec chaque appartement , garage et place de parc.

1 FINANCEMENT ASSURÉ _ & Mayo SA 1
REC El1 OÛR flflft Promenade-Noire 10

! UEO Fl. Z,9U.UUU. Neuchâtel , tél. 24 59 59. ! j
[ :
'\ 65004-122 SB

lËJMg,
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
TECHNICIEN ET

2 ans d'études
après le CFC

Les études de technicien assurent
aux porteurs d'un CFC un
perfectionnement professionnel
dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant d'assurer
des tâches techniques réservées
aux cadres moyens.

3 orientations sont ouvertes

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRO-
TECHNIQUE

Les études sont sanctionnées par le
titre de Technicien ET reconnu à
l'échelon fédéral.

CONDITIONS
D'ADMISSION

Etre titulaire d'un CFC et avoir subi
avec succès l'examen d'entrée qui
se déroulera le

LUNDI 24 MAI 1982
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat
CPLN - Ecole technique.
Maladière 82, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 24 78 79.

DÉLA I D'INSCRIPTION
Les formules d'inscription doivent
être envoyées à la direction du
CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 Neuchâtel
jusqu'au

mardi 11 mai 1982

Début de Tannée scolaire
LUNDI 23 AOÛT 1982

CPLN - Ecole technique
Le directeur :
G. -A- Pagan

-̂ 56615-120

Société d'investissement cherche à
; .-;

¦ ¦¦ acquérir un• .;¦--. je

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Faire offres sous chi f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

; C/H A vendre

W/M à LOYE s/GRONE
Wmjf- | (à 15 km de Sion)

1 CHALET
98 m2 sur 2 niveaux. Cuisine équi-
pée + 3 chambres + séjour. Vue
panoramique Fr. 2100.— le m2, ter-
rain non compris.
Renseignements et visites sans
engagement. 66844-122

SAINT-IMIER
- A vendre - situation exceptionnelle

PROPRIÉTÉ 7 y2 Pièces
GARAGES - PAVILLO N

Construction 1940, aisance 2500 m2 envi-
ron / divisible. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 93-31167, à Assa, Annonces
Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier. 65194122

Cherche à acheter ou louer

ferme
(éventuellement à rénover) dans le Val-
de-Ruz
Adresser offres écrites à AY 874 au
bureau du journal. 67508 122

SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES -
GERANCES - EXPERTISES
FINANCEMENTS
HYPOTHÉCAIRES
GROUPE CMR S.A.R.L.
CASE POSTALE

2053 CERNIER
Téléphoner
au (038) 53 19 04.

VA LAIS :
Il nous reste encore quel-
ques appartements à ven-
dre ! 57213 122

,

f  HAUT DE LA MLLE 1
à proximité des transports publics

VILLA-TERRA SSE
de 5 V4 pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec
cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE

I FINANCEMEN T 1
il Ol3 \J J\ll/ 65770 122 J

TFI i
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

En raison du départ à la retraite de l'ins-
pecteur de la signalisation routière et suite
à une restructuration de la fonction, le
Service des Ponts et chaussées cherche
un

adjoint à l'ingénieur
de circulation

dont la tâche principale sera la concep-
tion, la réalisation et la maintenance de la
signalisation routière. Il devra également
aider l'ingénieur de circulation dans ses
tâches, en particulier dans les études et
réalisations relevant de la sécurité routière.
Conditions :
- expérience de plusieurs années dans

les domaines de la sécurité routière et
de la technique des transports,

- bonnes connaissances de la législation
fédérale et cantonale en la matière ainsi
que du réseau routier neuchâtelois, si
possible,

- connaissances de base en acoustique
et informatique souhaitées,

- sens des responsabilités, esprit de déci-
sion, entregent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir, mais
au plus tard le 1e' octobre 1982.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 mai 1982. 65430120

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite du départ de l'une de ses colla-
boratrices, l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles cherche, pour ses bureaux de
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds

un(e) assistant(e)
social(e)

Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office , mais principalement
dans le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'un extrait de casier judiciaire
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée l, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
mai 1982. 61351-120

ys« m'

Avis d'inventaire et
sommation publique

(articles 580 et ss CCS)

Les héritiers de MENTHA Hubert Olivier Alain, fils
de Edmond Georges et de Jeanne Henriette née
Corti , né le 5 septembre 1930, originaire de Cortail-
lod, époux de Pierrette Cécile née Cornu, domicilié
à Dombresson, décédé le 23 mars 1982, ayant , à la
date du 14 avril 1982, réclamé le bénéfice d'inven-
taire prévu par les articles 580 et ss du code civil
suisse , le président du tribunal du district du Val-de-
Ruz somme les créanciers et les débiteurs du défunt ,
y compris les créanciers en vertu de cautionnements,
de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au greffe de ce tribunal jusqu'au 15 juin 1982
inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile,
ils courent le risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (articles 582 al 2 et 590 al 1 CCS).
Cernier, 7 mai 1982

Le greffier du tribunal
_ M. Monnier

65846-120

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE -

Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle à Neu-
châtel.

Exigence :
- formation commerciale complète.

Traitement et obligations :
- légaux

Entrée en fonction :
- à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Le directeur de l'OROSP peut renseigner
sur la nature des activités si l'on s'adresse
à l'office régional d'orientation scolaire et
professionnelle, place des Halles 8, à Neu-
châtel, tél. (038) 22 37 32 ou 22 35 1 5.
Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 mai
1982 61472-120 ,

W /ES **AV Villas Guildway
! § &f l rj 0 \  c ŝ en mains
j IvMllV 37 ans d'expérience , plus
! VJftSWŴ' de 4n 000 vil las en Europe

^̂ ^^  ̂
~ dont 500 en Suisse

I -  . •
¦„B-r .".|

Un vaste programme de villas
semi-préfabriquées, capable
de satisfaire 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 Bachelin 8
2074 Marin-Tél. 038^33 

20 
45 65112-122

V jf

Famille cherche

terrain
environs Neuchâtel.
Tél.
(038) 24 64 59.

64615-122
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P̂  St-Blaise : Tsapp-Automobiles, (038) 33 50 77. Neuchâtel : Garage de la Cernia, J.-P. Martin, (038 ) 24 26 47 . \J
Fenin : Ga rage Jan - n de Fenin , (038) 36 16 00. Môtiers : Garage Dûrig, (038) 61 16 07. Cormondrèche :  .,

^  ̂Garage B. Crescia, (038) 31 70 03. 6i807.no 
^̂ t

A vendre à 11 km de Neuchâtel
situation dominante et privilégiée, vue
de premier ordre, en bordure de forêt ,

MAISON DE MAÎTRE
comprenant 10 pièces, nombreux lo-
caux de service, véranda, carnotzet et
salons avec cheminée, salles de bains,
W. -C. séparés, caves, galetas, garage
pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie de 3000 m2

environ. Hypothèques à disposition.
' Ecrire sous chiffres^F^S - 025269

Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 65514122

É 

Investissement U.S.A.

RUÉE VERS LE FARWEST
notre nouveau lotissement

à SANTA ROSA, ville des lacs
Devenez propriétaire d'un terrain à cons-
truire au prix de 20 centimes le mètre
carré , 20 % d'acompte à la signature.
Solde de 1 à 5 ans.
Renseignements : Immobilier, case
postale 13, 2000, NEUCHÂTEL 7.
Tél. (038) 24 46 00. ~ ' 62078-122

La campagne en pleine ville !
A vendre à NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

maison de maître de style ancien, avec
parcelle de 4690 m2 en partie boisée, situa-
tion calme et ensoleillée en pleine zone de
verdure, accès facile , garages et nombreu-
ses dépendances. Prix très avantageux.
SOFICID S.A., société fiduciaire
Grand-Rue 15 b, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 91 81. 55011 122

A vendre

villas-terrasse »
Situation exceptionnelle. §
Pour visiter s 'adresser à :

'—__—-—rîôôb ïiSiiS'

À VENDRE À BEVAIX
quartier gare,
immeuble de 2 petits appartements de
3 pièces, grande cuisine, bains. Avec
garage double. Situation ensoleillée et
tranquille.
Pour tous renseignements
écrire sous chiffres
X 28 - 501093 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 65825 122

Ï BEVA IX I
i dans un merveilleux cadre calme , magnifi quement arborisé et
: fleuri , situation dominante, vue panoramique sur le Littoral le

lac et les Alpes

VILLA
CAMPA GNA RDE

vaste séjour avec cheminée, coin bibliothèque, grande cuisi-
ne bien agencée, galerie. Cachet rustique, poutres apparen-
tes. Fonds en malons de Provence. 65767 -122

A vendre à Bevaix

beau terrain
équipé. .
Prix intéressant. ;¦;?.
Adresser offres
écrites à IG 882 au
bureau du journal.

67605-122

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN À BÂTIR
environ 1200 m2 à Fr. 230.— le m2,
équipé, vue imprenable.
Adresser offres écrites sous chif-
fres 91-633 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 63921 -122

/^%k R" j0h'n

Gérance
à vendfe
Chaîne de Chaumont

CHALET
meublé. 4 chambres ,
cheminée , grand balcon, vue,
ensoleillement, 65861-122

A vendre
de particulier

maison
familiale
de 5 1/2 pièces,
à PORTALBAN,
lac de Neuchâtel.

Tél.
(037) 77 21 91.

65208-122

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

CHALET NEUF
avec vue sur le lac de Neuchâtel ,
habitable toute l'année, comprenant à
l'étage : salon, 2 chambres à coucher ,
cuisine agencée, salle de bains, esca-
liers intérieurs et extérieurs. Au rez-
de-chaussée : 2 chambres, W. -C-
douche, buanderie, garage. Chauffage
électrique. Terrain de 780 m2 . Prix Fr.
260.000.—.
Pour visiter , s'adresser à
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets.
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 66895122

A vendre au Val-de-Ruz , magnifique

appartement rustique
(surface 170 m2) dans une ancienne
ferme antièrement restaurée. Poutres ap-
parentes , cheminée de salon. Dépendan-
ces. Prix intéressant.
Tél. 53 32 17. 64484 122
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Une soirée mémorable
Les sociétés de chant du district à Fontainemelon

On aime chanter au Val-de-Ruz : la preu-
ve, c'est que la Salle de spectacles était trop
petite, samedi soir, pour accueillir tous les
chanteurs de la vallée et leurs amis. On
pouvait craindre en voyant le programme, si
riche, une certaine lassitude de la part du
public, et bien non : du commencement à la
tin de ce mini-festiva l, l'intérêt et la joie des
auditeurs furent réels.

L'honneur d'ouvrir ce concert revint au
Chœur mixte de Derrière-Pertuis, ce qu'il fit
merveilleusement avec 'la chanson « Cou-
leurs du temps », de Béart-Huwiler. Ce petit
choeur, très joliment costumé à la façon
paysanne, était dirigé par Mme Debély.

L'émotion fut intense lorsque MmD Lucet-
te Wenger , après quelques mots de gratitu-
de à l'égard de M. Raymond Debély, décé-
dé récemment , pria l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire de ce pionnier

dévoué à la cause du chant et à son chœur
mixte en particulier. Puis le choeur parois-
sial de Cernier sous la direction d'Emile de
Ceuninck interpréta deux chansons dont
l'une, « Vous ouvrez vos yuex charmants »
fut un véritable régal. Cet ensemble vocal,
particulièrement à T'aise, chante avec beau-
coup de maîtrise et de sensibilité. L'Union
chorale de Dombresson, sous la direction
de J.R. Grossenbacher , donna ensuite une
magistrale interprétation de deux chants de
son répertoire : « Les chemins de la mer » et
« Chant d'amour ». La salle apprécia.

LE FOLKLORE LOINTAIN

Avec le Chœur mixte paroissial de Cof-
frane, dirigé par R. Gretillat, l'auditoire fut
plongé dans les rythmes russes et grecs. De
belles voix vibrantes pour ces deux chants

très originaux. Puis le Chœur d'hommes de
Savagnier, dirigé par I. Deschenaux , entraî-
na l'attention sur « Le Chemin des Andes » :
merveilleux dépaysement loin des sentiers
battus. Ce fut ensuite le tour du Chœur
mixte de la Cotière-Engollon présentant
« La Cigale et la Fourmi », bissé, et « Le
Violoneux ». Pour tous ces chœurs, excel-
lente présentation et tenue vocale. La pre-
mière partie de ce programme se termina
par deux choeurs mixtes d'ensemble dirigés
par MM. Sunier et de Ceuninck.

Reprise avec le Chœur mixte de Sava -
gnier « La Sylvanienne », qui sut offrir trois
chœurs d'une couleur résolument nouvelle :
« Ça sert à quoi, tout ca ? », « Les Bam-
bous » et enfin « Shah Shah persan », bissé
par une salle déchaînée. Bernadette Delley
dirige ce choeur d'une belle présentation
aux voix parfaitement fondues. Puis Lucette
Wenger dirigea le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane dans un
répertoire plus traditionnel magistralement
maîtrisé : la très nostalgique « Chanson du
vent d'hiver », portée par des voix d'hom-
mes si douces, quoique vibrantes, fut com-
me une berceuse. Toujours sous la même
direction, les dames paysannes du Val-de-
Ruz chantèrent la « Bataille de Jéricho »,
enlevé avec beaucoup de conviction et de
facilité. Coup d'œil en coup d'éclat sur
l'étincelant costume de ces dames.

FORTE IMPRESSION FINALE

Le Chœur d'hommes et le Chœur mixte
de Chézard-Saint-Martin sous la direction
de H. Fasnacht laissèrent une grand im-
pression de force et de maîtrise dans trois
chœrs interprétés avec enthousiasme : « Ô,
petit pays », « Les vieilles maisons », et « Ré-
flexions ». Puis, pour terminer, tous les
chœurs d'hommes se réunirent sur scène
pour chanter, sous la direction de
J. R. Grossenbacher, « Dans la rue » et
« Chanson de route » : ferveur , force et virili-
té de ces belles voix d'hommes, un beau
moment. «La Chanson des Vieux-Prés »,
reprise par la salle enthousiaste, clôtura de
manière très émouvante une soirée très
réussie, dont le bénéfice sera intégralement
versé aux handicapés du Val-de-Ruz.

Un boni de 39.112 francs
Séance du législatif de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni dernièrement en séance
ordinaire présidée par M. Pierre Blandenier.
Douze points étaient à l'ordre du jour. Dix-
neuf conseillers généraux, le Conseil com-
munal in corpore et l'administrateur étaient
présents.

Le procès-verbal de la dernière séance a
été adopté à l'unanimité. Les comptes fu-
rent ensuite examinés chapitre par chapitre,
peu de question furent soulevées. Constata -
tion agréable : une augmentation de recet-
tes d' impôts de 142 000 fr. imputable à
l'indexation des salaires selon l'augmenta-
tion du coût de la vie. Les recettes commu-
nales atteignent 1 618 042 fr. contre 1 578
930 fr. pour les dépenses, ce qui donne un
boni de 39 112 fr. Les comptes furent ac-
ceptés à l'unanimité.

Point suivant : un crédit de 30 000 fr. est
accordé pour les besoins d'urgence des ser-
vices industriels et des travaux publics. En-
suite un crédit de 10 000 fr. fut accordé
pour la création d'un « tourne-char » à la
rue des Mésanges.

Afin de répondre à un voeu du Conseil
général, M. de Martini présenta un projet de
plan d'investissement à moyen terme : le
Conseil communal a fait de son mieux pour
donner satisfaction. Le législatif prévoit une
étude encore plus poussée pour une pro-
chaine séance.

M. Max Maurer, rapporteur de la com-
mission scolaire, présenta un rapport détail-
lé, maintien d'une 5m8 classe , retraite de M.
Georges-André Aeschlimann, mise sur pied
d'une bibliothèque. M. Michel Tanner, du
conseil scolaire de Derrière-Pertuis, signala
la nomination de M. Gilbert Hirschi en rem-
placement de M. Raymond Debély, puis
demanda quelques restaurations de locaux
scolaires. M. Raymond Gentil, de la com-
mission d'urbanisme, fit lui aussi le bilan de
l'année : 45 dossiers ont été examinés dans
la commune, une diminution des demandes
de construction peut être constatée.

Mme Françoise Sandoz, de la commission
des oeuvres sociales, a visité plus de 40
personnes et assuré la collecte pour l'hôpi-
tal de Landeyeux. M. Raymond Landry, dé-
légué à la commission de la Fontenelle ré-
suma les activités de cet organisme : exa-
men et adoption d'un nouveau règlement
général, rénovation de la halle de gymnasti-
que, contrôle des comptes. M. Denis Ro-
bert présenta un rapport très détaillé de la
vie de l'hôpital de Landeyeux : il a remarqué
la diminution du nombre des malades dans

rétablissement pourtant le meilleur marché
du canton, l'occupation de 68,7 sur 100
journées de malade par les habitants du
Val-de-Ruz.

Une commission pour les problèmes
d'énergie a ensuite été nommée. Elle com-
prend MM. G. -A. Debély (rad), Erwin Mi-
cheletti (rad), Pierre Martinelli (rad), Ray-
mond Gentil (lib), Daniel Hurni (lib), Da-
niel Perrier (soc) et Francis Wàchter (soc).

UNE ZONE INDUSTRIELLE

Une commission de 7 membres a égale-
ment été nommée pour la rénovation de la
ferme de la Liodironde : MM. Michel Tan-
ner (rad), Georges Sandoz (rad), Erwin Mi-
cheletti (rad) Jean-Marcel Mosset (lib),
Maurice Meyer (lib), Jean-Pierre Planche-
rai (soc), Pierre-André Geiser (soc). Les
conseillers généraux ont ratifié ensuite par

14 voix contre 3 la convention relative à
l'école intercommunale de Derrière-Pertuis.
Les trois délégués au comité scolaire seront
M. Michel Tanner , Eric Howald et M™ Sil-
vie Pépin, présidente de la commission sco-
laire du collège de Chézard. Le parti socia-
liste déposa ensuite une motion demandant
la création d'une zone industrielle dans la
commune, motion acceptée par 13 voix
contre 3.

« Divers » : à la suite d'une demande de
M. Landry, M. Marcel Veuve a pu annoncer
que, d'entente avec le service cantonal , un
passage à piétons sera marqué au bout de
Saint-Martin. Puis le législatif s'est déclaré
préoccupé par l'état de l'ancienne ferme du
TPR (Théâtre populaire romand), devenue
aujourd'hui propriété d'un privé, dont une
partie du toit , enfoncé par la neige au prin-
temps 1980, menace de s'écrouler et met en
danger les usagers de la voie publique. L

F . J Prévisions pour¦nfl toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend
de la mer du Nord à l'Europe centrale
influence toujours le temps dans notre
pays..

Prévisions jusqu'à ce soir :
Le temps sera ensoleillé dans l'ensem-

ble du pays. La température , voisine de
4degrés en fin de nuit , atteindra 20 à
25degrés l' après-midi. Isotherme zéro de-
gré proche de 3000 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi :
Peu de changement , tendance orageuse

au sud des Al pes samedi.

Hkjj'̂ l Observations
I I météorologiques
M n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 12 mai
1982. Température : moyenne: 14.3;
min. :  7, 1:  max. : 21.5. Baromètre :
moyenne: 726.6. Vent dominant:  direc-
tion: est - sud-est: force : calme à faible
jusqu 'à 17 h 45, puis nord-est faible. Etal
du ciel: clair.

nratrm—i Temps
EF  ̂ et températures
f^̂ v J Europe
l̂ ™  ̂ et Méditerranée

Zurich: beau , 17 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau , 19; Berne:T)eau , 18: Genè-
ve-Cointrin: beau , 20; Sion: beau , 21;
Locarno-Monti: beau , 19; Saentis: beau ,
2; Paris: beau , 22; Londres : très nua-
geux , 18; Amsterdam : beau , 17; Franc-
fort: beau , 17; Berlin : beau , 15; Ham-
bourg : très nuageux , 10; Copenhague:
très nuageux , 10; Oslo: peu nuageux , 14;
Reykjavik: pluie , 7; Stockholm: peu
nuageux , 14; Helsinki: beau , 13; Mu-
nich: peu nuageux , 16; Innsbruck: beau ,
20; Vienne : beau , 16; Prague: peu nua-
geux , 14; Varsovie: peu nuageux , 13;
Moscou: beau , 23; Budapest: peu nua-
geux , 17; Belgrade : peu nuageux , 20;
Athènes: beau , 28; Palerme: très nua-
geux, 19; Rome: peu nuageux , 21; Mi-
lan : beau , 22; Palma: beau , 20; Madrid:
peu nuageux , 22; Malaga : beau , 19; Lis-
bonne: averse de pluie , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 12 mai 1982

429,25

^̂ F5S5E3^̂

Réuni aux Geneveys-sur-Coffrane

Dans une résolution, «le comité du
Cartel syndical cantonal neuchâtelois,
réuni aux Geneveys-sur-Coffrane, cons-
tate que le chômage partiel et le chôma-
ge total s'étendent de plus en plus dans
notre canton.

Chaque fin de mois amène son cortège
de licenciements. La situation économi-
que est telle que ces travailleurs n'ont
plus aucune chance de se reclasser, S'il y
a quelques mois encore il était possible
de retrouver un emploi pour les profes-
sionnels, aujourd'hui ce n'est plus le cas.

Cette situation engendre une vive in-
quiétude auprès des travailleurs, travail-
leurs qui chôment partiellement depuis
bientôt un an, ce qui va entraîner la sup-
pression de leurs droits au chômage. Ces
prochains mois les travailleurs qui se
sont vu résilier leur contrat de travail
tomberont au chômage total. Leurs
droits aux secours seront imputés de la
part du chômage partiel qu'ils ont déjà
touchée durant l'année civile.

Nous avons écrit à M. Fritz Honegger,
président de la Confédération et chef du
département de l'économie publique,
ainsi qu'au Conseil d'Etat neuchâtelois,
pour leur demander d'entreprendre des

démarches pour prolonger immédiate-
ment la durée du chômage partiel à
18 mois et de 120 à 180 jours le chôma-
ge total.

Ce répit devrait permettre d'élaborer de
nouvelles dispositions accordant aux
chômeurs une nouvelle prolongation de
leurs droits au chômage. En effet la situa-
tion économique n'est pas prête de
s'améliorer et si des mesures de soutien
ne sont pas apportées à nos travailleurs,
nous risquons des troubles dans notre
canton.

La situation économique de notre pays
ne permettra que difficilement à ces tra-
vailleurs de trouver un emploi en dehors
du canton de Neuchâtel et en tant que
syndicats nous sommes contre l'obliga-
tion qui pourrait être faite aux travailleurs
de quitter notre canton pour trouver un
emploi. La mobilité professionnelle passe
encore, mais la mobilité géographique
nous paraît inadmissible.

Il y a donc lieu d'envisager non seule-
ment la première prolongation d'une pé-
riode de chômage mais de trouver des
solutions qui permettent d'aller au-delà
des maximums autorisés par la loi. Il en
va de la survie de notre canton. »

Le Cartel syndical demande
la prolongation du droit

à l'allocation de chômage

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

# INVITÉ pour la deuxième fois à
Neuchâtel par le Deutsch-club, le
Theater fur den Kanton Zurich (TZ) a
présenté « Andorra », de Max Frisch,
au Théâtre de la Ville. Comme l'année
dernière, on retrouvait une troupe soli-
de, énergique, qui travaille les textes
dramatiques avec efficacité et simplici-
té. Mais, en revanche, on ressentait un
peu plus le jeu carré des acteurs, légè-
rement brutal et souvent convention-
nel.

Frisch, bien plus que Dùrrenmatt , a
cette rigueur de l'architecte qui établit
soigneusement ses plans. D'un bout à
l'autre de ses pièces, on sent le doigt
du dramaturge qui aligne les pions et
développe systématiquement la fable.
Tout est clair, ordonné, presque sans
surprise ; chaque pièce se veut dé-
monstration.

Avec « Andorra », Max Frisch sou-
tient un violent réquisitoire contre le
racisme. Dans une petite ville dont les
habitants n'arrêtent pas de se justifier,
on assiste à la « création » d'un juif
martyr. Remarques innocentes, con-
versations amicales sur les qualités ty-
piquement juives, méfiance diffuse, le
jeune homme apprend peu à peu les
différences qui sont censées le distin-
guer de ses compatriotes ; et il les inté-

riorise. Jusqu'à subir et même choisir
sa propre exécution, vu que la vie avec
des êtres « différents » n'est pas possi-
ble.

Bien écrite, poignante par instants,
la célèbre pièce de Frisch reste une
fable un peu didactique où les person-
nages sont souvent plus des marion-
nettes que des êtres humains. Voilà
pourquoi la mise en scène de Johan-
nes Peyer nous a semblé parfois insis-
tante. Bascules d'éclairages à chaque
fin de scène, ou chaque fois qu'un
personnage justifie son attitude, jeu
entier des acteurs, sans équivoque, le
TZ donne plus l'impression d'expliquer
«Andorra » que de la jouer. Et il l'ex-
plique en répétant deux fois ce que
Frisch dit déjà clairement.

On comprend l'intention. Le TZ,
troupe strictement itinérante, sans
théâtre personnel, s'est donné pour
but, voilà onze ans., de jouer un réper-
toire de qualité à travers la campagne
zuricoise et dans la Suisse entière. Il
tourne dans des villages où il est sou-
vent la seule troupe théâtrale à passer.
Se destinant à un public très diversifié,
il se soucie avant tout de transmettre
ses textes, le plus, efficacement possi-
ble.

Mais cette efficacité ne se fait-elle
pas trop sentir dans « Andorra » ? An-
dri, le bon faux juif , n'est qu'un bon

faux juif, et « Der Soldat », le salaud,
qu'un salaud. Tout est dit, d'accord,
mais trop fort ; et la fable de Frisch
n'en prend pas plus de relief. La mise
en scène également, qui prétend inclu-
re au drame le public et le transformer
en juge, n'est pas toujours concluante.
Les miliciens qui traversaient au pas
de course le parterre étaient plus
bruyants que convaincants, et ce n'est

pas en allumant systématiquement la
salle à chaque fin de scène, qu'on
oblige les spectateurs à un retour sur
eux-mêmes.

Pourtant, « Andorra » a passé. Les
gaillards du TZ l'ont assenée à grands
coups de poing, parfois un peu aveu-
gles, mais ils ne l'ont pas démolie...

A. R.
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Ce bataillon vaudois, appartenant au régi-
ment d'infanterie genevois, effectue ce mois
son cours de répétition dans la région du Val-
de-Ruz. Il s'agit d'un cours « rustique », princi-
palement axe sur les bivouacs. Par consé-
quent, sa présence dans les villages devrait être
discrète.

Les deux premières semaines du service se-
ront consacrées à l'instruction et aux tirs. La
troisième semaine comportera un exercice de
mobilité qui reconduira ce bataillon dans le
Nord vaudois.

Le bataillon de carabiniers l
bivouaque dans le district

CARNET DU JOUR
1 _^
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, 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.

CONFÉRENCE
Au Louverain : deuxième soirée consacrée au

cycle « Plusieurs langages pour une parole »
par Jean Zumstein. Ce soir, « Marc, l'inven-
teur de « L'Evangile ».

MONTMOLLIN
- —

Exercice des pompiers
(c) Durant le courant de mai, les pom-

piers sont convoqués à trois séances d'en-
traînement pour la compagnie et à une pour
l'état-maj or afin de parfaire leurs connais-
sances. Cette année est particulièrement
importante puisque la compagnie sera ins-
pectée par un instructeur cantonal. La com-
mune continue son effort pour doter le
corps de matériel moderne. Cette année,
l'ensemble du corps a été rééqui pé avec de
nouvelles combinaisons.

Réfections au collège
(c) L'ancien collège qui sert de poste et

de local pour l'administration communale
est en cours de réfection. Les bureaux de
l'administration communale ont de ce fait
dû être déplacés dans l'ancienne poste.

Avec les tireurs
(c) Les tireurs à air comprimé ont à peine

terminé leur saison que ceux portant I arme
de guerre commencent leurs exploits. Après
avoir terminé le championnat de groupe du
Val-de-Ruz Ams, le groupe B a aligné les
beaux résultats de 336 et 348 aux élimina-
toires en vue de la finale cantonale, ce qui
lui assure pratiquement la qualification.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
—^—__ _ ——i ,

Université : 20 h 15, Duomo di Milano
corne cattedrale europea, conférence du
professeur E. Bribio.

Eurotel : 20 h 15, Méditation transcen-
dantale et paix mondiale.

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

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

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

neuchàteloises. Exposition Jurg Hâusler,
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 : JeanrPierre 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. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Nestor Burma

détective de choc. 16 ans. 18 h 30.
Girls U.S.A. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le bateau.
14 ans. 2me semaine.

Rex : 20 h 45, Le choc. 16 ans. 3mc semai-
ne.

Studio : 15 h, 21 h. Tapage nocturne.
18 ans.

Bio : 17 h 45, 20 h 30, Ragtime. 12 ans.
3™ semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Si ma gueule
vous plaît . 16 ans. 17 h 45, Evita Pe-
ron (version angl ). 16 ans.

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 : G. Montandon,

Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie G. Tobagi, 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, Le rertour des

anges de l'enfer , (J. Nicholson).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Gentil , huiles et
aquarelles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-

res, gravures, dessins, (le soir égale-
ment).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Famé

CARNET DU JOUR
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î La foire a lieu sous le patronage *
l de la COMMISSION |
! DU 3 FÉVRIER l
* Centre du village fermé à la circulation automobile *
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venez les tester...
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| SAAB |
900 Turbo

Une synthèse de confort
extrême et de performance
sportive.
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CUORE • RUNABOUT
CHARMANT 1600

! TAFT 4 x 4 DIESEL
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Boutique Adam et Eve
Christiane Verdon - 2072 Saint-Biaise
Gare 2 - Tél. (038) 33 55 52

À L'OCCASION DE LA

FOIRE DE SAINT-BLAISE
Samedi 15 mai, GRAND CHOIX :

CHAUDRONS EN CUIVRE
CHANDELIERS EN LAITON
Poterie - Céramique - Grès

À DES PRIX • À DES PRIX • À DES PRIX H!
65105-193
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez certaine-
ment aussi «La Vôtre» .

T ôcAct^
SAINT-BLAISE (NE) C3lClV 3n

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
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| IM RECOMMANDÉS POUR LES VOIT URES, |
| CALÈCHES, CHARS A BANC ET CHARIOTS : |

| Place de la Gare BN 1
Cour du collège de la Rive-de-l'Herbe |

| Parcs est jardin public du port |
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De notre correspondant :
(c) Hier après-midi, le temple de

Fleurier était comble pour entourer la
famille et rendre les derniers honneurs
à M. Gaston Sancey, greffier au tribu-
nal du Val-de-Travers , décédé après
une pénible et longue maladie. Dans
l'assistance se trouvaient le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du départe-
ment cantonal de justice, des juges
cantonaux et de district, le greffier du
tribunal cantonal, le personnel de
l'Hôtel de district du Vallon, des mem-
bres du barreau neuchâtelois et des
représentants de la police cantonale.

Le service funèbre était présidé par
le pasteur Karakash, qui a parlé sur le

thème de la foi, de l'espérance et de
l'amour et il a donné connaissance
d'une émouvante lettre écrite aux
siens par M. Gaston Sancey peu avant
d'être opéré. Au nom du gouverne-
ment neuchâtelois, M. Pierre Dubois
apporta un message de condoléance
et de sympathie. Il retraça la carrière
professionnelle au service de l'Etat et
souligna combien M. Sancey avait
toujours été fidèle dans son travail, en
dépit d'une santé souvent fragile.

Après la cérémonie, le corps a été
transporté aux Verrières où il repose
désormais, dans ce village que le dé-
funt aimait.

G.D.

Â Fleurier, derniers honneurs
au greffier du tribunal

Les finances sont saines au
Hockey-club de Noiraigue

De notre correspondant :
Lors de sa dernière assemblée généra-

le, le Hockey-club a chargé son comité
de récolter les fonds nécessaires à la réa-
lisation d'un centre sportif à la patinoire,
ainsi que nous l'avons signalé.

D'autres points figuraient à l'ordre du
jour de cette séance, au début de laquel-
le fut honorée la mémoire des disparus,
M™ Berthe Girardier , belle-mère de M.
Francis Jacot, MM. Georges Perrenoud,
grand-père du joueur Gérard Perrenoud,
Roger Thiébaud, membre d'honneur et
Michel Bollini, membre actif depuis
1966.

NOMINATIONS

Au chapitre des rapports statutaires ,
notons la belle tenue de la caisse, jes
finances étant saines malgré quelque
16.000 fr de location à la patinoire cou-
verte de Fleurier. Le trésorier , M. Gilbert
Charles, qui terminait son mandat, a été

félicité par l'assemblée. Le comité a été
réélu par acclamation. Il se compose de
MM. Fernand Droux, président ; Eric De-
marchi, vice-président ; Marcel Jacot,
secrétaire ; Jacques Liechti (nouveau),
trésorier ; Laurent Demarchi , Gilbert
Charles, Francis Jacot, Félix Jaquet, Ed-
mond Jeanneret, Carlo Colladetto, Ray-
mond Duvoisin, Wilfred Guye et Michel
Vaucher, membres. Les novices seront
dirigés et encadrés par MM. Raymond
Duvoisin. Carlo Colladetto, Claude Bar-
bezat, Eric Barbezat et Charles-Emile
Vaucher. L'entraîneur est M. Eric Persoz
(ancien).

Outre l'organisation d'un loto le 5 juin
à Champ-du-Moulin et celle de la tradi-
tionnelle marche des gorges de l'Areuse
à fin août, le Hockey-club participera
avec une équipe-comité et une équipe-
joueurs au prochain tournoi villageois
organisé le 26 juin par le FC Noiraigue.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

28 TALLANDIER

— Je suppose qu 'elle est réussie.
— Elle vous déplaît?
— En matière de chilTons, ma compétence est égal à

zéro.
— Merci beaucoup pour les cartes postales... C'était

gentil , que j 'en reçoive une chaque jour de votre absence.
Elles sont belles.

— Qu'avez-vous fait , cette dernière huitaine?
— Pas grand-chose... Acheté des robes à Biarritz. Le

matin , je monte à cheval. Vous rapportez de bonnes
photos?

— Professionnellement bonnes , je crois. Susceptibles de
hérisser le poil aux braves gens qui attendent leur ration
d'euphorie. Béatrice, vous vous rendez à Biarritz, pour
monter à cheval?

-Mais non. Chez Jean Floir and.

— Qui est-ce Jean Floirand?
— Didier! C'est vous qui m'y avez conduite. Là où

habitait votre ami russe.
— Ah! Ce type a trouvé la manière pour se faire de

l'argent de poche qui ne figurera pas sur sa feuille d'im-
pôts... Astucieux. Vous prenez l'air si offusqué que je vais
me rétracter , battre ma coul pe et tout. Faute avouée est
à moitié pardonnée, etc. Non? Votre robe doit être
ravissante, comme votre coiffure agrémentée d'un lien de
velours romantique. Ça ne suffi t encore pas?

Les deux mains levées, elle réclamait une trêve. Ensuite ,
le ton à la fois las et anxieux , elle interrogea:

— Est-ce qu'il faut que tous les hommes aient mauvais
caractère?... Vous... Mark Mearing...

— La bienheureuse exception incarnée en...
Avec effort , Didier ravala le nom de Floirand.
Cependant les détails de la visite effectuée en quête de

Skoubline lui revenait à l'esprit et , singulièrement nette,
la mémoire de ce cadre devant lequel pendait une épaisse
étoffe brune , « ...dissimulant quoi ? Mystère ou bluff ! Cet
ermite à dégaine de baroudeur jouerait à Barbe-Bleue , au
sacristain qui voile les statues le Vendredi saint... Barou-
deur, mercenaire, n 'importe quoi d' autre , en tout cas un
individu qui se cache. »

— Allons vers l'arbre , priait Béatrice.
Didier ne demanda pas quel arbre : le chêne foudroyé,

assurément. Il suivit Béatrice. Elle parla sans se retour-
ner, la voix courte:

— Je suis inquiète. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pour

qui. Agir , je ne sais pas non plus. Pourtant il faudrait...
Avoir pitié , c'est un peu étouffant. Surtout que je suis
maladroite, alors je ne fais rien, je ne dis rien.

— Si vous vous mettez à prévoir les avalanches...
— Didier, je ne plaisantais pas.
— Moi non plus, je vous le certifie!
«Le matin , elle monte à cheval... chaque matin , elle va

chez M. Floirand?» L'amertume que Didier ruminait lui
fit l'accent caustique:

— Ce portrait voilé , c'est probablement de la mise en
scène, une affection dans le but de se rendre intéressant.

Béatrice se retourna , de l'incompréhension dans le re-
gard , Didier la rejoignit , lui dit:

— Racontez-moi ce qui vous tourmente , ne prenez pas
garde à mon humeur. Ce que j'ai photographié là-bas
m'a un peu sonné. Je vous écoute.

— ...Quand nous serons près de l'arbre .
Il dut lutter contre l'envie de protester , de clamer qu 'il

avait vu trop de cadavres pour souhaiter la proximité
d'un chêne mort et qu'en lui le désir de vivre était
tumultueux.

A la dérobée , il regardait le bras nu qu 'il se défendait
de palper , de couvrir de baisers. Il eut la voix rauque :

— Gare aux ajoncs et aux ronces , pour votre fichue
robe. Vous allez vous tordre les chevilles , avec ces choses
qui ne ressemblent pas à des souliers.

Bourru , il ne trouvait pas d'autre défense contre son
trouble. L'émoi ressenti tantôt ne s'ajustait pas au senti-
ment provoqué par des pieds nus , l'accoutrement de
gamine dépenaillée envers qui l'élan était de protection ,

celle que susciterait un chaton perdu , à ramasser parce
qu 'il est faible et démuni. «Une très jolie robe de très jolie
jeune fille élégante. » Didier imputa la métamorphose
vestimentaire à l'éveil d'un instinct chez Béatrice , celui de
plaire ,... plaire à ce type, là-haut , le cavalier. »

Il tripota , dans la poche de son battle-dress , un petit
paquet enveloppé de papier de soie, un collier acheté
dans une boutique d'Ankara quelques heures avant de
reprendre l'avion. Sur le présentoir , il avait choisi ce
collier en pensant au cou long et mince de Béatrice ; le
motif central se composait d'écaillés d'or qui s'imbri-
quaient autour d'un semis de turquoises. A présent , il
soupçonnait le marchand de l'avoir dupé; ce pouvait
n 'être qu 'un métal doré quelconque et de vul gaires mini
cailloux , objet à ne pas offrir. «D'autant que... Elle doit
avoir hérité des bijoux de sa mère, pas du toc. Au
rancart , ma camelote. »

En vue du chêne nu , Béatrice redit:
— Je suis inquiète , je ne les comprends pas. Juliet te

devient nerveuse.
— Elle attend peut-être un bébé. Ma soeur aînée était

un paquet de nerfs, durant les premières semaines.
— J'ai l'impression que c'est à cause de Mark Mearing.
— Il cesserait d'idolâtre r sa femme?
— Encore une fois, Didier , je ne sais pas... II y a deux

jours , Juliette a invité des gens à un cocktail , pour rendre
des politesses , elle n 'en avait pas parlé à Mearing. Lors-
qu 'il a vu les préparatifs, il a pris son auto et n 'est revenu
que dans la nuit , très tard.

— Si votre beau-frère n'avait pas envie de faire des
ronds de jambe ? (A suivre)

L'ombre des doutes

Couronnement
Couleur de saison

// n 'est pas de mot assez fort, de phrase suffisamment nuancée pour
décrire la splendeur de la nature, en mai ! De partout jaillissent des couleurs,
tendres comme la peau d'un bébé, avec une fraîcheur qui n 'appartient qu 'au
premier printemps. Une à une, les frondaisons s 'habillent de ce vert doux qui
sied si bien au buisson d'aubépine, ornant leurs abords de la blancheur de ses
rameaux étoiles.

Dans la prairie, l'herbe courte est parsemée de pâquerettes, tandis qu 'aux
pieds des haies, frileuses, les violettes, quelquefois odorantes, se serrent les
unes contre les autres. La jonquille hausse sa corolle d'or en forme de cloche
au-dessus de la gentiane, qui n 'a pas encore ouvert ses pétales au bleu si
intense qu 'il fait penser au ciel sans nuages de Pro vence.

Les cerisiers embaument tandis que se déroulent, petit à petit, les fleurs et
les feuilles des autres arbres fruitiers, entre autres celles du pommier au blanc
festonné de rose. Comme une immense ombrelle, ils recouvrent de leur ombre
légère des milliers de pissenlits formant, à leurs pieds, un majestueux tapis
d'or.

Les jardins rosissent et rougeoient grâce à la riche gamme de coloris des
tulipes : qui du rouge flamboyant passent au grenat, tandis que le jaune
accueille la lumière si vive de celles qui sont orangées. Les scilles balancent
leurs clochettes bleues, tandis que la pervenche découvre la pureté de son
cœur candide, entouré de pétales mauves et arrondis.

Dans la forêt couronnée de teintes prin tanières, la riche palette des verts
en la diversité de ses arbres abrite l 'orobe printanier aux fleurs en forme de
crêtes de coq; tandis que la primevère étale ses collerettes j aune pâle,
semblable au duvet des poussins fraîchement éclos. Parmi les brindilles jon-
chant le sol habité d'épicéas toujours verts, se tient la fougère aux longues
ramures dentelées. Plus tard, dans les prés, la ^sauge embaumera sa rouge
compagne, ïesparcette dans le voisinage de la renoncule dorée et de l'oseille
rose.

Comment demeurer indifférent devant tant de beautés, de richesses,
insensibles aux fastes d'un tel couronnement ? Les autos passeront, pressées,
à travers la campagne, ignorant parce qu 'elles n 'ont pas d'yeux, que les bords
de la route se parent de potentielles et de thym. Et parce qu 'elles ont un
moteur, et non un cœur dans leurs carcasses, elles rouleront vite, très vite, sans
rien voir, pas plus que leurs occupants !

Malheur à nous les « assujettis » de la mécanisation, de la vitesse, de la
hâte toujours plus répandue et implacable ! Mais, merci. Créateur de toutes
ces merveilles, qu 'il y ait encore sous votre ciel des êtres qui prennent le temps
de regarder, d'admirer et de rendre grâce pour la grandeur de ce merveilleux
couronnement, dont Vous êtes l'Auteur !

Anne des ROCAILLES

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Métal hur-

lant... «La machine à rêver» (I6ans).
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : danse

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs jusqu 'à 24 heures , excepté 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 lé lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél.

651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

îî lSilaœt
« Un programme de classe H
H internationale, avec M

*" Lee, Lisa Dhora, Gina

^ 
Migale, Kelly Kool, £

3 SHOWS «t. r
23h. , Oh.30 , 2h. BL':*

** Ouvert jusqu 'à 04h.«B|p?
M (Fermé le dima nche)T^R]f
H <i 'Restaurant -Grill lDisco Platinum ) $ 

^*"' Bars , Salle de jeu
"-1 Tél. (021) 62.44. 71 B / '. . "*
' I l I I I I I If e. „ • . y \

61174-18C

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :wm
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Dirigée tour à tour par M. Alfred
Kuhn et par sa fille Nelly, la chorale de
l'Institut biblique d'Emmaus, de Saint-Lé-
gier sur Vevey, s'est produite à la grande
salle de l'Eglise libre de La Côte-aux- Fées,
devant de nombreux auditeurs. Des chœurs
parlés ont été interprétés, des témoignages
apportés , ainsi que de courts messages. Les
hôtes vaudois ont aussi donné un aperçu
des travaux de l'institut.

Le lendemain matin, la même chorale
s'est produite au cours du culte présidé par
M. Alfred Kuhn. Les choraliens étaient hé-
bergés chez l'habitant. Dimanche après-
midi, ils ont repris la route de Saint-Légier
en faisant toutefois un arrêt à L'Auberson,
où ils ont visité le musée des boîtes à musi-
que des frères Baud.

Chorale de l'Institut
bibliaue d'Emmaus

La doyenne n'est plus
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,

après une courte maladie, est décédée,
au home «Val-Fleuri» Mmo Lea Elmira
Pétremand née Maire, qui était la
doyenne de la commune de Fleurier.

Femme d'un ancin maître-boucher,
M. Alfred Pétremand, elle avait élevé
plusieurs enfants. C'était une person-
ne unanimement estimée, de bon sens
et de cœur. Elle avait été particulière-
ment frappée par la mort de Mmo Jules
Jéquier, née Marchand qui, elle, était
la vice-doyenne de la commune et à
laquelle les derniers devoirs ont été
rendus hier après-midi.

Vol d'une bourse
(c) Un porte-monnaie de serveuse,

contenant quelque 350 fr. a été subti-
lisé dans un établissement public de
Fleurier. Une enquête a été ouverte par
la police.

De I un de nos correspondants :
«Il faudrait remettre ça» , déclarait un des

organisateurs de la première rencontre au Val-
de-Travers des Jurassiens résidant dans la ré-
gion. En effet , 43 ressortissants du Jura se sont
réunis dans un restaurant de Fleurier pour ap-
prendre â se connaître ou à se reconnaître,
évoquer leurs origines communes, échanger
des souvenirs d'enfance et de jeunesse, etc. Au
sens littéral du mot. ce furent de vraies retrou-
vailles coordonnées par deux Fleurisans juras-
siens, MM. G. Beuret et J.-C. Kohler. Cette
soirée, émaillée d'un apéritif , d'un bon repas et
de chants du terroir , s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse, exempte de toute dis-
cussion politique. Y assistaient MM. André
Wermeille, de Cernier , président central de
l'Association des Jurassiens de l'extérieur , et
Xavier Fleury, membre du comité de la section
de Neuchâtel de cette association, qui ont pris
l'un et l'autre la parole. Il a été décidé de ne
pas créer au Val-de-Travers une section dis-
tincte des Jurassiens de l'extérieur , mais de
constituer une sous-section de celle de Neu-
châtel. Il n'y aura donc pas de comité de dis-
trict, mais on organisera de temps en temps
dans le cadre régional un souper ou une ren-
contre à l'occasion de la Saint-Martin.

Retrouvailles des
jurassiens du Vallon

Couvet, rive gauche
Plus de 500.000 fr. pour une zone industrielle

De notre correspondant :
La création d'une zone industrielle à

Couvet est discutée depuis plusieurs an-
nées déjà et toutes les études avaient
porté, en vue de sa réalisation, sur la
mise en valeur de terrains sur la rive
droite de l'Areuse.

Or, il y a quelques mois, l'Etat de Neu-
châtel terminait ses tractations et obte-
nait la certitude de pouvoir disposer
d' une parcelle importante sur la rive gau-
che de la rivière. Dès ce moment , il est
apparu au Conseil communal qu'il serait
plus logique d'implanter la première
nouvelle industrie à cet endroit. Elle se
situera à proximité de la localité, ce qui
occasionnera des déplacements moins
importants pour le personnel et une
moins grande distance à parcourir pour

le raccordement aux services publics.
Le coût de l'infrastructure , étudié par

un bureau d'ingénieurs, se monte à
1.630.000 fr. sur la rive gauche de
l'Areuse, et n'est que de peu inférieur à
celui qui était prévu sur la rive droite.
Toutefois, sur la rive droite, bien que l'on
prévît l' utilisation du pont actuel , à brève
échéance, il aurait fallu construire un
nouveau pont qui aurait coûté 600.000
fr. environ. Ce projet n'est pas définitive-
ment abandonné, car on espère que
d'autres industries viendront s'implanter
dans la localité.

DEMANDE DE CRÉDIT

Conscient de la situation financière de
Couvet , l'exécutif cherche actuellement à
limiter les investissements. Aussi, pour
l'instant, il propose de ne réaliser que
l'alimentation en eau et en électricité du
premier bâtiment industriel, ainsi que
l'amorce de la route qui devrait rejoindre
le chemin des Tilleuls, sur une longueur
de quelque 100 mètres.

C'est pourquoi le Conseil général de-
vra se prononcer sur une demande de
crédit de 543.700 fr. De plus, à proximité
des anciens abattoirs sera édifiée une
station de couplage qui permettra la dis-
tribution d'énergie, en ligne de secours, à
l'usine Dubied et a la nouvelle industrie.

G. D.

C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu,

Eph. 2:8

Madame et Monsieur Fernand
Malfroy-Pétremand , à Orbe ;

Madame Lydie Matthey-Pétremand .
ses enfants et petits-enfants , à Renens;

Monsieur  et Madame H u b e r t
Pétremand-Pellaton , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants à
La Côte-aux-Fées ;

Madame M a t h i l d e  Pé t remand-
Herminjard , ses enfants et petits-
enfants , à Fleurier;

Monsieur  et Madame Wil f red
Pétremand-Matthey, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  S u l l y
Pétremand-Hartmuth , leurs enfants et
leur petit-fils , à Prilly;

Madame Rita Pétremand , à Onex;
Mademoiselle Sabine Pétremand , à

Thonex;
Madame Madeleine Maire., ', ses

enfants et petits-enfants aux Ponts-de-
Martel;

les familles et descendants de feu
Cydalie Maire ;

les familles et descendants de feu
Ami Bourquin-Pétremand;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur chère maman et parente

Madame

Elmira PÉTREMAND
née MAIRE

que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hui
dans sa 98mc année.

Fleurier, le 12 mai 1982.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 mai 1982 à Fleurier.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Fleurier.
Domicile de la famille:

4, avenue de la Gare,
2114 Fleurier.
Plutôt que d'envoyer des fleurs,

veuillez penser à l'œuvre
de radio réveil , à Bevaix ,
CCP 20-4333, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62599-178

mwSQUBRIER DU VAL-DE-TRA VERS

gMiele*

Ï Ï Wt
I ÉLECTROMÉNAGERS |

COUVET
\ Tél. 63 12 06 J

65765-184
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I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
dans là boucle au 1e'étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

6582812G Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

INFORMATIQUE ffSël
COURS À NEUCHÂTEL

Initiation à l'Informatique de gestion
Juin 17/ 18 et 23/24/25

COURS À LAUSANNE
Introduire l'informatique - Que faire ?

Juin 9/ 10/ 11 et 21/22

Documentation et inscriptions :
Groupement Romand de

^^^^_^  ̂
l'Informatique

îrfiK-lgBaaa Case postale 104
W Bil l;;' 1000 Lausanne 4 ? (021) 20 68 57
BBJJ^3**  ̂ 63998-110
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RUE DE L'HÔPITAL 11
1er étage - Neuchâtel

Tél. 24 56 42
HORLOGERIE

IULES DUBOIS
VENTE - RÉPARATIONS

12123-10

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

A louer à Neuchâtel

appartement
de 3 % pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 58 07. 65896-12e

Couple avec
patente cherche

café-
restaurant
60-70 places,
références-
gérance libre.
Agence s'abstenir.
Ben Hassen
Josiane
4, ch. de Praz
l'Evêque,
1030 Bussigny.

65851-128

IES AGETTES
sur SION.
Rez de chalet 4
personnes. Jardin.
Fr. 355.— par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

65204-134

Nous cherchons tout de suite à
Neuchâtel ou dans les environs

local de 70 à 100 m2
pour y déposer de la marchan-
dise.
P. Fun. Wasserfallen S.A.
Tél. 25 11 08. 60999 128

A louer pour fin juillet à
la rue de la Dîme , dans
immeuble résidentiel,
quartier tranquille et vue
sur le lac

spacieux
3 % pièces
cuisine agencée. Loyer
Fr. 905.— + charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

65863-126

A louer pour 31 mai

LOCAUX
pour atelier ou
dépôt.
Tél. 24 76 76.

64623-126

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
I rHJIW m

rfÇ̂ mW- D-N0|RAT
T^^^r»  ̂SWjSSJTRANGER

^

"Tél. 038 42 30 61

LE LANDERON 5, route de Bâle
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 ATELIER 22,5 m2
Fr. 190.— par mois, plus charges
Fr. 60.—.
Place de parc à disposition.
Tél. (038) 51 46 03,
M. Duvanel. 65848-12e

Au centre de Neuchâtel

MAGASIN
rez-de-chaussée

LOCAL
1e' étage
superficie 130 m2, aménagement
selon entente avec preneur.

S'adresser à Revisuisse
Môle 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 83 33. 55057-126

A louer

2 boxes pour chevaux
dans pension sérieuse et bonne ex-
périence, parc et manège à disposi-
tion. Région idéale pour promena-
de, 17 km de Neuchâtel.
Tél. (032) 83 18 44. 6697012e

f A louer pour septembre 1982, ;
; quartier tranquille et ensoleillé
* (près du Musée d'ethnographie)

maison familiale
de 7 chambres

[ avec dépendances (bureaux). j
h Belle terrasse et jardin d'agrément. :j
>' Loyer Fr. 2000.— + charges.
! Etude Ribaux et von Kessel, avocats
i; et notaires, Neuchâtel. \.;.¦ Tél. (038) 24 67 41. 66223126

A LOUER , à Marin

locaux d'entreposage
sur 1 niveau, surface environ
460 m2. Accès facile avec quai de
déchargement, places de parc.
Faire offres sous chiffres
Z28 - 501121 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

65823-126

A louer pour tout de suite à la rue l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6™ étage
Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.
Concierge : M. Marchon, tél. (039) 26 81 75.

65188-126

m  ̂ A Coffrane pour entrée à déterminer dans W;
|y une ancienne ferme rénovée, beau cachet \ ]
H rustique ; :'i1 APPA R TEMEN T D UPLEX i
i DE 7'A PIÈCES i
H vaste séjour avec cheminée, cuisine agen- [x.î
H cée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, cave, M
H réduit, surface habitable de 170 m2. p|
L̂ 65763-126 Ĥ-'

SAINT-IMIER - centre
A louer sur route principale

MAGASIN
environ 100 m2 avec grande vitrine quai de
déchargement.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, écrire chiffres
93-31166, à Assa, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier. 65192-126



Plus de 4000 francs de bénéfice

LE LOCLE
Séance du Conseil général de La Chaux-du-Milieu :

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-du-

Milieu vient de tenir séance, sous la pré-
sidence de M. Jean-François Faivre, et
en présence du Conseil communal et de
l'administrateur. L'ordre'du jour compor-
tait trois objets : les comptes 1981, un
arrêté de subvention pour le déneige-
ment et les divers.

Après l'adoption du dernier procès-
verbal , M. François Sautaux , rapporteur
de la commission financière , souligna le
très bon équilibre des comptes 81 et
précisa que l' augmentation de rentrées
d'impôts était due à l'arrivée de nou-
veaux contribuables. Puis l'administra-
teur donna lecture des comptes qui fu-
rent adoptés. Ils se présentent comme
suit : 410.882fr60 aux revenus et
406.51 3fr85 aux charges, laissant un bé-
néfice d'exercice de 4.368fr75. M. Jean
Simon-Vermot , président de commune ,
fit quelques remarques et souligna l'aug-
mentation assez forte des charges com-
munales dans le domaine de l'instruction
publique. Puis M. Henry Girard fit obser-
ver à l'assemblée qu'il sera toujours plus
difficile d'équilibrer , à l'avenir , le budget
étant donné que la commune n'a pas de
fortune ( forêts ) et qu'elle ne peut
compter que sur les revenus commu-
naux.

POUR LE DÉNEIGEMENT

On passa alors au deuxième point de
la soirée, à savoir l'arrêté de subvention
pour le déneigement. M. Willy Challan-
des précisa que le nouveau prix serait de
0fr75 le mètre, avec les mêmes métrages,
alors que l'ancien prix était de 0fr50, ce
qui représente 1.440 fr de plus par an-
née. Après discussion, cet arrêté fut ac-
cepté.

Enfin, on aborda les divers. M. Claude
Haldimann, président de la commission
de développement, expliqua qu'une réu-

nion avait eu lieu en présence du
conseiller communal Jean-Bernard Vuil-
le. Il en résuma l'essentiel. A propos du
remplacement de la barrière du cimetière ,
cette opération revenant selon le devis
final ( y compris le réajustement des
blocs de pierre d'appui ) à environ 7.000
fr , la commission a proposé de réparer
l'ancienne barrière en l'habillant d' une
main-courante pour un prix estimatif de
2.000 francs. On discuta également de la
pose de bancs publics ( l'un vers l'Eglise ,
un autre au bas du crêt vers chez Paul-
Maire et un troisième au bout du chemin
des Gillottes ).

Ensuite, des questions furent soule-
vées au sujet des dégâts produits par les
taupes et les campagnols. M. Clément
Zill répondit en proposant de nommer
une commission communale Composée
d'agriculteurs et d'un spécialiste afin
d'estimer dans un premier temps les dé-
gâts. Puis d'envoyer une lettre au Dépar-
tement de l'agriculture , par l'intermédiai-
re de la Société de fromagerie , pour ex-
poser ce problème.

Il fut question en outre du terrain de
football qui devrait être rapidement remis
en état.

M. Jean-Bernard Vuille , concernant la
récupération du verre , rappela qu'une
benne était à disposition une fois par
année mais qu'il y aurait la possibilité de
l'avoir deux fois l'an. Enfin M. Jean Si-
mon-Vermot tint à remercier M. Hans
Frey pour avoir offert un arbre qui a pris
place vers l'Eglise.

La.

Les élèves de Christiane Baratelli au Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

Il était une fois l'enchantement de la danse
D'abord, il y eut les toutes petites, cer-

tes parfois un peu secouées par les rires,
mais espiègles et gracieuses à souhait; et
ces regards jetés vers les parents étaient
touchants. Déjà semble naître ici et là
une certaine justesse du mouvement qui
doit épouser la musique. Et c 'est à cela
que tous les danseurs tendent de tout
leur corps, ce difficile repérage musique
et gestes, plus évidemment mille petits
riens qui donnent au ballet cet aspect
féerique.

Un vaste programme en trois parties,
avec un choix musical agréable, Debus-
sy, Prokofieff, pour un ballet pantomime,
Grieg, les bagatelles de Beethoven, Joli-
vet, Sauguet et Strauss au bouquet final.

Ces nez qui ne doivent ja mais poin ter
vers le sol, mais au contraire vers le haut,
vers le public : la leçon a été bien rete -
nue, ici une épaule, l'arrondi d'un bras, et
le sourire quasi omniprésent. La danse
est un art super-difficile. Les élèves de
Christiane Baratelli ont semble-t-il un
enthousiasme à toutes épreuves. Ecriture
souvent ésotérique que l 'expression cor-
porelle où chaque détail peut prendre
soudain une importance capitale ; une
grande finesse de la première à la derniè-
re ligne.

Douce féerie dans le ballet pantomime
« Pierre et le Loup », vraiment un char-
mant conte de fée avec un si délicieux
petit oiseau, un chat plus félin que natu-
re et un loup - à l 'instar de la célèbre
mégère - apprivoisé. Bien travaillée est la
pantomime et le jeune homme, François
Gervais, trop discret, possède par contre
de sérieuses qualités.

De Grieg, «Au matin », que voici un
thème joliment traité de ce Norvégien
qui avait le don de suggérer la beauté de
son pays dans ses compositions. Notam-
ment dans cette « Danse d'Anitra » où
bien sûr les styles se chevauchent ce qui
n 'empêche nullement nos jeunes dan-
seurs de parvenir facilement à évoquer

cette mouvance diaphane qui semble
blanchir l 'espace du Nord.

LES FORAINS

Les forains en troisième partie sont de
loin les plus distrayants, volontairement
cassés par cette fin triste au spleen su-
ranné et aux accents musicaux quelque

peu mièvres. A signaler les trois fameux
chants du XIIe siècle chantés merveilleu-
sement par Rachel Fluhmann avec au
piano Mireille Bellenot. Christiane Bara-
telli peut s 'estimer satisfaite : son specta-
cle de ballets, présenté samedi et diman-
che au Théâtre, a été une pleine réussite.

By.

ETRE... ou NE PAS ETRE
Unidiamont 5R §̂^

ÊTRE un épargnant «adulte » au
courant des possibilités de place-
ment rentables à long terme

ÊTRE capable de gérer efficacement
son épargne personnelle, en conser-
vant un rendement suffisant ,

ÊTRE en mesure d'analyser un mar-
ché spécifique sur une matière pre-
mière, promise, à moyen ou long
terme, à la rareté

ÊTRE conscient que le diamant est
un marché de monopole au niveau
du brut, et que le « syndicat » con-
trôle et écoule sa production propre,
ainsi que la plupart des autres pro-
ductions, selon la demande du mar-
ché

ÊTRE dans la certitude que le « syn-
dicat » est capable de tenir le mar-
ché en main, même face aux situa-
tions extraordinaires des 18 derniers
mois

ÊTRE appuyé par un partenaire soli-
de apte à rester dans le marché pour
simplifier la revente - réalisation -
de son placement

ÊTRE co-si gnataire d'un contrat
CAPITAL-DIAMANT stipulant clai-
rement toutes les conditions requi-
ses pour sa réussite financière

NE PAS ÊTRE...
Ni nos clients, ni vous, ni
UNIDIAMANT, n'en font partie.
ÊTRE est le garant de l'avenir.

Nos conseillers-spécialistes tiennent
à vous informer. C'est votre droit -
votre devoir même - de connaître
l'alternative du diamant.
Le marché est actuellement propice
à une très belle opération à moyen
ou long terme.
C'EST DONC LE MOMENT :

Extrait de nos tarifs de ce jour :

Diamants avec certificats G.LA.
G VS1 0,38 et 3'000.-
F IF (pur) 0,39 et 5'950.-
E VVS2 0,46 et 7'200.-
Sauf vente

Comparez, analysez, après avoir ren-
voyé le coupon ci-dessous à : UNI-
DIAMANT SA, 28 rue du Marché
1211 GENÈVE 3

Sans engagement , je veux être informé
sur le diamant-placement
Nom 
Adresse 
Ville 

65185-180

La reprise se développe

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Cette appréciation concerne aussi bien les places étrangères que les marchés suisses;
elle est encouragée par le fait que les armes se sont tues durant les dernières vingt-quatre
heures dans la région des Iles Malouines, sans, d'ailleurs, qu 'un accord de cessez-le-feu ne
soit intervenu.

Indiquons tout d'abord que la stabilisation du prix de l'or autour des 333 dollars par
once a pu se maintenir.

EN SUISSE, une augmentation des volumes traités a caractérisé les marchés d'hier et
les échanges se sont prolongés jusqu 'à passé midi à Zurich. Cette recrudescence des
affaires est due à des interventions plus insistantes de la demande qui ont coduit à des
hausses de cours partout. L'on observe des plus-values uniformes dans les divers groupes
d'actions. Deux ou trois titres seulement terminent en retrait sur mardi, Ciba- Geigy, Nestlé,
Buhrle sont les titres les plus activement négociés.

Relevons seulement quelques titres in téressant notre région. Interfood poursuit sa
remontée fulgurante en terminant à 2050 pour l 'action nominative (+ 175), alors que ce
même titre s 'échangeait à 1660 vendredi dernier. Interfood porteur a atteint 5700 (+ 150)
et le bon 455 (+ 10). Cortaillod est remonté à 1250 (+ 40) alors que Chaux et ciments de
Suisse romande se payait 645 à Neuchâtel, contre 570 en mars dernier. Crédit foncier
neuchâtelois répète son estimation de 575. Le droit de Ciment Portland se traite à 383.

Les titres à revenu fixe de Suisse ont aussi connu une excellente séance.
PARIS est excellent partout. Parmi les hausses les plus fortes, signalons Gervais

(+ 30), Leroy (+ 23), La Redoute (+ 25), Presses de la Cité (+ 24) et L 'Oréal (+ 11).
MILAN figure au nombre des rares places affaiblies; mais les replis sont de peu

d'ampleur.
FRANCFORT se renforce légèrement avec un seul point de faiblesse: BMW (- 3,4).
AMSTERDAM se signale par un élan haussier gagnant tous les groupes.
BRUXELLES, irrégulier une fois de plus, ne dégage aucune tendance.
TOKIO répète ses estimations de mardi.
SYDNEY est nettement meilleur.
LONDRES est plus confiant.
NEW- YORK voit ses échanges s 'étioler.
Les devises anglo-saxonnes sont en progrès. E. D. B.

BULLETSN BOURSIER
N E U C H Â T E L  11 mai 12 mai
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— 575.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 34— d 34.— d
Cortaillod 1220— d 1220.— d
Cossonay 11 50.— d 11 50— d
Chaux et ciments ..... 620.— d 645.—
Dubied nom 110— d 110— d
Dubied bon 125.— d 125 — d
Ciment Portland 2840.— d 2810— d
Interfood port 5500.— d 5525.— d
Interfood nom 1800 — d 1850— d
Interfood bon 440.— d 445.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 210— d 210— d
Hermès nom 68.— 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565.— 565.—
Bobst port 720— 720.—
Crédit Fonc. vaudois .. 945.— 955.—
Ateliers constr. Vevey . 1170.— 1150.— d
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 330.— d 330.— d
Ftinsoz & Ormond 380.— — .—
La Suisse-vie ass 4025.— 4025 —
Zyma 1120.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 410— d 410— d
Charmilles port 360.— d 350.— d
Physique port 105.— d 110 —
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.14 —.15
Monte-Edison —.18 —.18 d
Olivetti pnv 3.20 3.25 d
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 90.75 93.50
Swedish Match 35.50 35.50 d
Elektrolux B ',... 31.25 31.25 d
SKFB 42.— 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 234.— 235.—
Bâloise Holding nom. . 552.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 955 — 970 —
Ciba-Geigy port 1345— 1345 —
Ciba-Geigy nom 599.— 602 —
Ciba-Geigy bon 1015.— 1020 —
Sandoz port 4110— 4125 —
Sandoz nom 1525.— 1530.—
Sandoz bon 516.— 520.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000— 68250.—
Hofmann-L.R. jee 58500.— 59000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5875— 5925.—

ZURICH
Swissair port 711.— 718.—
Swissair nom 675.— 680.—
Banque Leu port 3520.— 3525.—
Banque Leu nom 2050.— 2075.—
Banque Leu bon 475.— 480.—
UBS port 2900 — 2925 —
UBS nom 510— 515 —
UBS bon 93.50 93.50
SBS port 303.— 307.—
SBS nom 208.— 210.—
SBS bon 229.— 236 —
Crédit Suisse port 1745.— 1765.—
Crédit Suisse nom 330.— 337.—
Bque hyp. com. port. .. 375.— d —.—
Bque hyp. com. nom. . 375.— d —.—
Banque pop. suisse ... 955.— 970.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 94.—
ADIA 1880 — 1930.—
Elektrowatt 2300 — 2320.—
Financière de presse .. 195.— 212.—
Holderbank port 625 — 628.—
Holderbank nom 555.— 555.— d
Landis & Gyr 830— 860 —
Landis & Gyr bon 83.— d 86 —
Motor Colombus 440— 450.— d
Moevenpick port 2275 — 2300 —
Italo-Suisse 142.— d 141.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1170— 1190 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 265.— 273.—
Réassurance port 5875.— 6050.—
Réassurance nom 2870.— 2890.—
Réassurance bon 1060— 1080 —
Winterthour ass. port. . 2640.— 2630.—
Winterthour ass . nom. . 1520.— 9425.—
Winterthour ass. bon .. 2290— 2320.—
Zurich ass. port 15600.— 15700 —

Zurich ass. nom 9400.— 9425.—
Zurich ass. bon 1385.— 1400 —
Atel 1355.— d 1355.—
Saurer 460.— 460 —
Brown Boveri 1010.— 1010.—
El. Laufenbourg 2600— d 2650 —
Fischer 445.— 450 —
Jelmoli 1300.— 1315.—

, Hero 2275.— 2280 —
Nestlé port 3365.— 3385 —
Nestlé nom 2150.— 2155 —
Roco port 1400— d 1 400.— d
Alu Suisse port 495.— 497 —
Alu Suisse nom 186.— 188.—
Alu Suisse bon 46.— 45.5
Sulzer nom 1725.— 1790 —
Sulzer bon 225.— 225.—
Von Roll 470— 460 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.25 38.5
Am. Métal Climax 49.— 51.—
Am. Tel & Tel 105.50 106.5
Béatrice Foods 37.— 37.25
Burroughs 69.25 69.75
Canadian Pacific 41.25 44.75
Caterp. Tractor 83.50 83.75 d
Chrysler 11— 12.25
Coca Cola 65.25 66.5
Control Data 54.— 55.5
Corning Glass Works .. 93.— 92.25
C.P.C. Int 70.75 71.—
Dow Chemical 45.50 46.75
Du Pont 71.— 71.5
Eastman Kodak 140— 140.5
EXXON 55.75 56.5
Fluor 371.— 37.5
Ford Motor Co 44.25 45 —
General Electric 122.— 121.—
General Foods 70— 70.— EX
General Motors 81— 83.—
General Tel . & Elec. ... 58.50 58 —
Goodyear 43.— 43.5 d
Homestake 43.50 43.5
Honeywell 137.— 140— d
IBM 122.50 123 —
Inco 20.25 20.5
Int Paper 71.25 72— d
Int.  1 el. & le l  48.50 49.25
Kennecott —.— — .—
Litton 86.50 89.25
MMM 106— 106.5
Mobil Oil 45.75 47.5
Monsanto 126.50 129 — d
Nation. Cash Register . 92.50 93.5
National Distillers 41 .50 41.25 d
Philip Morris 99.50 100.5 d
Phillips Petroleum 62.— 63.75
Procter & Gamble 164 — d 163.— d
Sperry Rand 52— 52.25
Texaco 58.50 60.25
Union Carbide 89.— 89 —
Uniroyal 15.— 15 —
US Steel 47.75 48.5
Warner-Lambert 46.50 46.—
Woolworth F.W 38.— 38.75
Xerox 66.25 66.75
AKZO 21.75 22 —
Anglo Gold I 113— 116 —
Anglo Amène. I 16.75 17 —
Machines Bull 9.25 9.25
Italo-Argentma —.— — .—
De Beers I 8.50 8.5
General Schopping 427.— 437.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.25
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 18.50 19 —
Royal Dutch 69.50 70.25
Unilever 119.50 d 120.5
B.A.S.F 110.— 107.—
Degussa 174.— d 174.5
Farben. Bayer 103.— 101.5
Hoechst. Farben 102.— 100.5
Mannesmann 117.50 117.5
R.W.E 140.— d 140.5
Siemens 183.50 185.5
Thyssen-Hutte 69.50 70.25
Volkswagen 122.50 124 .—

FRANCFORT
A E G  —.— 39.9
B.A.S.F 132 — 128.6
B M W  206 90 207 —
Daimler 280— 280.5
Deutsche Bank 282.— 280.8
Dresdner Bank 159.10 159 —

Farben . Bayer 122.60 122 —
Hoechst. Farben 121.50 120.70
Karstadt 190— 190.—
Kaufhof 161.— 161 5
Mannesmann 140.40 140.1
Mercedes 245.— 244.5
Siemens 220— 222 —
Volkswagen 147.50 149.50

MILAN
Assic. Generali 137200.— 136700 —
Fiat 1727.— 1720—
Finsider 36.— 39.75
Italcementi 34130— 34300 —
Olivetti ord 2623 — 2615-
Pirelli 2445.— 2403.—
Rmascente 371.— 366.—

AMSTERDAM"
Amrobank 54.20 54.1
AKZO 29.40 29.6
Amsterdam Rubber .... 4.30 4.35
Bols 58.30 58.5
Hemeken 61 .60 63.7
Hoogoven 16 50 16 —
KLM 104.30 104.2
Robeco 210.— 21 1.3

TOKYO
Canon 897.— 875 —
Fuji Photo 1460 — 1460 —
Fujitsu 750.— 750 —
Hitachi 658 — 659 —
Honda 759.— 751 —
Kirin Brew 431.— 434 -
Komatsu 481.— 480 —
Matsushita E. Ind 1150 — 11 40.—
Sony 3520— 3550.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 879.— 868 -
Tokyo Marine 486. — 486.—
Toyota 1040.— 1040 —

PARIS
Air liquide 497.— 509 —
Aquitaine 145.— 145.—
Carrefour 1687 — 1690 —
Cim. Lafarge 271 .10 273 —
Fin. Pans Bas —.—
Fr. des Pétroles 135.90 135.1
L'Oréal 995 — 1006 —
Machines Bull 29.10 29 3
Matra 1420— 1420 -
Michelin 758.— 770 -
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 180— 1 81.—
Peugeot 178.40 178 40
Rhône-Poulenc —.— —.—
Samt-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8 63 8 88
Bnt & Am Tobacco .. 4.60 4.66
Brit. Petroleum 3.10 3 18
De Beers 3 95 4.05
Impérial Chem Ind. ... 3.22 3 26
Imp. Tobacco —.98 — 9 9
Rio Tinto 4.39 4 40
Shell Transp 4 12 4 22

INDICES SUISSES
SBS général 286.70 289.3
CS général 228 90 231 3
BNS rend, oblig 4.93 4 91

¦ Brall Cours communiqués
yLî̂ j 

par le 
CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20 1 9 %
Amax 26-% 26
Atlantic Rich 42-Î4 4 2 %
Boeing 1 9 %  19-%
Burroughs 36-51 36%
Canpac 2 3 %  22-%
Caterpillar 43-K 43-54
Coca-Cola 34-% 3 4 %
Control Data 29 28-54
Dow Chemical 2 4 %  24-%
Du Pont 37-% 37-54
Eastman Kodak 73-% 73¦ 54
Exxon 29-% 2 9 %
Fluor 1 9 %  19-%
General Electric 63-% 63-%

General Foods 37 3 6 %
General Motors 43 45
General Tel. & Elec. ... 30-% 31
Goodyear 23 23
Gulf Oil 3 3 %  3 3 %
Halliburton 37 54 38-%
Honeywell 73-% 74
IBM 6 4 %  6 4 %
Int. Paper 37-X , 38-%
Int. Tel & Tel 25-% 2 5 %
Kennecott 
Litton 4 6 %  46
Nat. Distillers 21-54 22-%
NCR 4 9 %  4 9 %
Pepsico 38 % 38-54
Sperry Rand 2 7 %  27-54
Standard Oil 45 45
Texaco 31 % 31 %
US Steel 2 5 %  25
United Technologies .. 3 9 %  4 0 %
Xerox 34-% 35
Zenith 1 4 %  13 %

Indice Dow Jones
Services publics 116.90 116.75
Transports 352.83 350.70
Industries 865.87 865.77

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8950 1.9250
Angleterre 3.48 3.56
L/S -.— — .—
Allemagne 83.50 84.30
France 31.80 32.60
Belgique 4.40 4.48
Hollande 7 5 -  75.80
Italie — .1465 - .1545
Suède 33.10 33.90
Danemark 24.40 25.20
Norvège 32— 32.80
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.84 1 92
Canada 1.5350 1.5650
Japon — .81 —.8350

Cours des billets 12. 5.1982

Achat Vente

Angleterre (IL) 3.40 3 70
USA (1S) 1.86 1.96
Canada (15 can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12 15
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 31 — 33.50
Danemark (100 cr .d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 7 4 —  77 —
Italie (100 lit.) - 1400 — .1650
Norvège (100 cr.n .) . . .  32 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 fr .) '. 149.— 164 —
françaises (20 fr .) 155 — 170 —
anglaises (1 souv.) .... 173.— 188.—
anglaises n souv nouv.) . 147.— 162.—
américaines (20 S) 780 — 880 —
Lingot (1 kg) 20250 — 20500 -
1 once en S 329.— 333.25

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

Lingot (1 kg) 385 — 435.—
1 once en S 6.30 7.05

CONVENTION OR du 13.5.82

plage Fr. 20700.— achat Fr. 20290.—
base argent Fr. 450.—

LA SAGNE

Récupération
de papier

(c) Les élèves et enseignants de
l'Ecole intercommunale de La Sagne
et des Ponts-de-Martel ont récem-
ment procédé à la récupération des
vieux papiers. Cette collecte permet-
tra d'obtenir quelque argent pour
acquérir des appareils audiovisuels
et divers objets utilisés dans les
classes, qui ne font pas partie du
matériel obligatoire ordinaire.

Tournoi de tennis de table
(c) Le Club de tennis de table de la Saane

vient d'organiser un tournoi interne. Une
trentaine de participants y prirent part. Le
président , M. Claude Cour , remit les récom-
penses aux concurrents.

Voici les principaux résultats :
- Catégorie j unior:  l .  Sté phane Botteron ;

2. Joëlle Grosjean: 3. Carole Jeanmairet; 4.
Anne Grosjean. - Catégorie non-licenciés : 1.
Denise Grosjean; 2. Natalie Ferrari ; 3. Jean-
Bernard Schafer; 4. Josette Jelmi. - Catégorie
licenciés : 1. Robert Grosjean; 2. Thierry
Roulicr; 3. Pierre Schafer; 4. Claude Cour.

Conduite sans plaques :
deux blessés aux Brenets
Au volant d'une voiture sans plaques

d'immatriculation, M. A. S., des Brenets,
descendait hier vers 2 h 30 la rue de la
Gare. Dans le virage à la hauteur du
restaurant du Régional, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie de la
route, pour terminer sa course contre un
arbre. M. A. S. et son passager , M. R. E„
des Brenets également , ont été transpor-
tés par un automobiliste à l'hôpital du
Locle. Le permis de M. A. S. a été saisi.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Corso : 20h30. L'Etoile du Nord
Eden : 1S h 30. B... comme Béatrice. (20 ans);

20h 45. Messaline, impératrice et putain. ( 1S
ans).

Plaza : 20 h 30. Virus.

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

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

Le Scotch : 21 h 30 - 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 Médaill ier : 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 Ep latures (mercredi et le

week-end): construction d' une ferme au
X.VII ^ ' siècle.

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

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

Bibliothè que de la ville (sauf d im anche ) :  L'his-
toire de la photograp hie en Suisse de 1840 à
nos jours.

Galerie La Plume (sauf dimanche): Icônes
yougoslaves contemporaines

Centre de rencontre : dessins de Cécilia
Baggio.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de Famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a , rue Charles-
Naine , jusqu 'à 20h3O, ensuite tél. 221017

DIVERS
Club 44 : 20h 30. Le drame de la Pologne , par

Christian Jelcn.

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 Henrv-Grandjean . tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d' uraence de l'hô pital , tél.
3152 52.

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

(c) Mme Yvonne Scheibler , domiciliée
à La Résidence , vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette occasion , M.
Maurice Huguenin, président de la ville,
lui a rendu visite pour lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités et de
la population locloises et lui remettre le
traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

Brève exposition à l'Ecole d'art
les aCinque Terre» en noir-blanc
Il est de tradition à l 'Ecole d'art d'or-

ganiser tous les deux ans un voyage
d'étude pour les élèves de J"" et
4me années. La dernière édition avait
pour but, à l 'automne, les «Cinque Ter-
re» cette extraordinaire rég ion du
nord-est de l 'Italie découpée dans les
falaises abruptes qui se noyent dans la
mer.

Les villages: Monterosso, Vernazza,
Corniglia, Manarola, Riomaggiore, ont
largement inspiré les élèves qui livrent
aujourd'hui au public 25 planches sé-
rigraphiées éditées à 120 exemplaires.
Accompagnés de trois professeurs,
MM. Amacher, Grether, et Perregaux,
ils ont tenté d'exprimer les contrastes
saisissants du paysage.

Les reliefs sont tantôt à peine suggé-
rés ou traités pleinement à grands ren-
forts de noir et de tracés bruts. Lignes
droites, balance des noirs et du blanc,
équilibre des surfaces, ou au contraire
gestes presque tachistes: autant d'ap-
proches différentes d'une même réali-

té. Dans l 'ensemble, l 'œil du profane
cro irait à des gravures. Pourtant la sé-
rigraphie a été choisie par souci de
diversifica tion, d'autant plus que l'Eco-
le d'art possède les installations adé-
quates.

Le vernissage s 'est déroulé en pré-
sence de M. Matthey, président du
Conseil communal et de divers invités.
- La ville, dit-il, connaît l 'importan-

ce de l 'Ecole d'art. Des crédits seront
prochainement demandés afin de do-
ter la classe de gravure d'un matériel à
sa mesure. Les relations entre l 'école
et l 'industrie horlogère seront à l'ave -
nir encore plus étroites, devant la né-
cessaire participation des artisans aux
productions de haut de gamme.

L'exposition est bien sûr ouverte au
public jusqu 'à la fin de la semaine. Les
portefeuilles sont en vente et permet-
tront à une nouvelle «volée» d'élèves
de découvrir d'autres horizons.

N. R.

Naissances: Tang, Tuyet-Van Florence, fil-
le de Cong Nghia et de Tuyet Phuong. née
Le. Salamoni , Nathalie , fille de Ivano et de
Loris Marina , née Bonazzi. Beurret , Stéphane
François , fils de Jean-Michel et de Marie
Agnès Sophie Elisabeth Typhaine , née Borel.

Promesse de mariage: Walze r, David Ben-
jamin et Riva , Isabelle.

Décès: Barben. Charles René, né le 1.1.5,
époux de Marie , née Iseli. Mati le , Willy An-
dré , né le 3.9.1922 , veuf de Marguerite Adèle,
née Calame-Longjean. Lang, Fernand , né le
21.9.1914 , époux de Jeanne Marie Lina , née
Nicklès.

Etat civil
(3 mai)
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Neuchâtel Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert. ¦"•™
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1 Vidéo de table il
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H R 7200 IQOn¥&>> avec télécde I 33U»~"~~ 2SS!
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fÉ Vidéo portable É
HR 2200 A| Qn

;; ;j Avec télécde m I «W.-"~ g*!;*

II I TUNERTU 22 790. |||

Caméras
\ ip

GX 88 1990. |§|
s 100 4980.— I}

S: EN PLIJS •
vous bénéficiez de I expè-

|||| rience et de la sécurité du j;j|S:
||§? service vidéo DELAY (égale-
'¦y -y ïï ment pionnier en video pro-

fessionnelle).
$0 61459-122
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Raichle Verzasca Jlfî JÉÉ  ̂ Raichle Calanda Raichle Pontresina INTERSPORT - plus de 140 magasins de sport
Chaussure de marche très ^̂ | ." 0\ Chaussure de montagne Chaussure de montagne spécialisés vous proposent un vaste assortiment de
sportive et pourtant légère J légère , qualité de pointe , légère , cousue double, en chaussures de marche et de montagne Raichle.
et confortable qui a tout ^m ^J**. cuir super-confortable, cuir de première qualité Et seul votre magasin spécialisé INTERSPORT peut
pour plaire. •¦\^Ë ^^̂  
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Une floraison jamais vue auparavant !

D7 ||
L'engrais spécifi que pour toutes vos yH MO
plantes de balcon , de jardin et d'intérieur ,
pour mieux conserver vos fleurs coupées.

Cl. de toxicité 5 : voir mise en garde s. emballage m̂mmmr

Des plantes aromatiques - épices sur votre
balcon ? Eh oui, c'est possible I
Chaque printemps, vente de plantes aromatiques en
pots pour cultiver dans votre jardin ou sur votre balcon.

Exemples : marjolaine, thym, sarriette, maggi, menthe,
lavande, romarin, basilic, estragon, mélisse or, mélisse
citronnée, verveine, camomille, bourrache, etc.

Plantes Bf|| Herboristerie
I médicinales mm Droguerie
I PlKê 2 Nnuchltel I BJ f̂ljHj TU. 25 28 98 I

Nous sommes présents au magasin et à notre stand sur la place
de la foire. 61199-199

Un jardin Baudin
c'est un écrin pour l'été

' Entretien, transformation,
I création

Plantes et fleurs de saison

F. Baudin
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE S

en
03

f Poudrières 47 - NEUCHÂTEL Tél. 25 57 53 i

S MÉNAGÈRES, JARDINIERS £•

S 
VIGNERONS : JK

% ul ^̂  
JM-

RENAUD S?
Sf *Sr®W^5^', Machines de jardin ?S
•̂  tyf&~Z$!^Hr*ï.\ atelier de réparation jjf„
*1k if̂ li ii'»- vente - échange. fc

^
a

«f XJ-w-,-:»-..-...., Maujobia 10 - Neuchâtel Si
Ŝ  Notre illustration : tél. (038) 25 01 60 jjjr
'il broyeuse à déchets privé (038) 31 34 83 

^fit de jardin S»

* #>
"A VENEZ VOIR NOS NOUVELLES £>•
Kf MACHINES À NOTRE °S&
?S STAND DE LA FOIRE ».
"ai AUX GÉRANIUMS 5,,
WJ 61192-199 Si

1  ̂

H. COLLOT ÉBHB
¦-1 PAYSAGISTE |jj|

Chemin de la Plage 66 Bv'l'iTJp'M
H Saint-Biaise P _¦ .AmJw
-\ Tél. (038) 33 13 81 61190-199 
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POUR TOUS TRAVAUX DE JARDIN
J. GACOIVD M

IDÉES - QUALITÉ CL£L
EXPÉRIENCE 

TIITSpécialiste de jardin ^p-̂
sur toiture .ffoptitna

Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16
tél. (038) 25 61 60 8n9 3 1 9 9

Vendredi 14 mai d.?-*».,
mSL PLACE DES HALLES j||l§

(Avipress - P. Treuthardt)

Le grand marché aux géra-
niums qui repavera la gra-
cieuse place des Halles d'un
féerique parterre de fleurs, au-
jourd 'hui, pendant toute la
journée, sonne avec un peu
d'avance sur l'horaire, l'arri-
vée de la traditionnelle Quin-
zaine neuchâteloise dont elle
est la manifestation première.

Bien gras et magnifique-
ment fleuris, les plants de gé-
raniums trouveront aisément
acquéreurs cette année-ci.
Quant aux autres plantes or-
nementales, elles n'auront
rien à leur envier dans le do-
maine de la santé, car elles
sont tout aussi joyeusement
épanouies. Bégonias, pétu-
nias, tagettes ou impatiences,
embelliront balcons, jardins
et vasques ornementales,
alors que les robustes plants
de légumes n'aspirent qu'à

s'épanouir dans le potager ,
tandis que plantes aromati-
ques et plantes médicinales
se chargeront de parfumer ou
guérir, selon leurs qualités.

Les accessoires du jardina-
ge seront également en vente
pendant cette grande fête des
petites plantes ornementales.
Un stand avec du matériel
horticole et des machines
rendra de multiples services
aux acheteurs, tandis que des
spécialistes planteront direc-
tement les fleurs dans des jar-
dinières pour ceux qui le dési-
reront.

Ce dixième marché aux gé-
raniums se déroulera dans
une ambiance de fête avec de
la musique, une petite canti-
ne, des fleurs pour orner les
boutonnières, gracieusement
offertes aux chalands. La

tombola, traditionnelle égale-
ment, profitera aux gagnants
du concours annuel des bal-
cons fleuris.

Sous l'impulsion de M.
Claude Baudin, chef du servi-
ce communal des parcs et jar-
dins, la grande foire aux géra-
niums aura , on n'en doute
pas, un aussi beau succès
que les années précédentes.
Elle aura lieu quelques jours
avant la toujours très élégante
exposition de la Société
d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignoble, présidée par M.
Jean Renaud qui a récem-
ment pris la succession de M.
Baudin. Mais cette prochaine
manifestation , qui se tiendra
dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville , cadrera , elle, dans la
Quinzaine commerciale.

Publireportage FAN

Des géraniums cultivés, choisis et achetés avec amour. (Avipress P. Treuthardt)

La grande foire
aux géraniums

Chez les horticulteurs
de la BÉROCHE

(LA RIVIERA NEUCHÂTELOISE)

Nous vous Invitons pour choisir
dans nos prop res cultures

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos jardins et balcons

TOUTES CONFECTIONS FLORALES

A. et R. DOUADY SAINT-AUBIN Tél. 55 21 12
J.-C. MARTIN SAINT-AUBIN Tél. 55 11 80
Fam. VERDON CHEZ-LE-BART Tél. 55 n is

Présents au Marché aux géraniums
61184-199

ïb$$m HORTICULTEUR
4*$  ̂ FLEURISTE

®chiesser& FUS
BÔLE : Etablissement Tél. (038) 42 56 94

Magasin Tél. (038) 42 56 41

COLOMBIER : Magasin Tél. (038) 41 11 44
61185-199

III 1 ESPACES VERTS
1 I AMÉNAGEMENTS
¦L M EXTÉRIEURS

PSllB I 15.000 géraniums
WI ml fi 6000 géraniums lierres

tiUL m\.?\ i.Âm.«M ÊL\ en culture
1 sRJlfelt^nla 038 6331 65 MIM-ISS

s» i m%

Toutes décorations florales exécutées
avec le plus grand soin

W. Schùrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE [g
Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.

Géraniums, fleurs annuelles, plantons
légumes.

61187-199

?uxGourmets
Aujourd'hui comme toujours, prix exceptionnels à

| notre stand du marché

I FESTIVA L I
de fraises d'Italie !
et asperges de !
r* rance. «nss-iss

TOUT POUR VOTRE JARDIN
dj& j ag K  Plantons de fleurs et légumes

gÊrJjS? GRAINE VATTER

M»f*/¥? Arbres - Arbustes -

Ï̂B Produits ant iparasi ta i res
Plantes vivaces - Décorations florales
FLEURS COUPÉES

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

R.G.J. HÀMMERLI
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 11 35

Chemin des Broillets 6
61191-199

*\,j» tmOétraj horticulteurs

\ Jf/ LA COUDRE - NEUCHATEL Dîme 79

\ W Tél. (038) 33 28 10

\v PLANTES POUR BALCON
PLANTONS: FLEURS - LÉGUMES

PLANTES VIVACES B1194,M

VOS MESSAG ES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

l&Aocyr
FLEURISTE

• Terreaux 2 - NEUCHÂTEL Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE Tél. 33 20 82

ÉTABLISSEMENTS MARIN
61195-199

André Frutiger & fils
(^mm È̂mÉÊËWftiliJKL Entretien et création

gfB^gJB^V^^ 2028 VAUMARCUS

* X arborescentes «uw-w»

Beau choix de plantes
de nos cultures C

~̂
\ i )

Toutes décorations ^y'*8a*iife>4
^̂florales

Beaux choix Lî J' %J I
de géraniums 2Q54 CHÉZARD

horticulteur
Livraison fleuriste
à domicile (038) 53 34 24

Hffl MONTMIRAIL
BTAWA I 2075 THIELLE - Tél. 33 22 41
IA VA ï vis-à-vis du NOVOTEL

¦ ¦KMJ Arrangements
m---mmmS çjg f |eUrS

Vente spéciale
de géraniums et de plantes

pour les massifs.
61198 199



Machine à laver Machine à laver ; mWIMmtVmW^^^mmm B̂^mmmmm
automatique WA 716 S automatique WÂ 728 S Ej^̂ M É I W '̂ SSffi?
Sélecteur vario pour 11 programmes Sélecteur vario pour 11 programmes ¦PS" ' ~~ '"J~ ~'~L - *¦ ^^de base. Essorage à env. 500 t/min. de base. Essorage à env. 850 t/min. t/jj Br

^ 
Mt

Touche économique. Touche économique. H Hâ M |̂
Capacité env. 4,5 kg. Capacité env. 4,5 kg. L- \ t ' •' £

Prix anti-gaspiffr. 1350.- Prix anti-gaspi f r. 1750.- 1 W M

Machine à laver Machine à laver ¦BÉrWMWWMlrHMtfflfiffl
automatique WA 755 S automatique WA 785 S HMnn nmpmî  mBmm
Sélecteur vario pour 13 programmes Sélecteur vario pour 13 programmes KpÉilMMMHn ^
de base. Essorage à env. 1000 t/min. de base. Essorage à env. 1000 t/min. BMMpBî MHÎJĤ MJiHMV t̂' '1
3 rythmes d'essorage. Touche écono- 3 rythmes d'essorage. Touche écono- IKiii'jîii'itirW'feltfi ĵjiiit'̂ "W^ljîjMffl
mique. Capacité env. 4,5 kg. mique. Dosage automatique de BWIBTWW^̂ ^̂ ^ B̂ BB^E 

'
': ''

l'adoucissant. Capacité env. 4,5 kg. Hjjg|jjjjl|jjjjj9_ ' laUl '!l£*jL ^'*k
Prix anti-gaspi f r. 2250.- Prix anti-gaspi f r. 2400.- IHMP' '̂ PB

Séchoir automatique TRA 771 Séchoir électronique TRA 782 5Ï ::
TM r̂alf

Minuterie réglable de 0 à 120 minu- 4 programmes et présélection de --^^^^^mMmmmmmB̂ L̂ Ê̂k A
tes pour tout séchage. 2 températu- 3 taux d'humidité pour chaque palier »g£ r ©g I ^__m-mMm
res pour coton et textiles modernes. de séchage. Phase de refroidissement I"'"/ ïy^Ôiè*. • * M ^HJ V̂TiaPhase de refroidissement. et protection antiplis pour les textiles t ,„ ' ^̂ F? M [ §S^I J \%Capacité env. 4,5 kg. modernes. Capacité env. 4,5 kg. fei'̂ fe f̂l iSmfÀ M

Prix aniï «gaspi fr. 1150.- Prix anti-gaspi fr. 1600.- ^MMffl -:.4w8U|wm^

WÊSÊm 1 ¦ H IiV T MII I'̂ I Mî iiîw^B
61462-110

A
car MOUTON

PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE

# Porte-bagages
t) Bâches

# Housses de sièges |
# Gadgets j

• Outillage HAZET

Sui - .t(D

.
Accessoires pour autos

et camions
¦ Ouvert le samedi matin M
% Neuchâtel-Evole 8a È
% Tél. 25 44 39 M

ANCIEN
A vendre beau
secrétaire à
doucine Ls-Philippe,
noyer. Bibliothèque
Ls-Philippe 160 x
120. Table ronde à
rallonges et 6 chaises
Ls-Philippe, belle
armoire vaudoise
Ls-XV, 2 portes, 2 ,,̂ : ,
voltaires.
Tél. (021 ) 93 70 20."'

65850-110

BHiiimi iiw

POULET FRAIS
français 

g JQprêt a cuire le kg Fr. V f  w w | | p,

SAUCISSE À RÔTIR
I de veau, 120 g | CA
I la pce Fr. H 9 %iF %MW || | |

/ JAMBON DE CAMPAGNE
/ oin SI
/ les 100 g Fr. Z.1U IB |

/ parmi un riche assortiment de jambons II j |
/ à déguster avec les asperges. Il |

\PAR(WETW
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage ¦»* ¦

SïïSKf" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 5" 5 °
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Yoghourts « Crémo » 1
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Ikvl̂ * / Del Prato » 3 90 I
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DE CERNIER ET DU LANDERON

^̂  ̂
BOUILU "*E

\4̂  l kfl dès /•DU 100 g. I •1U

1 c&e une juste H
1 correction J

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel
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? - Mme M Hirschi
itz-Tél.:037173 14 06
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\ ^Œ* J Place des Halles 13
V_ /̂ Tél.: 038/ 25 48 2:

NANT-VULLY M.Schmi

Echelles à glissières
ALU 2 part.
provenant de foires.
8 m au lieu de 438.—
cédées à 258.—.
Selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. tél.
(039) 31 72 59. 65238-110

A vendre ou à louer

piano à queue
occasion Steinway
+ Sons
(avec garantie).
Tél. (031 ) 44 10 82.

65369-110

Je vitrifie
parquets
nettoie fenêtres.
cuisines, etc.
Tél. (038) 361774,12
h10à13h10de19h
30 à 22 heures. 87521-no

Maculatura an vente
au bureau lu tournai



JAfÊWmMh. SUNTRONIC nouveau en Suisse.
AU im  ̂ Seul so'n pour réduire et éliminer définitivement
EL ¦ ' y - Wk vergetures, cicatrices, boutons, pores dila-

m**1 ,és
^^W __ —W TRANSIUM appareil amincissant sans produit

y ^  ̂
ÊF perte 1 cm et plus dès la première séance

Jfc*< BRONZARIUM cabine solaire UVA individuelle
vHjÇ^SV avec irradiation circulaire - Horaire non-stop

fffl̂  ̂ Institut de beauté MARIE -MADELEINE
* » PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29

65101-196

JLn'mne L Prêt-à-porter
m féminin

? Ylouïxana A la portée
-=. s= ' de chacu ne

**Pf PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

65096-196

,. Magasin spécialisé
^̂ km̂ J\ r̂~^ \Sk Grand-Rue 4 - 

2034 
Peseux

/ /̂# \̂ ^̂^0̂*̂  Privé : Bôle - Téléphone 42 53 51

— Revêtements de sois Dans le cadre
— Parquets tous genres de DOS prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur
— Tapis sur rouleaux _ Devis gratuits- T aP,s tisses, tuffetés _ Délais rapides |
Exposition de " Service après-vente ï
tapis d'orient - Livraisons gratuites s

/ • v4jn;
^—\ r

Jean-Philippe
GENDRE
Grand-Rue 16 2034 PESEUX
Tél. 31 54 67

Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
ch ez l' a rt isa n spécialisé

65102-196

WÊS&fBÈ Conltt9ePr
ÉÊ K t̂o« CAHIS m% à Fr ?T BB iojPiniRiïi
IBi|a|i yj3|lP Aiif™M n*!"! Inscription gratuite

n , ĵs ! ' j 
de vos initiales à l'achat

™"™"*™"̂ *̂̂ **" ™**™"*"' ™ d'un carton de balles
65093-196

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

66100-196

Tournoi de balle à la corbeille de Peseux
AU TERRAIN DE RUGIN, LE JOUR DE L'ASCENSION

Le terrain de Rugin où se disputera le tournoi. (Avipress - P. Treuthardt)

Chaque année, la Société fédé-
rale de gymnastique, section de
Peseux, organise son tournoi de
balle à la corbeille le jeudi de
l'Ascension sur le terrain de Ru-
gin.

Une dizaine d'équipes vien-
nent traditionnellement au ren-
dez-vous pour animer cette
compétition. La participation au
tournoi de cette année, le 39™
du nom, ressemble comme une
sœur à celle des précédentes
«éditions ». « L'année prochaine
- nous dit le jeune président
Hubert Gaberel - le 40™ fera

l'objet d'une petite fête pour
marquer cet anniversaire ».

La balle à la corbeille est restée
à l'honneur à la Côte, où elle est
pratiquée avec succès non seu-
lement par la SFG Peseux mais
aussi par la SFG Corcelles-.Cor-
mondrèche. On trouve encore
une équipe à la SFG Les Hauts-
Geneveys, mais partout ailleurs
dans le canton, ce jeu a été
abandonné par les gymnastes,
qui étaient du reste les seuls à le
pratiquer.

La balle à la corbeille, qui n'a
pas d'audience sur le plan inter-

national, a disparu des program-
mes de sport scolaires et été pro-
gressivement supplantée par le
volleyball. Mais elle a résisté
dans quelques bastions où elle
avait des racines tenaces. Plus
virile que le basketball, elle con-
tinue à intéresser des adeptes et
un certain public grâce à son
côté spectaculaire.

L'équipe de la SFG Peseux a
connu d'intenses heures de gloi-
re, écume les terrains de sport et
glané pendant vingt ans de
nombreux titres de champion
cantonal et romand, notamment
avec les Bottinelli, Bellenot, Bas-
tardoz, Dagon et autres Wicky,
les deux derniers cités étant en-
core en activité. Mais durant ces
cinq dernières années, c'est
l'équipe de Corcelles-Cormon-
drèche qui occupe le dessus du
panier et domine ce sport dans
notre canton ; elle avait du reste
remporté le tournoi subiéreux de
l'année passée (challenge Willi-
Sport) devant Peseux (challen-
ge des cantiniers) et Wolhusen
(challenge André Bottinelli).

Depuis quelques années, la
SFG Peseux s'est orientée égale-
ment vers la pratique des engins
en créant un groupe de gymnas-
tique à l'artistique dirigé par l'en-
traîneur Jean-Bernard Haller.
Cette nouvelle vocation a déjà

donné de beaux fruits, puisqu'el-
le a notamment permis r'éclosion
d'un gymnaste de pointe : Chris-
tian Wicky, couronné fédéral ,
médaille d'argent aux barres pa-
rallèles au dernier championnat
suisse individuel. La SFG Pe-
seux dispose d'une excellente
formation et vient de se classer
au 4™ rang de la finale du cham-
pionnat cantonal le 25 avril der-
nier à Saint-Aubin, avec Thal-
mann (2™ en classe de perfor-
mance 5), Bourquin (1°' en perf.
3), Jacob, Ebel, Zehnder, Ban-
gerter et Vergari.

Mais pour l'heure, revenons à
la balle à la corbeille et au tour-
noi de l'Ascension , où les dix
équipes inscrites entreront en
lice dès le matin de bonne heure
sous la direction du responsable
technique Francis Wicky : Cor-
celles I et II, Les Hauts-Gene-
veys, Wolhusen, Berne-Anciens,
Courrendlin I et II, Châtillon,
Yverdon-Amis-Gyms et Peseux.
Même si la formation de Corcel-
les fait figure de favorite et appa-
raît bien décidée à défendre son
challenge, la compétition reste
très ouverte.

Il y aura de l'animation jeudi
prochain à Rugin.

PAH

Un mousquet sur les armoiries de Peseux

La stèle gravée sur le clocher. (Avipress - P. Treuthardt)

«Un écu parti d'or et d'azur
(c'est-à-dire divisé longitudinale-
ment) à la fasce brochante d'ar-
gent (bande blanche horizonta-
le) chargée d'un mousquet de sa-
ble (noir) tourné à sénestre» .

Telle est la description héraldi-
que des armoiries de Peseux. En
recherchant leur ori gine , on en
vient à faire des recoupements
dans plusieurs épisodes de l'his-
toire locale.

UNE CHANCE
En 1550, on comptait moins

de 400 habitants. Les Subiéreux
eurent de la chance d'avoir par-
mi eux Jean de Merveilleux pour
les aider à construire une certai-
ne maison , au début de la rue
des Granges, enjambant la

chaussée par une construction
en une voûte pittoresque. « Dési-
rant par ce induire mes voisins à
dresser et instituer bonnes écoles
pour la conservation de la jeu-
nesse et à s'exercer à œuvres cha-
ritables et saintes , aussi afin que
mes enfants , pendant le temps
qu 'ils résideront à Peseux, aient
meilleur moyen d'être instruits et
ensei gnés en la crainte de Dieu »,
tels sont les déclarations de Mer-
veilleux.

PREMIÈRE ÉCOLE
PUBLIQUE

Ainsi , cette première école pu-
blique , et aussi lieu de culte , ne
devait en aucun cas devenir une
taverne... Sur la porte , magnifi-
que chef-d' œuvre de la Renais-

sance, on peut voir un écu taillé
et peint jadis en or et azur (jaune
et bleu). Un mousquet est en
outre gravé dans le coin supé-
rieur.

C'est donc sur cette ancienne
et respectable demeure , dont
nous aurons l' occasion de répar-
ler puisqu 'elle a été restaurée
avec beaucoup de goût par René
Moine , qu 'apparaît la première
mention originale des armoiries
communales.

Par la suite , lors de la cons-
truction de la tour du Temple en
1737, les habitants de Peseux
n'ont pas manqué de faire gra-
ver au-dessus de la petite porte .

Porte de la première école publique avec l'écu gravé et, à droite en
haut, le mousquet. (Avipress - P. Treuthardt)

non pas les armoiries complètes
mais seulement le célèbre mous-
quet surmontant les initiales des
gouverneurs d'alors Samuel
Bonhôte et le greffier David
Bonhôte.

L'ARBALÉTRIER
Selon le spécialiste O. Clottu ,

le mousquet de Peseux serait ins-
piré des armoiries des Merveil-
leux avec deux bois d'arbalète en
sautoir.

Du reste , il ajoute que le sobri-
quet de Jean de Merveilleux
n 'était autre que l'arbalétrier !

W. Si.
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AVANT D'ACHETER...

comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT §
Membre USRT - CID !

f CD

(

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.— -, •

a nacrai
(

Successeur Cl. Wisard ¦
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

rK^̂ 'vIr 7 ' ' yf&6$'m

SS5S5IBBK<̂ ^̂ 4 ArW^tr-i" il
Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis 65095-195

^pppSJER: fa
Grand choix de lustrerie ^ i^Lr

^
Appareils électro-ménagers \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX ïï

65099-196

^̂ ^¦IPHARIVIACIE
^̂ ¦̂ P GAUCHAT
^̂ PBi 1 PARFUMERIE
1||||| 1P̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131

Ŵ^̂ Ê̂  Tout pour la santé, i
^P̂ ^̂ É le bien-être |
i ^y^WBi' et l'alimentation M

W i l l i a m  Ga ucha t 
>̂ ^̂ ^̂ i^^^^^^^Docteur en pharmacie x\v<sSw$$$c$$$$$$$$c$$$$$$$^
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Géraniums 99zonal , de cultures du pays B JB Bttam

le panier de 6 pièces Ai Jfa •

Géraniums 4 ™zonal ou lierre la pièce $M W %3%M |

Terreau pour géraniums 7 on
sac de 50 I. M «vU

I Grand choix de plantons de fleurs
I ef de légumes

I et dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

^C* "_^y 65214 110

DÉMÉNAG EMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÛHMANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 4484o-<ft (038) 33 17 20 \

( SERTI-Color
un nouveau procédé pour peindre
sur la soie.
DÉMONSTRATION au rayon des arts
décoratifs, chez

(R&mcnù
Rue Saint-Honoré 5 - 2000 Neuchâtel
Vendredi/samedi 14 et 15 mai 1982

65210-110V __ J

HUGUENIN-SANDOZ S.A.
2000 NEUCHÂTEI 5

Notre entreprise est spécialisée dans la fabrica-
tion d'articles publicitaires en métal, ainsi que de
bijouterie et nous cherchons :

un assistant du chef
de fabrication

de formation mécanique, qui sera formé dans les
différents départements de notre fabrication et
qui remplacera à terme notre chef de fabrication
lors de son départ à la retraite.

Un mécanicien outilleur
ou de formation équivalente, en qualité d'assis-
tant d'un chef de département.

Un peintre
pour notre département de peinture au pistolet.
Nous offrons des emplois stables, un travail
varié et une ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres écrites, avec cur-
riculum vitae à :
Huguenin-Sandoz S.A.
Plan 3
2000 Neuchâtel 5. 65211-130
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_ _ , | Nous cherchons If

MF secrétaire fl
j^a expérimentée. s I

JfiSS* Bon salaire - Pestations sociales modernes, n
JP̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 1
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La bonne
direction m
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B Nom/Prénom: B

I Profession: H

9 Date de naissance: , I
B Rue: I
H Domicile: . rAN H

Il Aimeriez-vous
H une bonne situation

oèmL une a°tivité indépendante

^ ,1 m de bons revenus

W fsa Cette situation est à votre portée.
î *S  ̂ Devenez notre

II COLLABORATEUR
iP̂ Sw Nous cherchons
'MïMâ ^ compléter notre organisation.

ffÀ*y<è\ Pour votre introduction, nous vous
Éf fâ j confierons la gestion d'un portefeuille.
Kl ! Votre candidature sera retenue
p|| j si vous possédez l'ambition,

le dynamisme et le plaisir
t ,.|fv\l d'exercer une activité de niveau
Hifll supérieur.

^H|: " - J Age idéal : 25-40 ans.

s=:1?' i Prenez contact par téléphone
9 | ou par écrit avec Patria.
;fe • .-./; Nous vous renseigneronsn', Ji volontiers sans aucun
IfSî âif engagement de votre part.

SB^à 62012 -136

^SSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2. 2001 Neuchâtel. C 038/25 83 06

Exposition :
Les plus beaux
groupes rembourrés
——au—as— iiii a |
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Restaurant de l'Etoile
Colombier

Pizzeria au feu de bois
tous les soirs nos pizzas, pâtes maison.
Tél. 41 33 62.

Bar l'Araignée
tous les soirs à partir de 17 h
musique - ambiance - vidéo. 65955-110

I l/l kramer
LM meubles
6mB-"° premier nom à Bienne
rue Centrale s, 2501 Bienne, Tél. 032/23 60 11
E] Ruschli , Jeudi vente du soir/Lundi ferméEcole secondaire

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
NEUCHÂTEL

Exposition de travaux d'élèves
au collège de la Promenade-Sud

(( Les Préprofs sont sympas »
Jeudi 13 mai de 17 h à 22 h

Vendredi 14 mai de 14 h à 22 h
Samedi 15 mai de 10 h à 18 h

ENTRÉE LIBRE 64230110

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'une ville connue
de l'Alaska. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.

Adosser - Aorte - Anonnement - Bassoniste - Bat-
tement - Bissection -Bus - Batz - Caporal - Corsa-
ge - Code - Cor - Dameret - Droite - Décoction -
Dindon - Doctrine - Dresser - Duché - Dôme -
Eton - Eclatant - Eminent - Entamure - Equin -
Emeute - Expertise - Faisan - Frire - Germe -
Cent - Joule - Lapin - Mare - Niort - Porte - Pê-
che - Risée - Saône - Sion - Toise - Visite.

(Solution en page radio)
v. ;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Cunl I hAUA en vente au bureau du journal



DÉMÉNAGEMENTS h
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. 65B34.no

f | a MIKRON | \
cherche

ÉLECTRICIEN
Fonctions :
- Exécution, conception de schémas électri-

ques de machines-outils
Exigences :
- Apprentissage d'électricien avec certificat

de capacité
- Connaissance du secteur de la machine-

outils
- Expérience dans le dessin
- Langues : Allemand - français.
Nos produits :
- Mikron Haesler SA fabrique des machines

d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très
divers : automobile , appareillage, robinette-
rie, serrures, etc.

Faire offres manuscrites ou prendre
contact avec le bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

l 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
V 65796 -136 J

Une cheminée
pour Fr. 2500.— ?

SÉta
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Oui et de plus ChQUffailtB !

La cheminette SUPRA
Elle s'installe sans grands frais, ni transforma-
tions importantes. Un simple tuyau de fumée
suffit.

Documentation détaillée par

a

GRANUM SA
2001 NEUCHÂTEL
Visitez, sur rendez-vous ,
notre exposition
Tél. (038) 25 34 87

65400-110

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matérie l
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ORGANISATION
INTERNATIONALE
confère encore en exclusivité

AGENCES DE VENTE
Nous offrons :
- une nouveauté
- un excellent appui publicitaire et de

vente
- des provisions au-dessus de la

moyenne et portefeuille
Notre clientèle :
- tous les commerces et entreprises
- tous les consommateurs
Nous cherchons :
des organisations de vente déjà établies
ou des vendeurs qualifiés souhaitant
créer leur propre situation indépendante
et capables d'animer un groupe de repré-
sentants.
Envoyez vos offres sous chiffres
XX 502292 à Publicitas S.A.
T700 Fribourg.
Nous garantissons une discrétion abso-
lue- 65842-110

j  Allemagne, Autriche, i
Angleterre, USA

EF, le plus grand organisme de séjours linguistiques en Europe,
cherche pour ses cours de vacances ETE 1982.

professeurs/animateurs
Vous êtes :
- professeur d'anglais ou d'allemend
- étudiant en lettres avec quelque expérience de l'enseignement
- jeune, dynamique et sportif.
Vous avez :
- du plaisir à travailler avec des jeunes de 11 à 21 ans
- de rimagination pour organiser leurs loisirs.
Si vous pensez remplir toutes ces conditions, alors vous êtes le
collaborateur que nous cherchons.

VEF 
Ecole de Vacances SA, 27, rue de Bourg, /

1093 Lausanne. 65240135 /

KëTI FAVRE
S&Jy Excursions
ifsQsïlS Rochefort

Samedi 15 mai

Le signal de Bougy
départ 13 h 30 (port )

prix Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—,
enfants Fr. 14.—.

Mardi 1 8 mai
Gruyère - le mont Gibloux

départ 1 3 h 30 (port)
prix Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—.

Renseignements inscriptions :
tél. 45 11 61. 62217-110

m 3°9w 11R ES U LTAT D E LA
im~J0LOTERIE DU 30™

T̂O '̂ ANNIVERSAIRE

1er prix : 1 frigo-congélateur
Electrolux , Fr. 1098.-
au N° 34

2m6 prix :1 frigo Querop,
Fr. 448.- au N° 167

3mo prix :1 aspirateur
Electrolux, Fr. 265.-
au N° 77

4™ au N° 14 10me au N°108
5™ au N° 126 11me au N° 59
6™ au N° 65 12me au N° 88
7me au N° 187 13™ au N° 130
8™ au N° 193 14™ au N° 38
gme au |\j« 46 15™ au N" 1

Les lots sont à retirer au maga-
sin. Délai : 30 juillet 1982
Ils ne seront ni repris ni
échangés.

S£Vm\ CRETEGNY ET CIE
CGII I Fb9 du Lac 43 Ntel
5̂11" Tél. 25 69 21.

65881-110

engage pour le bâtiment Suisse
ou permis valable

maçons A
menuisiers

peintres
électriciens
ferblantiers
serruriers
tuyauteurs

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13me mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une de
ces places :

tél. 24 31 31
65330-136

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# Maçons
O Carreleurs
9 Peintres
9 Electriciens
9 Manœuvres
et aides qualifiés.

Iemp
bi nTrue

6 8 * -  i
¦ ¦ de l'Hôpital
I WfaWAÏÏm. 2000 NEUCHÂTEL
gj| qfjgSTel. (038) 24 00 0C

(é̂ IT* Tailleur
sur mesure,
confection mesure,
transformations,
réparations
Seyon 1 a,
Neuchâtel
(immeuble Jacot) 1e' étage
Tél. 25 28 04. 67519-110

Station Fina
rte des Falaises 43
Tél. 25 97 77

Pneus de toutes marques
échappements, batteries , plaquettes
de freins pour toutes les voitures.
Important rabais sur paiement
comptant. 65903 -110

Tout matériel ̂ = CH-20I3
de chauffage et cheminées Colombier

cherche

1 MAGASINIER
entrée : début août 82 ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae , prétentions de salaire.

Avenue de Longueville 17,
2013 Colombier. 65829-136

La maison de retraite communale
« Le Foyer »
2314 La Sagne (NE)
Rue Neuve 5 -
Tél. (039) 31 52 28
cherche

DU PERSONNEL
aimant les personnes âgées, pour
participer aux travaux journaliers.
Votre prise de contact avec la
direction du home sera la bienve-
nue. 65847.136

Société commerciale cherche

DAME
pour travail de bureau à temps
partiel.
Offres sous chiffres 87-84
Assa Annonces Suisses
S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 65206.136

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un(e) employé(e) I
de bureau

pour travaux variés, à mi-temps.
Faire offres ou téléphoner à
Ramseyer & Cie SA.
chemin de la Petie Thielle.
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 33. 65510 136

Auberge de campagne
cherche

sommelière
débutante acceptée
M ontet/Broyé.

Tél. (037) 65 10 22. 55237 135

CERCLE DE CORTAILLOD
cherche

sommelière(er) extra
vendredi-samedi.
Tél. 42 10 18, dès 19 heures.

64611-138

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 22 12
cherche

secrétaire français -
allemand

(langue maternelle suisse alleman-
de), éventuellement connaissances
d'anglais.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae.

65966-136

INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE
VALAISANNE
cherche

UN CHEF - COMPTABLE
pour prendre en charge son service compta-
ble et administratif.
Préférence sera donnée à un candidat por-
teur du « diplôme fédéral de comptable » ou
en cours de préparation.
Entrée en service : 1e' septembre ou à con-
venir.
Nous offrons tous les avantages sociaux en
rapport avec le poste et les responsabilités.,
Faire offres avec curriculum vitae à :
USINE D'ALUMINIUM
MARTIGNY S.A.
1920 MARTIGNY.
Tél. (026) 2 32 04. 65845 135

L'extension de notre programme de fabrication nous oblige à
engager pour notre département « exportation »

un collaborateur
qui sera , après une période de formation appelé à fonctionner
comme

chef de marchés
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat
dynamique, ayant la pratique de la rédaction d'offres et de
correspondance , un contact aisé avec la clientèle et appréciant
de travailler de façon indépendante.
La préférence sera donnée à un candidat possédant des
notions techniques si possible dans le domaine de la machi-
ne-outil ainsi que de bonnes connaissances en langues
allemande et anglaise. ™
Entrée : à convenir. S
Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs v
offres ou de prendre contact avec nous par téléphone. 

^

Nous fallut
Bienne, cherchons

peintre en bâtiment
pour notre magasin.
Contacts avec la clientèle, vente, éventuellement
livraisons sur les chantiers.
Tél. (032) 23 31 25. «swa-iae

HÔTEL DES TROIS-ROIS
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 65 55.
Nous cherchons

BON SOMMELIER
pour la rôtisserie.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à M. Wagner. 65852-136

SH5
¦MPoAUBIN Qn engagerait

MENUISIER POSEUR
sachant travailler seul et ayant le sens des
responsabilités.
Permis de conduire souhaité.
Bonnes prestations.
Faire offres à :
C. GINDRAUX & Fils
Menuiserie - fabr. de fenêtres
Le Grand-Verger, 2024 Saint-Aubin.

61720-136

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. 55179.135
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rtâjP * JS Boucherie 2 me étage
K^ àkJISÛ Poissonnerie 2me étage
m\\m4Lm$£m\mzà IL Service commande par téléphone

|̂ 
(038) 

25 64 64 
int. 284. 65227 .no

Importante entreprise de la région neu-
châteloise,
cherche pour son département d'injec-
tion de matière synthétique un

RESPONSABLE
DE VENTE

Nous demandons :
- formation technique avec bonnes

connaissances commerciales ou for-
mation commerciale avec bonnes
connaissances techniques,

- si possible activité antérieure dans la
même branche,

- connaissance parfaite du français et
de l'allemand, bonne notions d'an-
glais,

- dynamisme et initiative.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
Adresser vos offres sous chiffres
J 28-501197 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 65=09135

Cherchons

garçon ou fille
de comptoir

Tél. (038) 24 27 13. wm-™



|f5E|j football Championnat de ligue A : la course au titre national fait étape samedi à Neuchâtel

Haut et bas du classement montrent que nous ne sommes pas
éloignés du fameux combat de nègres dans un tunnel. A se mar-
cher sur les pieds ! Di x équi pes n 'osent pas encore lever le pied, la
plupart pas avant le point final. Le restant des matches faciles ou
pas ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier, qua nd on connaît les
aléas rôdant autour de chaque partie. Il est vrai qu'à part celles
opposant des intéressés les uns aux autres, bien des choses se
décideront selon l'humeur des clubs jouant « pour beurre ». On a
vu Sion dormir à Lu cerne et l 'ours bernois traîner la patte en
Bouleyres...

Samedi , Neuchâtel et Lausanne se-
ront les pôles d' attraction , mais pas
moins de sept rencontres verront aux
prises des adversaires obli gés de mar-
cher à la cravache.

Neuchâtel Xamax - Zurich (1 -1 )
Que dire , que penser? Sur les quinze

précédents matches , entre ces deux équi-
pes, Zurich en a gagné huit , perdu trois.
La ligne lui est favorable , surtout que ,
pendant les quatre dernières saisons , il
n 'a plus été bat tu:  six victoires et deux
parités.

Que ce rappel ne trouble pas les es-
prits ! Tout au contra ire , il signale que
ça suffit comme ça , bien que Zurich
n 'ait perdu qu 'une fois à l' extérieur , au
Wankdorf.

Partager la miche arrangerait provi-
soirement chacun , et si , comme on l' es-
père , il vient un public «du tonnerre »,
pourquoi l 'invincibilité de la Maladière
ne serait-elle pas préservée?

Lausanne - Bull e (3-1 )
Des relégables , Lausanne est sans

conteste le plus malade. Ce n 'était pas
être prophète de malheur que de prodi-
guer avertissements sur avertissements.
A croire que les matches se vivent mieux
à la tribune que sur le banc.

En gros , il est incompréhensible que le
contingent brasse autant d' air pour rien

et quand on rate un penalty, que voulez-
vous que l' entraîneur ou le président y
fasse?

Nordstern - Servette (0-4)
Heureusement , pour Lausanne , que

Servette , à Bâle , ne peut se permettre de
jouer au foufou. Et alors! vous y croyez
encore vous, à Servette qui vient d'égali-
ser à la raclette contre Zurich? Le déclic ,
on entend plus que ça et les bords du
Rhin devraient donner des idées. No-
tons, en passant , que ce ne serait pas la
première fois que le dernier battrait le
premier.

Grasshopper - Aarau (2-2)
Les «Sauterelles» sont tellement sûres

de leur affaire , qu 'en pleine semaine ,
elles sont allées batifoler à Zagreb! Ces
escapades lui ont pourtant déjà coûté
cher , mais que faire contre le virus des
voyages?

Aarau viendra tourner les pages de la
partition , à moins qu 'emporté par sa

foi , il s'approprie la baguette du chef
d'orchestre !

Sion - Vevey (4-0)
On s'aime ou pas? Garbani devra-t-il

attendre la venue de Lausanne pour ga-
gner les deux points auxquels il aspire ?

Sion , qui s'est payé un sacré « farnien-
te» à Lucerne , n 'osera pas remonter
dans le hamac devant son public. Vevey
saurait se contenter d'un point.

Young Boys - Chiasso (2-0)
L'ours , de bonne composition à Bulle ,

se montrera moins réservé au Wank-
dorf , où il a retrouvé son public heureux
des victoires face à Zurich et Servette. Il
est certain que Chiasso luttera , avec rai-
son , la concurrence n 'étant pas hors de
portée.

Bellinzone - Lucerne (0-4)
Bellinzone est plus ou moins tranquil-

le, car son dernier adversaire sera Bulle
au «Stadio». On peut presque le consi-
dérer hors de la gonfle , comme bon
pour prendre au moins un point à Lu-
cerne, qui , en voyage, ne s'est imposé en
tout et pour tout qu 'à Bâle, contre
Nordstern.

A l'heure où Chiasso «branle au man-
che», il est hautement souhaitable que le
Tessin garde un représentant.

Saint-Gall - Bâle (2-5)
Les « Brodeurs » ont une jolie ardoise

à effacer. Chez eux , la chose est faisable ,

d'autant plus que le trop souvent lym-
phatique Bâle n 'offre guère la possibilité
de miser sur lui. S'il continue a s'écono-
miser, il arrivera à la finale de la Coupe
de Suisse en pantoufles!

A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE
AARAU. S™ Vingt-trois points. Os-

terwalder marque son cinquième but.
Deux vic toires de suite signifiant le
sauvetage.

BÂLE. 7™. Vingt-sept points. Nickel
obtient son deuxième but du second
tour. Sixième absence d'affilée de Has-
ler.

BELLINZONE. 11™. Dix-huit points.
Défenseurs au dernier rang, avec
Nordstern. N'a gagné qu 'un match à
l 'extérieur : à Chiasso.

BULLE. 12™. Dix-sept points. Re-
tour de Jauner. A domicile, n 'a gagné
aucun des quatre derniers matches.

CHIASSO. dernier. Quatorze points.
Marqueurs au dernier rang. Expulsion
de Manzoni. Huit dernières parties
sans gagner.

GRASSHOPPER. Premier. Quarante
et un points. Vingt-deux derniers mat-
ches sans être battu. Ladner joue pour
la deuxième fois.

LAUSANNE. 13T. Seize points.
Marqueurs au treizième rang. Varquez
préféré à Milani. Ne récolte que trois
partages sur les sept dernières rencon-
tres.

LUCERNE. ST"1. Vingt-quatre points.
En quatorze matches, Lauscher ne
marque que deux buts. Déplore sa
plus maigre assistance du champion-

nat : 4200.
NEUCHÂ TEL XAMAX. Te. Trente-

neuf points. Onze parties sans perdre.
Deux fois en douzième homme, Zaugg
marque deux buts.

NORDSTERN. 1b™. Quinze points.
Récolte six points en six matches. Ab-
sence d'Holenstein. Premier but de
Suss.

SAINT-GALL. 1CTe. Vingt-deux
points. Obtient ses deux buts sur pe-
nalty. Trois joueurs seulement ont par-
ticipé à toutes les rencontres : Boeckli,
Frei et Sengoer.

SERVETTE. Premier. Quarante et un
points. Quatre derniers matches sans
gagner. Mathez à la barre. Meilleure
affluence de la saison aux Charmilles.

SION. 6"e, Vingt-huit points. Subit
sa plus lourde défaite. Première absen-
ce de Luisier.

VEVEY. IT" . Dix-huit points. Re-
cord des partages. Perd son troisième
match à domicile.

YOUNG BOYS. Sr,e. Trente-deux
points. Baur remplaçant. Le gardien
Mollard n 'aura joué que quatre fois.

ZURICH. T" . Trente-neuf points.
Schoenenberger retenu pour la qua-
trième fois. La meilleure défense avec
celle de Grasshopper. A. E. -M.

En ligue nationale B, dames

LA CHAUX-DE-FONDS -
EPALINGES 67-56 (27-26)

Le résultat est trompeur car les
Chaux-de-Fonnières ont longtemps bal-
butié. Par précipitation souvent , elles
tirèrent dans n'importe quelle position
et , chose grave , ne «suivirent» pas leurs
tirs. Le pourcentage est peu glorieux :
moins de 50%. Il a fallu que Meyrat
gagne plusieurs duels pour assurer un
léger avantage. Mora , toujours à l' aise,
exprima toute sa techni que et son adres-
se, heureusement fit merveille.

Cette performance moyenne est un sé-
rieux avertissement avant l' emballage fi-
nal. Les Chaux-de-Fonnières auront be-
soin de toutes leurs armes pour vaincre
leurs prochains adversaires , en particu-
lier Fribourg. Langel , Asticher (9), Vac-
caro ML. Licchti. Mora (20) Poloni M.
Frascotti (12) Meyrat (19) Strambo (2)
Poloni R. (5).

SION - UNIVERSITE 68-63 (27-33)
Université a enfin trouvé la parade à

ses déboires. Quelle bonne surprise!
L'exploit était possible. Dommage, il a
fallu qu 'une joueuse valaisanne extraor-
dinaire (Rcichenbach) soit en état de
grâce pour contrecarrer les offensives
merveilleuses des Neuchàteloises. Cette
joueuse a fait déjà souffrir passablement
d'équipes. Elle est insaisissable; elle
arme son tir très promptement , de sorte
que la parade est quasi impossible. Elle
inscrivit... 43 points !

Les Universitaires ne se découragè-
rent point et jouèrent en équipe autour
d'un nouveau pivot transcendant , Tan-
ner. Cette junior de grande taille pro-
mue à cette occasion pivot s'est remar-
quablement débrouillée. Elle permit à
plusieurs de ses coéqui pières de s'illus-
trer, de tenter des tirs. En cas d'échec,
Tanner assurait le panier par un rebond
offensif payant.

Ce renouveau donne une nouvelle di-
mension à la formation universitaire qui
peut entrevoir l'avenir avec un peu plus
d'optimisme.

La relégation est certaine mais cette
défaite est en réalité une victoire morale
importante et , surtout , permet une cohé-
sion entre les juniors et les anciennes.

Persoz, Barbetti S (7) Monnet Dubois
(14) Barbetti P. (4) Tanner (14) Ferrari
(14) Ferrier (12).

A noter que les clubs de li gues natio-
nales ont confirmé leur décision du dé-
but de saison , à une grande majorité, de
maintenir un seul groupe de 12 équi pes
en li gue nationale B féminine.

Résultats : Saint-lmier - Le Locle
94-34; Le Locle - Fleurier 61-87; Auver-
nier II - Union 62-87 ; Chaux-de-Fonds
II - Chaux-de-Fonds I 54-37.

G. S.

Première ligue nationale, messieurs

Baroud d'honneur d'Auvernier
AUVERNIER - BAGNES 68-65

(34-34)
AUVERNIER : Puthod (20), L. Wa-

vre (5), Perret, Denis (26), Di Ciano
(8), R. Wavre (2), Martin (7).

ARBITRES : MM. Schmocker et
Gubler.

NOTES : salle du Centre profession-
nel. Auvernier joue sans Courvoisier,
Turberçj et Morici. Di Ciano sort à la
38me minute pour cinq fautes person-
nelles.

C'est bien plus beau quand c'est
inutile. Ce vieil adage ne s'applique
malheureusement que trop bien à la
victoire des « Perchettes » pour leur
dernière apparition en première ligue.

Bien décidés à montrer qu'ils va-
laient mieux que leur classement, les
hommes de l'entraîneur Puthod se
sont payé le luxe d'épingler le « lea-
der » du groupe à leur palmarès, same-
di dernier, à Colombier. Appliquant

une « zone » efficace, ils empêchèrent
astucieusemnt les « grands » de l'équi-
pe valaisanne de recevoir des balles et
évitèrent ainsi de commettre trop de
fautes en phase défensive. Bien pâle à
Perly samedi dernier, Denis fut d'une
efficacité meurtrière en attaque, bien
épaulé par un Di Ciano qui a livré là sa
meilleure partie de la saison. Mais
c'est la combativité de l'ensemble qui
permit au club du Littoral de sortir la
tête haute d'une première ligue qu'il
n'aurait jamais dû quitter !

Il est trop tôt pour savoir maintenant
de quoi l'avenir sera fait. Mais une
chose est certaine, joueurs et diri-
geants sont bien décidés à retrouver la
ligue nationale aussi vite que possible.

Autres résultats (groupe 2) :
Bulle - Perly 87-85 ; Tiger's - Blonay
64-53.

A. Be.

LIGUE B: fout est possible
Une inconnue - qui ne l'était plus

tellement à vrai dire depuis plusieurs
semaines déjà - est résolue en li gue B:
Frauenfeld est relégué , après deux sai-
sons passées dans cette catégorie. Quant
au reste (la désignation des deux promus
et des deux autres relégués), c'est la plus
totale incertitude , les résultats de la 26mc

journée n 'ayant fait que compliquer la
si tuat ion au sommet comme à la queue
du classement.

IL SUFFIT DE PEU

Ainsi , Wettingen , dont la situation en
tête de liste paraissait inexpugnable , se
trouve-t-il maintenant menacé, après sa
défaite à Winterthour et la victoire de
Chênois à Bienne. A quatre tours de la
fin , la formation genevoise n 'est qu 'à 3
longueurs du chef de file. Il suffirait
donc de peu pour que Wettingen soit
rejoint par le troisième classé.

Dans le bas du peloton , la bataille
finale s'annonce tout aussi rude. Mais
là, cela dure depuis des semaines déjà!
En battant Aurore . Altstaetten a repris
quel que espoir , d' autant qu 'il compte un
match de retard sur la compagnie , la-
quelle n 'a pas avancé très fort le week-
end passé: Aurore a perdu , Monthey,
Fribourg et Berne ont fait match nul.
C'est vraiment Altstaetten qui a réalisé
la meilleure affaire mais il lui sera mal-
gré tout extrêmement difficile de passer
par-dessus la barre fatidi que.

Par un curieux effet du hasard , les
meilleurs seront opposés aux derniers,
en cette fin de semaine: Chènois-Mon-
they, Granges-Altstaetten , Wettingen-
Aurore , Fribourg-Winterthour. Tout un
programme...

Bénéficiant de l'avantage territorial ,
Chênois et Wettingen ont les faveurs du
pronostic , ce qui ne signifie pas pour
autant que leur tâche sera aisée, car
Monthey et Aurore , leurs adversaires
respectifs, sont capables de leur mettre
le bâton dans les roues, ce qui , pour eux ,
serait d' ailleurs hautement souhaitable!

Altstaetten, sur le terrain de Granges,
saura peut-être profiter du fait que son
adversaire n 'est plus guère motive. Mais
la formation soleuroise est sans doute
décidée à jouer franchement le jeu jus-
qu 'au bout. Quant au duel prévu sur la
pelouse de Saint-Léonard , il promet
d'être rude. Fribourg doit gagner. Sur
son terrain , il ne peut plus se permetre
d'égarer des points. La venue de l' un des
grands devrait l'émoustilier... mais ce
grand , précisément , a lui aussi besoin de
points. Nous ne serions pas surpris que
ce rendez-vous s'achève par un non-lieu.

TOUT EST POSSIBLE

La Chaux-de-Fonds, pour sa part , se
rend à la Gurzelen. Ces deux équipes
n'ayant rien à craindre ni à espérer peu-
vent produire un bon spectacle.

Autres matches à l' affiche: Frauen-
feld-Mendrisiostar et Lugano-Berne.
Dans les deux cas, toutes les isues sont
possibles , encore qu 'on voie mal Berne
gagner au Cornaredo.

F.P. Les jeux sont (bien) faits
i$a ¦" Tir commémorafif du Premier mars

Les organisateurs du Tir commé-
moratif du l l'r Mars peuvent pavoiser ,
et bien haut: une fois encore, ils ont
enregistré une participation de plus de
1000 concurrents et le record de
l'épreuve , dix-huitième du nom , a été
considérablement amélioré .

En bref , on a compté en stalle 1040
concurrents , en action par la neige et
le brouillard , qui a interrompu la
compétition pendant une heure un
certain matin! Cela ne les a pas emp ê-
chés, dans l'ensemble, de réaliser d'ex-
cellentes prestations , et même en par-
ticulier si l' on songe à l' exploit vérita-
ble des Carabiniers d'Yverdon , pre-
miers de cordée en l'espèce en récom-
pense d' un total inespéré au départ de
549 p. Les voilà avec 10 de plus que
les précédents recordmen de l 'épreuve
et à 11 p. de leurs poursuivants immé-
diats , les Fribourgeois (de la cap itale)
de Zàhringenl .  Chez les Vaudois , les
114p. de Maurice Vuillens , vainqueur
individuel de cette dernière manche,

malgré la présence sur ses talons des
Fritz Dellenbach , d'Anet , Alexandre
Parisod , d'Orny, et Gérard Héritier ,
de Mézery arrêtés sur la li gne toute
proche des 113p., ont servi d'exemple.
Inuti le  sans doute d' ajouter que les
108 p. encore de son coéquipier Jean-
Pierre Bruand , membre pendant long-
temps de la sélection vaudoise au fusil
d'assaut , ont également pesé lourd
dans la balance a l'heure du règlement
... des comptes, mais pas dans le
même groupe. Ainsi , ce 18mc Tir du
r'Mars s'est disputé entre 186 équi-
pes en tout. On en aurait pu voir neuf
de plus si l'on n'avait pas enregistré
autant de forfaits de dernière minute ,
faute d'effectifs suffisants en leur sein.

PU MONDE
DERRIERE LES STALLES

Côté «galerie», les membres du co-
mité d'honneur , avec, à leur tête, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et le

conseiller communal de Neuchâtel ,
M.Alleman. Le colonel Jean-Pierre
Gagnaux , officier fédéral de tir du
canton , était présent lui aussi , mais au
double titre d' officiel et de tireur. Ses
108 p. en témoignent magnifiquement ,
comme a pu Te constater M.Emile
Amstutz en personne, président des
tireurs aux chevrons , venu également
à «Plaines-Roches» pour la circons-
tance. On rappellera pour la petite
histoire que les Carabiniers d' Yver-
don , en établissant un nouveau re-
cord, n 'ont finalement réussi qu 'à se
battre eux-mêmes puisqu 'ils déte-
naient le précédent depuis 1978 (déjà).
Il faut cependant emmener la veine
avec soi pour qu 'il en soit ainsi , d'au-
tant que les Vaudois se sont toujours
bien «conduits» dans cette épreuve
d'avant-saison. On demeure étonnam-
ment surpris de ses bilans , à croire
que l'entraînement n'a plus de sens à
certains moments!

L.N.

L'Angleterre , l'Ecosse et l'Irlande du
Nord pourraient se retirer de la Coupe du
monde en Espagne si le conflit avec les
Malouines prend de l'ampleur, a annon-
cé mardi l'agence de presse britannique,
« Press Association ».

Evoquant cette possibilité, le ministre
des sports, M. Neil McFarlane, a suspen-
du la publication d'un guide officiel pour
les Britanniques qui comptent se rendre
en Espagne à l'occasion du « Mundial ».
La publication devait être faite jeudi mais
M. McFarlane a estimé que le moment
n'était pas opportun, compte tenu du
conflit des Malouines.

Le capitane de l'équipe d'Angleterre,
Kevin Keegan, a déclaré qu'il se confor-
mera aux directives du gouvernement
quelles qu'elles soient. De son côté, le
milieu de terrain Trevor Brooking avait
déclaré la semaine dernière : « Il y a des
choses qui sont plus importantes que le
football. »

Le gouvernement a conseillé aux
fédérations sportives de ne pas éta-
blir des contacts directs avec l'Ar-
gentine en raison de la crise des
Malouines mais il n'a pas interdit la
participation des équipes britanni-
ques à des tournois internationaux
dans des pays tiers même si l'Ar-
gentine y participe. Le gouverne-
ment ne peut empêcher les équipes
britanniques de participer à la Cou-
pe du monde mais il peut exprimer
son point de vue comme il l'avait
fait lors des Jeux olympiques de
Moscou.

A Madrid, M. Alfonso Senior, membre
de la commission executive de la FIFA, a
déclaré que la fédération internationale
ne permettrait pas un boycottage de la
Coupe du monde.

l-*p| basketball

Britanniques absents
de la Coupe du monde ?

1. Servette 2618 5 3 66-25 41
2. Grasshopper 26 1 7 7 2 59-21 41
3. Neuch. Xamax 2616 7 3 58-25 39
4. Zurich 2615 9 2 49-21 39
5. Young Boys 2513 6 6 42-33 32
6. Sion 2611 6 9 44-38 28
7. Bâle 2611 51043-4027
8. Lucerne 2610 412 47-50 24
9. Aarau 26 8 711 43-49 23

10. Saint-Gall 25 9 412 33-39 22
11. Vevey 26 41012 33-4718
12. Bellinzone 26 6 61429-5818
13. Bulle 26 4 913 27-4917
14. Lausanne 26 4 814 29-4416
15. Nordstern 26 6 317 27-5815
'16. Chiasso 26 3 815 20-5214

La saison dernière
; 1. Zurich 2618 4 4 57-28 40

2. GC 2611 12 3 45-24 34
3. Neuch. Xamax 2614 6 6 44-25 34
4. YB 261111 4 46-3333
5. Lausanne 2612 6 8 40-29 30
6. Bâle 26 910 7 48-44 28
7. Servette 26 810 8 38-36 26
8. Sion 26 8 810 35-42 24
9. Lucerne 26 61010 39-46 22

10. Saint-Gall 26 7 81135-42 22
11. Nordstern 26 6 713 28-3719
12. Bellinzone 26 7 514 25-4619
13. Chiasso 26 5 813 28-4618
14. Chênois 26 3 91423-5315

Les marqueurs
19 buts : Sulser (Grasshopper).
15 buts : Schnyder (Servette).
14 buts : Brigger (Sion), Elia (Servet-

te).
13 buts : Favre (Servette), Hegi (Aa-

rau). Hitzfeld (Lucerne), Seiler (Zurich).
12 buts : Pellegrini (Neuchâtel Xa-

max).
11 buts : Givens (Neuchâtel Xamax),

Peterhans (YB). P. Risi (Lucerne).
9 buts : Bregy (Sion), Jerkovic (Zu-

rich), Pleimelaing (Servette), Ritter
(Saint-Gall).

r \

1 Wettingen 2615 9 2 51 -26 39
j 2. Winterthour 2616 6 4 56-22 38

3. Chênois 2614 8 4 45-24 36
4. Chx-de-Fds 2511 8 6 43-24 30
5. Mendrisiostar 2613 4 9 41 -49 30
6. Granges 26 910 7 39-30 28
7. Locarno 2610 7 9 50-36 27
8. Lugano 2610 7 9 48-42 27
9. Bienne 26 713 6 39-36 27

10. Ibach 26 612 8 32-39 24
11. Berne 26 7 712 38-5021
12 Fribourg 26 6 812 32-40 20
13. Aurore Bienne 26 7 613 22-5420
14. Monthey 26 6 7 13 22-3219
15. Altstaetten 25 31012 19-4316
16. Frauenfeld 26 2 816 21-5112

Les marqueurs
17 buts : Weber (Chênois).
16 buts : Vergère (La Chaux-de-

Fonds), Fregno (Lugano).
15 buts : Voehringer (Bienne), G.

Dietrich (Fribourg).
14 buts : Rohner (Berne).
11 buts : Zwahlen (Lugano), A.

Meyer (Winterthour), Dunner (Win-
terthour), Rodigari (Mendrisiostar),
Venzi (Mendrisiostar).

. 10 buts : Stomeo (Winterthour).
Naples a été mis en demeure de trouver

deux milliards de lires (3.200.000 fr. s.)
avant le 20 mai pour pouvoir payer le
transfert de l' at taquant international ar-
gentin de River Plate . Ramon Diaz. Cette
décision a été prise par la Li çuc profes-
sionnelle du football italien après l' examen
des dossiers déposés par les clubs pour
entériner les transferts des joueurs étran-
gers et dont la date de clôture avait été
fixée au 30 avril dernier.

Le directeur sportif du club napolitain a
assuré que Naples n 'aura pas de problème
pour l' engagement de Diaz , puisque les
actionnaires du club se sont engagés à
verser immédiatement 900.000 dollars , soit
1,2 milliard de lires (prêt sans intérêts)
représentant le premier versement pour le
transfert de l ' international argentin.

Dans le même temps , le club nap olitain
devra porter à 2 milliards de lires le mon-
tant de l' amortissement du «patrimoine»
représenté par les joueurs. Il manque , ac-
tuellement , 800 millions de lires à Naples
pour cette opération.

Des millions pour Diaz

1. Bellnzone
2. Grasshopper
3. Lausanne
4. Neuchâtel Xamax
5. Nordstern
6. Saint-Gall
7. Sion
8. Young Boys
9. Bienne

10. Frauenfeld
11. Fribourg
12. Ibach
13. Lugano

1 X 2

- Lucerne 5 3 2
- Aarau 7 2 1
- Bulle 6 2 2
- Zurich 4 3 3
- Servette 2 2 6
- Bâle 5 3 2
- Vevey 6 3 1
- Chiasso 7 2 1
- La Chaux-de-Fonds 4 3 3
- Mendrisiostar 3 3 4
- Winterthour 2 3 5
- Locarno 4 3 3
- Berne 6 2 2
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TANT MIEUX. - Blessé à Vevey, le. N™ 9 de Xamax sera rétabli
samedi, pour affronter Zurich. (ASL)

Jouera ? Jouera pas ? La question se posait sérieusement, en début de
semaine, de savoir si Don Givens, blessé en cours de partie vendredi dernier à
Vevey, pourrait tenir sa place samedi face à Zurich. Depuis hier à midi , on
connaît la réponse. Elle est fort heureusement positive ! Souffrant d'une forte
contusion sous un genou, Givens n'est pas encore totalement rétabli mais le
médecin du club nous a déclaré que l'avant-centre serait en mesure de jouer
l'important match de samedi à la Maladière. L'Irlandais sera en possession de
tous ses moyens au moment d'accueillir Zurich !

L J

Givens bon pour Zurich



/J immi,̂

[̂jS *̂7 Stade de la Maladière

\ffi/ Samedi 15 mai 1932
^S/ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
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Match d'ouverture
Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
65928-180

Barcelone assure l'essentiel
jf5| football Coupe des vainqueurs de coupe : une finale de petite cuvée

FC BARCELONE -
STANDARD DE LIÈG E 2-1 (1-1)

MARQUEURS : V andersmissen 8"" ;
Simonsen 45"" ; Quini 63°".

BARCELONE : Urruti ; Alesanco ;
Gerardo, Migueli , Manolo ; Moratella ,
Sanchez, Esteban ; Simonsen, Quini,
Charasco.

STANDARD DE LIÈGE : Preu-
d'homme ; Meeuws ; Gerets, Poel, Ples-
sers ; Vandersmissen, Daerden , Haan ,
Botteron ; Tahamata , Wendt.

ARBITRE : M. Eschweiler (RFA).
NOTES : stade de Nou Camp.

80.000 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Avertissements : Migueli, Manolo ,
Wendt , Haan. Expulsion : Meeuws (88™)
pour deux avertissements.

Trois ans après son premier succès
lors de la finale de Bâle contre Fortuna
Dusseldorf (4-2). le FC Barcelone rem-
porte , pour la deuxième fois, la Coupe
des vainqueurs de coupe en battant
Standard de Liège dans son stade du
Nou Camp et en présence de
80.000spectateurs acquis à sa cause.

PETITE FINALE

Pour l'observateur neutre , cette finale
ne laissera pas un souvenir impérissable.
Le plus sollicité sur le terrain fut sans
nul doute l'arbitre allemand Eschweiler

qui distribua cinq avertissements et déci-
da d' une expulsion (Meeuws à la 88me)
sans parvenir pourtant à assurer la régu-
larité de la rencontre. Celle-ci fut en
effet marquée par de trop nombreux
accrochages. Les Catalans s'irritèrent
très vite en constatant que la tacti que
des Wallons ne leur permettait pas de
développer leur jeu habituel. Comme
contre Dynamo Tbilissi en demi-finale,
les Bel ges s'employèrent à réduire le
champ de manœuvre de l' adversaire par
une utilisation systématique du hors-jeu
et du resserrement des li gnes. Dans ce
système. René Botteron tint sa partie de
façon efficace. Porteur du numéro onze ,
le Suisse était l'un des éléments d' une
ligne médiane dirigée par le Hollandais
Arie Haan qui jouait à Barcelone sa
septième finale européenne.

CARCAN

Serré de près par Gerardo , Botteron
eut de bons moments, mais comme ses
partenaires il n 'avait guère la possibilité
ou la permission de prendre le moindre
risque , de céder à son insp iration offen-
sive. Le Moluquois Tahamata , qui avait
déboussolé les Géorgiens en demi-finale ,
rencontra sur son chemin un opposant
aussi vif que lui , Manolo. Le rendement
diminué de Tahamata priva le Standard

de l' essentiel de sa force offensive.
Longtemps cependant. Raymond

Goethals put croire que l' organisation
collective de son équi pe allait battre en
brèche l' allant des Espagnols. A la 7me
minute , à la suite d' un coup-franc astu-
cieusement botté par Haan. Wendt avait
réussi un centre qui surprit la défense.
Vandcrmissen n'ayant aucun mal à
pousser la balle au fond des filets. Les
actions d'éclat étaient rares. Une tète de
Quini à la 14me. un bon centre de Botte-
ron à la 18me. une volée de Simonsen à
la 30me précédaient le but inattendu de
ce même Simonsen à la 45me minute:
coup-franc de la gauche , le petit Danois
surg it au deuxième poteau et- de la tête
bat Preud 'homme.

INSIPIDE

Le début de la seconde mi-temps était
particulièrement insipide. L'intérêt se ré-
veillait à la 18me minute (63me). Este-
ban jouait très vite un coup-franc et
avant que les Belges aient eu le temps de
s'organiser, Quini donnait l' avantage à
Barcelone. Les Wallons tentaient alors
de presser les Espagnols dans leur camp.
Quelques scènes confuses se déroulaient
devant la cage d'Urruti  mais ce dernier
n 'était mis en danger qu 'une seule fois
(Poel à la 75me). La fin de partie avec
des exercices-temporisations déplaisants
du duo Quini-Carrasco accentuait l'im-
pression assez pauvre laissée par cette
finale.

Le FC Barcelone doit beaucoup à
l' opportunisme de son Danois Simonsen
et de son glorieux avant-centre Quini.
lequel justifia son titre de meilleur bu-
teur du championnat d'Espagne 81/82
(26 buts). Avec les deux vedettes , l' ailier
Carrasco. très remuant , le latéral Mano-
lo. impitoyable cerbère , méritent une ci-
tation.

Dans un mois dans ce même stade de
Nou Camp, le public barcelonais verra à
l'œuvre à nouveau Meeuws , Gerets . les
deux piliers défensifs du Standard. Sous
le maillot  de l'équi pe nationale de Bel gi-
que , ils s'efforceront, par leur sens du
placement, de créer à Maradona et les
siens les mêmes embarras qu 'aux Barce-
lonais. Le match d'ouverture du «Mun-
dial ». le 13juin . Argentine-Bel gique, ris-
que fort de ressembler à cette finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe , qui a
vu le FC Barcelone succéder à Dynamo
Tbilissi.

P>^3 athlétisme Déjà des résultats

Les meetings commencent à foisonner
et les athlètes du canton ne manquent
pas de s'y rendre. Par ailleurs , certains
ont déjà su saisir l'occasion d'y obtenir
les minimums pour pouvoir participer
aux championnats nationaux. Ainsi: les
lanceurs de javelot du CS Les Fourches,
la cadette A Marika Bôcskei, qui a réus-

si 33,02 m (limite: 32 m). et le cadet B
René-Pierre Sauser , qui a atteint
48,96 m (44 m) à Berne; l'Olymp ien
Marc-André Schwab, cadet A. continue
à se distinguer au marteau , lui , parve-
nant à 43.12m (28m!). son camarade de
club , Pierre-Alain Thiévent accédant
aux nationaux grâce à ses 30.24m; autre
Chaux-dc-Fonnièrc qualifiée: Muriel
Sommer, cadette B, qui a couru le
3000m en 11'53"70 (12'05"00), égale-
ment au stade du Wankdorf; à Sainl-
Imicr . Sylvie Stutz et Nathalie Ganguil-
let ont confirmé leur bon début de sai-
son, d' une part avec 38,12m au disque
(30m), d'autre part avec 31 ,24m (27m)
et 10.57m au poids (9,60m); enfin, à
Yverdon , en meeting d'ouverture , le Cè-
piste Serge Toffolon a couru le 110m
haies juniors en 15"94 (16"30). A. F.

Neuchâtelois sur tous les fronts

Le gouvernement espagnol
au secours du « Mundial »

Un mois avant le début du « Mundial », le
gouvernement espagnol semble décidé de se
porter au secours de l'organisation du
Championnat du monde ; une commission a
été officieusement constituée au sein du gou-
vernement, sous la présidence du vice-pre-
mier ministre M. Rodolfo Martin Villa ,
pour tenter de sauver le « Mundial » d'un
cchec économique.

Cette décision officieuse ne suppose pas,
du moins pas pour le moment, le remplace-,
ment de M. Raimundo Saporta à la tête du
comité d'organisation. Elle fait suite aux
démarches entreprises par le président de la
Fédération espagnole de football , M. Pablo

M A Kreuzlingen , la sélection suisse des
juniors A a battu l'Autriche par 3-2 (2-1).
Face à un adversaire très agressif , les Suis-
ses trouvaient l'ouverture dans la première
demi-heure par Fimian et Vcra , deux socié-
taires de Grasshopper. Nowak , trois minu-
tes avant la pause, et Plutnar , à la 52"",
égalisaient pour l'Autriche. Mais Vera , à 13
minutes du coup de sifflet final , donnait une
victoire méritée à la Suisse.

9 Décevant en championnat , Austria
Vienne a sauvé sa saison en remportant la
coupe d'Autriche. Déjà vainqueur par 1-0
lors du match aller de la finale à Innsbruck ,
Austria , devant 6000 spectateurs seulement ,
a fêté un succès sans appel (4-0) lors du
match retour. C'est la 18mc fois qu 'Austria
Vienne remporte la coupe d'Autriche.

# Pour son dernier match avant le
« Mundial », la RFA n'a pas laissé une
grande impression face à la Norvège, au
stade Ullevaal d'Oslo devant 15.000 specta-
teurs. Les Allemands de Jupp Derwall ont
battu les Norvégiens par 4-2 (3-1). Ce sont
les deux meilleurs éléments des champ ions
d'Europe , Rummenigge et Pierre Littbarski ,
le jeune ailier du FC Cologne, qui ont mar-
qué les quatre buts allemands.

M Talents A de ligue nationale , Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys 1-0 ; Talents B de
ligue nationale Neuchâtel Xamax - Young
Boys 5-2.

Porta , « ennemi juré » de M. Saporta , et à
la préoccupation du secrétaire d'Etat au
tourisme, M. Eloy Ibanez , devant le grave
échec rencontré par « Mundiespana », le
consortium d'agences de voyages et de chaî-
nes hôtelières chargé de vendre à l'étranger
les billets d'entrée dans les stades.

Les membres du gouvernement espagnol
se montrent , en privé, gravement préoccupés

i . par l'état de « desorganisation » presque to-
tale, dans lequel se trouve le comité d'orga-
nisation. C'est pourquoi ils ont décidé de
suivre d'un peu plus près son activité pour
éviter de donner au monde entier une mau-
vaise image de l'Espagne.

M. Raimundo Saporta , à Madrid , et le
chef de presse du « Mundial », M. José Ma-
ria Calle, ont démenti catégoriquement ces
informations.

f̂ f^M j hockey sur 
glace

Incroyable , mais vrai: les dettes du CP
Zoug ont passé en une saison , de 450.000
à 600.000 Iranes! Voilà ce qu 'on a appris,
mardi soir , au cours de l' assemblée généra-
le du club. Afin d'éviter une faillite pure et
simple , une solution à long terme a été
trouvée avec les créanciers. Cette solution
permet d'éviter une véritable catastrophe.
Rappelons que le CP Zoug. qui a été relè-
gue en première ligue à la fin de la saison ,
avait sous contrat... neuf Canadiens diffé-
rents. Les membres du comité directeur ,
avec le chirurg ien Gcorg Keiser en tête ,
ont été réélus. " E.E.
0 Les New-York Islanders sont bien

partis pour réaliser le «haltrick» en Coupe
Stanley : les vainqueurs des deux dernières
années mènent , en effet . 2-0 face aux Van-
couver Canucks dans la finale 1982. Ils se
sont imposés par 6-4 lors de la deuxième
confrontation , après avoir enlevé la pre-
mière 6-5.

CP Zoug : un trou
de 600'000 francs

Les Allemands de l'Est veulent se réhabiliter
i 8̂ )"d° 1 Chez eux à l'occasion des Championnats d'Europe

Les j udokas est-allemands ont beaucoup
à se faire pardonner , devant leur public , de
jeudi à dimanche à Rostock. Les 'Cham-
pionnats d'Europe arrivent à point pour
leur permettre d'effacer deux années de
déceptions. Ils ont , en effet , peu à peu
décliné , au point de ne remporter que deux
médailles l' année dernière en Hongrie, à
Debrcccn.

Hotger . Krugcr. Hcinkc et Zukswerdl
n 'ont pas été remp lacés. Torsten Reiss-
mann tarde à confirmer , et Dctlev Ultsch
se montre très irrégulier. Celui-ci a toute-
fois amorcé un retour au premier plan en
remportant le dernier tournoi de Tbilissi.

UN RÔLE D 'A R B I T R E

Il serait surprenant que ces deux hom-
mes, que côtoieront Rettin .  Olhorn. K u n -
ze, Lehmann (champ ion 3'Europe des lé-
gers). Stor et Stollberg. ne jouent pas le
rôle d' arbitres dans le "nouveau duel fran-
co-soviétique qui se profile. Les Allemands
de l'Est n 'ont pas coutume de manquer les
grands rendez-vous qu 'ils fixent a leurs
adversaires sur leur sol...

Pour ces épreuves européennes, qui
constituent le sommet d' une saison de
t rans i t ion ,  les Soviétiques seront prives de

David Bodavelli. En revanche, ils ont rap-
pelé l' ex-champ ion du monde et ol ymp i-
que en titre Nikolai  Solodouchine. Ce der-
nier représentera pour le Français Thierry
Rey un obstacle de taille. Mais une défaite
de Rey ne constituerait pas obli gatoire-
ment une grosse déconvenue pour les
Français qui disposent , en la personne de
Roger Vachon . de Bernard Tchoullouyan
ou bien encore d'Angelo Parisi d' autres
atouts majeurs.

Sur le plan collectif , ces trois nations ne
seront pas menacées à l'heure du bilan.  Les
Anglais  se satisferaient d' un nouveau suc-
cès de Neil Adams. et de voir Bowles ou
bien encore Radburn sur le podium. Les
Roumains  miseront pour leur part sur Ni-
culae, Toplicean et Szabo. les Bulgares sur
l'etrov . Nedkov et Zaprianov . Les Belees
auront  en revanche bien du mal à pallier
l' absence de Van de Wallc qui a abandon-
né la compétition .

LES SUISSES

La Suisse se rendra à Rostock avec une
délégation presque complète, puisqu 'elle
sera représentée dans toutes les catégories
à l'exception de celle jusqu 'à 71 kg. Quel-
ques-uns des protèges de l' entraîneur  Erich

Gubler  devront nettement s'améliorer par
rapport aux « n a t i o n a u x »  du week-end
dernier pour s'en tirer avec une performan-
ce honorable.

Le Soleurois Piero Amstutz  (65 kg), sou-
verain aux Champ ionnats suisses , devrait
consti tuer la meilleure arme helvéti que.
Une cinquième p lace esl dans ses possibili-
tés. Gil Kraehenbuehl  (95 k g). assez cons-
t an t ,  est également capable d' un excellenl
résultat dans un bon jour. Luc Chanson
(60kg) et Jacques Sapin (78 k g) n 'auront
pas la tâche facile: le premier peine pour
demeurer dans les limites de la catégorie ( i l
a dû perdre 5 kg pour le week-end passé),
le second manque d'exp érience internatio-
nale. On n 'attendra pas non plus monts et
merveilles du Bernois Urs Brunner  (86kg).
Enfin ,  les deux poids lourds Clemens Jehle
el Jean Zinniker  (open) ne semblent pas en
très grande forme

P R O G R A M M E

Jeudi 13 mai : p lus de 95kg (détenteur
du litre Gregori Veri tchev/URSS. partici -
pant suisse: Clemens Jehle). Jusqu 'à 95kg
(dt Roger Vachon 'Fra , suisse: Gil Krae-
henbuehl) . - Vendredi 14 : jusqu 'à 86kg

(dt  David Bodavclli /URSS , suisse : Urs
Brunner) .  Jusqu 'à 78 kg (dl Gyorgi Petrov/
Bul . suisse : Jacques Sap in). — Samedi 15:
jusqu 'à 65kg (dt Constantin Nicolae /Rou ,
suisse: Piero Amstutz). Jusqu'à 60 kg (dl
Karl-Hcinz Lehmann/RDA. suisse : au-
cun). — Dimanche : jusqu 'à 60kg (dt An-
dras Dziemianiuk /Pol . suisse : Luc Chan-
son). Open (dl Wojzeck Rcsko/Pol . suisse :
Jean Zinn ike r ) .

Publicité
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Les 200 chambres à coucher de Suis-
se et de toute l'Europe que vous
trouverez actuellement en vente ex-
clusive chez Meubles-Lang vous fe-
ront rêver. Ces nouveaux modèles
sont encore plus variés, mieux adap-
tés et plus avantageux que par le
passé.Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne ?
C' est en vous baladant par la rue de
Nidau que vous le verrez chez Meu-
bles-Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y en-
trer librement comme à une foire et
admirer une multitude de modèles
répartis sur 4 étages. Le jeudi l'exposi-
tion est ouverte sans interruption jus-

I qu'à 21 h. 65236-180

iciee a ayenueuieiu
W° 2 pour

la vente du jeudi soir

^9B tennis 

Le Neuchâtelois Ivan Du Pasquier
s'est qualifié pour le 2mc tour du tour-
noi de Florence , doté de 75.000 dol-
lars , en éliminant en trois manches (4-6
6-2 7-5) le Tchécoslovaque Jiri Granat.
qui le précède d' une dizaine de rangs
au classement ATP (132 contre 141).

Résultats
V tour : Portes (Fra) bat Caujollc

(Fra) 6-4 3-6 7-6; Goven (Fra) ' bat
Martinez (Bol) 7-6 6-4; Ostoja (You)
bat Giammalva (EU) 6-3 4-6 6-2; A.
Panatta (Ita ) bat Vines (EU) 2-6 6-2
6-0; C. Panatta (Ita ) bat Zivoijnovic
(You) 6-7 6-4 6-2 ; Bcrtolucci (lia) bat
Rocchi (Ita) 3-6 6-3 6-4.

Florence :
Du Pasquier

passe
le premier tour

Un «Giro» taillé pour Hinault ?

|~ r̂«g cyclisme Départ aujourd'hui

Lorsque Vincente Torriani révéla ,
le 20 février dernier , le tracé et le
contenu du 65"K «Giro d ' i tal ia» .
Francesco Moser ne put contenir un
mouvement d 'humeur , qui avait va-
leur de jugement: «Ce «Giro» est
taillé sur mesure pour Bernard Hi-
nault... »

Il est de fait que le tour d'Italie ,
dont le départ de la première étape
sera donne aujourd'hui à Milan (le
prologue ayant été transformé en
première étape), apparaît beaucoup
plus montagneux que ces saisons
dernières. Non seulement, il com-
porte , à la veille de l' arrivée à Turin ,
une étape alpestre histori que et qui
pourrait bien se révéler «indi geste»
avec l'ascension des cols de la Made-
leine, de Vars, de l'Izoard, de Mont-
eenèvre et de Sestrière (étape sem-
blable à celle dominée en 1949 par
Fausto Coppi), mais il propose qua-
tre arrivées au sommet: à Camiglia-
tello (25 mai) , à Campitello Matese.
le lendemain , à San Martino di Cas-
trozzo (31 mai), ainsi qu 'à Monte
Campione (2juin).

Mais, en fait , ce Tour d'Italie ath-
létique fut moins bâti pour Bernard
Hinault qu 'essentiellement pensé par
l'organisateur en fonction du match
qui devait opposer le coureur de Re-

naul t ,  vainqueur du «Giro» en 1 980.
à l'Italien Giovanni Battaglin , au-
teur l' an dernier , du doublé «Vuelta-
Giro».

Ainsi, les 79 km prévus contre la
montre (ré partis en deux étapes) de-
vraient être plus favorables au Bre-
ton , compensant la supériorité théo-
rique de Battaglin dans les monta-
gnes. Or, Giovanni Battaglin ne sera
pas au rendez-vous. Victime d' une
fracture de la clavicule le P'avril
(oh! la mauvaise farce), à l'arrivée
du Tour de l'Etna , il ne vient que
tout juste de reprendre l' entraîne-
ment et partici pera au Tour de
France.

Dès lors, le jugement de Frances-
co Moser se trouve renforcé, puis-
que la montagne et le «chrono»
viendront cumuler les efforts et les
effets , désignant tout naturellement
Flinault comme le plus apte à les
accomp lir et à les supporter.

On regrettera, toutefois , que , pour
des raisons financières . Torriani
n'ait finalement pas retenu les candi-
datures de deux des plus grands
groupes sportifs actuels, les hollan-
dais de «Ti-Ralei gh» et les Français
de «Peugeot». Leur présence aurail
nu rééquilibrer quelque peu les dé-
bats. Le peloton de ce «Giro» appa-
raît , malgré la présence de 18 équi-
pes (soit 162 coureurs . 9 par équi pe)
comme peu représentatif du cyclisme
mondial.

Bernard Hinaul t  se méfiera essen-
tiellement de l' opposition italienne.
Mais, celle-ci, par les années passées,
s'est révélée très peu structurée , tou-
jours exposée aux querelles de per-
sonnes. Ainsi , on se souvient que ,
l' an dernier , la trip le rivalité Gibi
Baronchelli-Silvano Contini-Tommy
Prim à l'intérieur de l'équi pe «Bian-
chi» , avait sans doute coûté la vic-
toire à l'un d'eux pour n'avoir pas su
coordonner les efforts , et notam-
ment , parce que le plus fort des trois
«Bianchi» ne pouvait bénéficier du
soutien total , puisque Tommy Prim
n 'était «qu 'un Suédois» ...

La première grande réunion internationa-
le d'athlétisme de la saison estivale en Italie
aura lieu samedi à Milan , avec la « plaque
de l'athlète », à laquelle prendront part no-
tamment de nombreux athlètes polonais.

Cette réunion , qui se déroulera à l'Arcna
de Milan , avait permis , il y a deux ans, au
futur champion ol ymp ique à Moscou Wla-
dislas Kozakiewic/. de porter le record du
monde du saut à la perche à 5 m 72. Il sera
présent , ainsi que son compatriote « Ta-
ilcusz Slusarski.

Un autre polonais, Marian Woronin ,
champion d'Europe du 60 m en salle, parti-
cipera pour sa part au 100 m, mais la vedet-
te reviendra au concours du saut en hauteur ,
pour lequel sont inscrits notamment le « re-
cordman » de Suisse Roland Dalhacuser et
le Polonais Janusz Trzepizur , qui ont fran-
chi 2 m 32 au palais des sports de Milan au
début du mois de mars.

Dalhaeuser à Milan

IF' ligue neuchâteloise

Etoile - Saint-lmier 0-2 (0-1)
Etoile : Brandlay: Grezet , Magnin (Tra-

versa), Robarch , Donzé ; Flug. Voirol .
Amey ; Chassot , Ducommun (Mérade).
Antoine. Entraîneur: Amey.

Saint-lmier : Bourquin : Brinvitali . Zum-
wald. Schafroth (Aebischer) ; Vuilleumier ,
Choffat , Villcmin; Humair , Winkenbach,
Kerner . Willen.

Arbitre : M.Gr .is (Lausanne).
Buts : Willen . Humair.
Saint-lmier ne pouvait se permettre de

perdre cette rencontre faute de connaître
de très gros soucis. Il prit donc , dès le
début de la rencontre , les choses au sé-
rieux. Affichant plus de volonté que les
« noir et rouge» il parvint , à la demi-heure,
à ouvrir la marque par Willen. Puis , un
Sicilien est expulsé à la suite d' un accro-
chage avec un joueur de Saint-lmier , celui-
ci étant simp lement averti.

En deuxième mi-temps , Saint-lmier ,
après avoir connu deux chaudes alertes,
parvient à obtenir le but de la sécurité par
Humair . à la suite d' un contre .

W .

St-Imier : ouf !

L'an dernier à Lugano . Chris Evert-
Lloyd n 'avait laissé que 7jeux dans
tout le tournoi. Pour son entrée dans
l'épreuve tessinoisé 1982 , l'Américaine
en a déjà perdu six face à la Péruvienne
Laura Arraya , 84me au classement de la
WTA. La sœur de Pablo s'est inclinée
sur le «score» de 4-6 2-6. Arraya a
offert une résistance inattendue lors de
la première manche face à Chris Evert-
Lloyd , tète de série N° 1.

Deux têtes de série ont connu la
défaite lors de cette troisième journée.
Bettina Bunge (N"3) a été battue par
la jeune Hongroise Andréa Temesvari
(18ans) : l'Américaine , née à Adliswil
dans le canton de Zurich , a été sortie
en deux sets (4-6 5-7). Sa compatriote
Joanne Russel (N"10) a subi le même
sort face à la Hollandaise Marcella
Mesker (4-6 6-2 3-6).

Tête de série N" 7. Billic-Jean King
ne s'alignera pas ,en simple à Lugano.
L'Américaine souffre d'une blessure à
l'épaule , contractée à Perug ia la semai-
ne dernière. Billie-Jean King pourrait
cependant jouer le double.

Une cinquième tète de série est tom-
bée à Lugano : l'Américaine Pam Casa-
le (n ° 8) s'est inclinée face à la Sud-
Africaine Yvonne Vermaak en trois
sets (1-6 6-2 2-6).

Claudia Pasquale et Karin Stampfii
ne sont pas parvenues à atteindre le
tableau final du double. Les deux Suis-
sesses se sont inclinées face aux Sud-
Africaines Elizabeth Gordon et Bever-
ly Mould par 0-8. Cette rencontre se
jouait sur hui t  jeux seulement...

Surprise à Lugano

Face au Brésilien Joao Soares. 92:'":
au classement de l'ATP. Heinz Gun-
thardt  a passé victorieusement le cap
du deuxième tour du tournoi de Ham-
bourg, comptant pour le grand prix et
doté de 250.000dollars. Le Zuricois
s'est imposé en deux sets (7-5 7-6) .

Pour Heinz Gunthardt .  la fête conti-
nue: associé au Honarois Balazs Ta-
roczy. le Zuricois a leiè une nouvelle
victoire, cette fois en double , face aux
Allemands Hermann Theissen 7-6 7-6.

Gunthardt :
la fête...

L Ital ien Francesco Moser a annon-
ce qu ' il prendrait vraisemblablement
aujourd 'hui le dé part de son dernier
Tour d'Italie. En 1984, je serai trop
vieux et, en 1983, je veux absolument
participer au Tour de France. Il n 'est
pas question pour moi de me retirer sans
avoir partici per à un deuxième Tour de
France. Je prendrai donc toutes mes
précautions en fin de saison pour que
mon employeur respecte le programme
que j'aurai arrêté.

Le dernier « Giro »
de Francesco Moser

Quatre coureurs espagnols qui onl
participé à la «Vuelta » 82 se seraient
dopés, annonce un communi qué publié
à Madrid par la commission de contrô-
le médical de la Fédération cycliste
espagnole.

Le communiqué indique que les con-
trôles anti-dopage faits lors de la \7"":
étape et lors de la \9 m° et dernière
étape du Tour d'Espagne se sont révè-
les positifs pour quatre coureurs , et
que les intéressés , dont les noms ne
sont pas révélés , ont sollicités d'être
soumis à des contre-expertises.

« Vuelta » : quatre
cas de dopage

La victoire obtenue par le Norvégien
Jostein Wilmann au Tour de Roman-
die lui a permis de se rapprocher à cinq
points du « leader» , le Hollandais Jan
Raas , au super-presti ge, alors que lu
troisième place est occupée par le Bel ge-
Frank Hoste. vainqueur des Quatre
jours de Dunkcrque.

A noter que le vainqueur de l'an
dernier , le Français Bernard Hinault.
n 'occupe que la 40mc place avec seule-
ment 16points , à la veille du Tour
d'Italie.

Classement : I.  Raas (Hol) 110: 2.
Wilmann (Nor) 105 : 3. Hoste (Bel ) 85:
4. Kelly (Irl)  84: 5. Contini (I ta)  83.

Super-prestige 82

Michel Hidal go, le directeur de l'équipe
de France , a communi qué officiellement la
liste des 40présélectionnés en vue du
« Mundial» , d'où il extraira le 4 ou le 5juin
prochain la liste des 22 pour l'Espagne.

Gardiens : Baratelli (Pari s SG). Castane-
da (St-Eticnne ) . Dropsy (Strasbourg). Et-
tori (Monaco), Hiard (Bastia).

Défenseurs : Amoros (Monaco) . Bathe-
nay (Paris SG). Battiston (St-Eticnnc).
Bossis (Nantes), Bracci (Bordeaux). Jan-
vion (St-Eticnne). Leroux (Brest). Lopez
(St-Eticnnc) . Mahut  (Metz), Spccht (Stras-
bourg), Trésor (Bordeaux), Vitalts (Mona-
co).

Demis : Bijotat (Monaco). Christophe
(Monaco). Genghini (Sochaux), Girard
(Bordeaux) . Giresse (Bordeaux ), Larios
(St-Etienne), Lcmoult (Paris SG), Moizan
(Lyon), Platini (St-Etienne), Tigana (Bor-
deaux). Zanon (St-Eticnnc).

Attaquants : Bcllone (Monaco), Bravo
(Nice), Couriol (Monaco), Lacombc (Bor-
deaux). Redon (Laval), Rocheteau (Paris
SG), Six (Stuttgart ) .  Soler (Bordeaux),
Stopyra (Sochaux), Toure (Nantes), Zenier
(Nancy), Zimako (Sochaux).

Sélection française



MACHINE À LAVER Philco. 4 kg. Tél.
24 73 10, après 19 heures. 645S2 i6i

PIANO. CADRE MÉTALLIQUE , sourdine, bas
prix. Tél . (038) 51 25 41 , heures repas.

64593-161

2 LITS D'ENFANTS avec matelas , 1 chaise
haute d'enfants, 1 pousse-pousse Buggy, 1
banc d'angle, matériel complet pèche à la traîne
le tout 380 fr. Tél. 25 08 90 ente 12 h 30 et
1 3 h 30. 64620-161

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. en bon état
450 fr. Tél. (038) 25 19 86. 67525-161

VÉLOMOTEUR ALPINA AUTOMATIC, révi-
sé, bon état , 500 fr. Tél. 46 19 08. heures des
repas. 64606-i6i

DÉRIVEUR BOIS 5.50 m long, en bon état,
1000 fr. TV noir/blanc sur pied. Tél.
(038) 53 44 82, heures des repas. 64551.161

FOURNEAU À MAZOUT SOMY. Tél.
25 39 90. 64598-161

1 SAC DE MONTAGNE MILITAIRE neuf,
environ 250 fr. Tél . (038) 31 42 30. 6098O-161

ÉCHAFAUDAGE perche 200 m2 complet ,
échelle en bois rallonge 14 mètres. Tél.
24 01 71. 65764-161

1 VÉLOMOTEUR POUR BRICOLEUR. Cilo,
2 vitesses manuelles, prix 150 fr. Tél.
(038) 31 71 51. 64583 161

ACHÈTE TRAINS Màrklin. Hag et Buco. 1 900
à 1960. Tél. (039) 31 33 82, midi et soir.

57008-162

ACHÈTERAIS D'OCCASION : lave-vaisselle
modèle récent. Tél. 33 10 14, dès 18 heures.

64604-162

JE CHERCHE CLASSEUR BIGLA, 6 tiroirs
A5, années 1968-70, exécution beige Nc 1,
hauteur 145 cm, prof. : 65 cm, larg. : 53 cm. Tél.
41 18 55. 60966-162

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 64258-163

APPARTEMENT 5 PIÈCES pendant mon ab-
sence de 2 ans, à partir du 1e' septembre 1982,
1200 fr. par mois, quartier de Monruz, vue sur le
lac. Tél. 25 63 34. 64514-163

DÈS LE 1"' JUIN 1982, zone piétonne, appar-
tement 60 m2, une grande chambre, cuisine
équipée, salle de bains. Partiellement meublé,
poutres apparentes, loyer mensuel 500 fr. ( +
charges). Téléphonez dès 9 h au 24 47 00.

60949-163

À PESEUX. POUR 1er AOÛT, appartement 2
pièces, cuisine, salle de bains. Tél. 31 75 89,
entre 18 h - 20 h. 64617-163

ALICANTE, (Espagne - 500 mètres de la mer)
appartement 4 pièces, terrasse, cheminée de
salon, garage, jardin privé, tout confort. Tél.
(038) 24 40 00 (interne 22). 65766-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES dès le 16' juillet,
640 fr., chages comprises. Tél. 24 06 57.

67501-163

POUR DÉBUT JUILLET, à la Coudre : 1 V*
pièce. Balcon, vue. Tél. 33 10 14, dès 18 heures.

64603-163

QUARTIER FAHYS 3 chambres, confort , 30
juin. Avantageux. Pour visiter : tél. 24 24 46.

64610-163

BEL APPARTEMENT de 3 "h pièces, vue,
balcon. Tél. 25 47 45, dès 18 heures. 64552-163

URGENT, studio ou appartement 1-2 pièces,
région Neuchâte l  - Co lombier .  Tél .
(038) 25 49 41. 60978-164

URGENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel-Littoral-
ouest, loyer modéré. Tél. bureau 44 21 21, inter-
ne 24 ; privé 42 27 25. 61663-164

DAME SEULE cherche appartement 2 pièces
(éventuellement pignon) dans quartier tranquil-
le. Prix modéré. Région : haut de la ville, La
Coudre, Hauterive. Adresser offres écrites à FD
879 au bureau du journal. 64595 -164

URGENT : famille 3 enfants cherche pour fin
juin appartement 4-5 pièces même sans confort.
Tél. 42 45 77. 65967 164

JEUNE MAMAN DE VAUMARCUS cherche
garde d'enfants ou toutes autres activités à
domicile. Tél. (038) 55 27 39. 67506-166

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE,
mercredi et vendredi. Tél. 24 49 84, dès 14
heures. 64621-166

SERVICE EXTÉRIEUR, technicien-architecte,
expérience et introduit, dynamique, ayant de
l'initiative, cherche poste à responsabilités.
Adresser offres écrites à DB 877 au bureau du
journal. 64607-166

SECRÉTAIRE, habile sténodactylo cherche
emploi à temps partiel. Ecrire sous chiffres
D 28-300281 Publicitas, Treille 9. 2001 Neu-
châtel. 65821 -166

MOI. VENDEUSE SUISSE ALLEMANDE, je
cherche place dans boulangerie - confiserie pour
perfectionner mon français. Région : alentours
du lac ou ville de Neuchâtel. Si possible nourrie,
logée. Tout de suite et jusqu 'au mois d'octobre.
Offres à Lutz Béatrice, Roetistrasse 43, 4515
Oberdorf. 64629-166

JEUNE DAME FERAIT REPASSAGE. Tél.
42 52 69, le matin. 64584-166

RÉPARATIONS PENDULES modernes et an-
ciennes, service à domicile. Tél . 33 11 32.

58793-167

ANYNIA se fera un plaisir de partager avec vous
les souvenirs de 25 ans d'activité, dimanche 12
septembre 1982. Invitation à toutes les ancien-
nes élèves à faire connaître leur adresse. Ecole
d'art chorégraphique Anynia Ketterer, fbg de
l'Hôpital 58. Tél. 25 29 1 9. 64058-167

A DONNER DEUX CHATS AFFECTUEUX
très propres et calmes, stérilisés. Téléphonez au
25 35 79, 18 h 50 et 20 h. 60998 167

DIVORCÉ 46 ans désire rencontrer demoiselle
ou dame pour partager loisirs, amitié. Ecrire à BZ
875 au bureau du journal . 65964-167

QUELLE PERSONNE DANS LA SOIXAN-
TAINE. ferait promenades, petits voyages en
train avec dame agréable et correcte. Ecrire à
13.5 - 1471 au bureau du journal. 64580 167

DAME. 48 ANS, bonne présentation, goûts
simples, aimant la musique, le cinéma, la nature
désire rencontrer monsieur affectueux , sympa-
thique pour sorties amicales . Région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds. Téléphone souhaité. Ecrire
à HF881 au bureau du journal. 64592-167

RETRAITE possédant auto-home cherche com-
pagnon de voyage pour 15 jours. Côte d'Azur,
retour Italie-Grisons. Frais partagés. Tél.
(038) 31 68 60. 6460i-i67

QUI SERAIT INTÉRESSÉ A LA CRÉATION
d'un Club pour personnes seules ? J'attends
suggestions et collaboration au tél. 31 29 87.

64586-167

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

DECROCHEZ. FUMEZ FUNT3^ £̂ £̂

«La sécurité de ma familie vaut bien le prix d'une occasion Mercedes», nous a dit
Monsieur Hans Gnepf, de Buchs/ZH, lorsqu'il a acheté sa Mercedes 200.
y ¦ ' -: - :iMyy';yy ' MMy y;yyy ' - ¦ ¦ ¦ . y ::-y::^y-:WMyyy :yy MMMMÊ&Ê^^^KfXiMÊBsŜ lilfllii |||*s
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«Bien sûr, nous aurions pu acheter pour ces vingt Cela tient à la sécurité active et passive de
mille francs n'importe quelle voiture neuve de la pointe tout autant qu 'à la perfection de finition de
catégorie moyenne supérieure , mais ce sont tous les chaque Mercedes qui lui valent sa longévité pro- /T\avantages de Mercedes qui nous ont convaincus: avec verbiale. Pour une voiture de cette catégorie et de f g \cette occasion de six mois et de 15000 km , nous 80 kW (109 ch), la 200 est même particulièrement l^^J)roulerons plus longtemps encore , avantageusement et économique: 7,9 1/100 km à90 km/h , 10,2 la  120 xl_ ]/
en toute sécurité.» et 12,41 en cycle urbain. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212. 55209-142
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél . 038 6313 32.

A vendre, pour
bricoleur,

RENAULT
10
1970, pneus en bon
état.
Tél. (038) 31 42 64.

65643-142 i PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
i PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km

PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 - 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km

!ï PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 TI 1978 47 .000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1Ô78 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 505 GR 1980 47.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31.000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
LADA BREAK 1974 Fr 2.900 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1 500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises JS
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures M

Tél. (038) 25 99 91 ^^ I-̂̂ -— l̂l lllll IIIIIW ¦mini ¦¦¦ m/

Je nettoie
cuisines, salles de bains ,
appartements , fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 64272-110

f Nettoyages N

canapés
chaises on tissu

et tapis.
LA MOB

Tél. (038) 31 56 87.
V 65067-110 J

A vendre

caravane
Franza

modèle Raid. i
en polyesier

mono-coque .
6 mètres. 7 places.
doubles essieux.
Luxueusement

agencée. Excellent
état. Fr 9500.— .

Tél. (038) 24 18 42.
: { 65530- 1d2

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

A vendre

Alfasud 1200
expertisée. 70.000 km.
Echappement , freins
neufs moteur et
carrosserie bon état.
Fr. 3000.—.
Tél. 24 24 38.

60996-142

UNIQUE SHOW D'OCCASION
jeudi 13 mai 9 h - 21 h _ssr,iian,hh. -,e2ihh PROFI TEZ MAINTENANT !
Nous vous offrons un énorme choix de différentes marques et modèles dans tous les prix.

¦ ¦¦ m mf\\ fkmw
]
Jm9 Cr %m*' Ë mM m échange - acompte - garantie OK - expertisée

Quelques exemples : Opel Kadett Rekord Caravan Citroën GS Fiat
Kadett Caravan Commodore Horizon Ford
Opel Ascona Senator Honda Mercedes Benz
Ascona autom. Alfasud Lancia Volvo

Golf
2500 Bienne, route de Boujean 92-102 - Tél. (032) 41 55 66. 6553814 1

^BET AUTO BESCH AG

A vendre

Peugeot 504
1975. bon état.
Expertisée, Fr. 2500.—.
Caravane 4 places.
Fr. 1300.—
Tél. (038) 25 26 63.

67526 142

' I 
¦-'" ' ¦ v ' .. 'î . - 7 y ' -,.y

42795-42

A vendre

Bus VW
moteur neuf.
Expertisé,
Fr. 4000.— .
Tél. 42 19 53.

64587-14:

f AlFETTA 2000 il
¦ 1979. parfait état. B
:̂ j Expertisée, t*tf
m Fr. 11.200.—. Sy Téi . a
fl (038) 24 18 42 î
^L̂ ^̂

(j55£M42
^̂

A vendre

Yamaha RO 250
1978,16.000 km.
Tél. (038) 25 74 39.
dès 18 heures.

67516 142

Voiture
de direction

CITROËN CX GTI
02/1982. 9500 km.

Bleu métallisé , pneus
TRX . régulateur de

vitesse
65422-142

S 024 / 21 22 72 "

Lundi a vendredi . 15 h. a
19 h Samedi 9 h. a 12 h, C

CHAPPUIS t
F

AUTOMOBIL ES YVERDON „
I 65894-142 I .

A vendre

BMW 2002 (
1974,87 .000 km. |
Expertisée , |
Fr 3200.—.
Tél. (038) 63 30 01. |

65775-142 I

OPEL
Ascona Berlina , 4
portes , 13.000 km

Renaul t 5 TL
1976. vert métallisé,
68.000 km.
Expertisée 16.4.82.
Tél. (032) 87 32 62.
dès 21 h
(032) 51 70 93.

65355-142

A vendre

Mini 1100
38.000 km.
Expertisée 5.5.82.
Fr . 5000.—.
Tél. 24 75 00.

64619142

^
LOCATION de MOTOS

* 
i \  dès ^**" "—

\( \̂ ' t u  par 
'
our

fcX Na avec plaque et assurances

tef MOTO SYSTEME
; im SABLONS 57, NEUCHATEL

S U Tél. 25 02 13

Cherchons :

Tél. 'c
038/25 02 35

65002-136

Aurora-Service
cherche pour entretien
matériel de restaurant

électro-
mécanicien
ou manœuvre.
Possibilité de
formation.
Tél. 24 20 34.

Cl t iC iA 1 T C

cherche

étudiant
pour réviser :
mathématiques,
physique, chimie.
Adresser offres
écrites à JH 883 au
bureau du journal.

67522-136.

Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.
Tél.
(038) 51 32 22.

65822-136

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

A vendre

Golf GTI
28.000 km
8 pneus neufs,
prix à discuter.
Tél. (038) 51 22 41,
12 h - 13 h. 61000-14;

A vendre

Suzuki 125 ER
15.000 km (1980)
non expertisée.
Tél. 24 25 67
(heures repas).

67502-142

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.

4 JANTES NEUVES montées avec pneus ZX
pour VW. Tél . (038) 42 35 74. 64564- i ei

BATEAU DE PÊCHE A VOILE, en acajou, bon
état. Prix : à faire estimer. Tél. 25 38 22.

60955-161

POTAGER À BOIS Tél. 45 1 3 71. 64600-i6i



Financement avantageux par Fiat Finance S.A . ¦ 
En 1981, le groupe Fiat a vendu 1 249 500 voitures en Europe. \r
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la a 1 a du F.- C. Auvernier
Une 3e ligue d'un village viticole avec des joueurs bien des « Chez nous».,

(presque) c 'est « sympa » ! ! ! non ?

De gauche à droite : accroupis : Guignier - Pellet - Kiraly - Reber - Camélique - .-
Weissbrodt - Melichar.

Debout : Monnier - Duggan - Jacot - Diserens - Rossier - Bodenmann - Roux.
(Photo Uniphot A. Schneider)

Communiqué officiel IM° 28
Avertissements

ROCHAT Christian, Yverdon i. B1, réel.,
4.5; CSERER Daniel, Deportivo j.A., an-
tisp. ; BARBEZAT J.-Philippe, Fleurier j.A.,
antisp. ; BENOIT Thierry, La Sagne j.B., jeu
dur ; HIRSCHI Stéphane, St-Blaise j.B„ jeu
dur ; SIEGRIST Daniel, St-Blaise j.B., jeu
dur, réc. ; PELLEGRINELLI Pierangelo, Etoi-
le i.C, jeu dur, réc. ; ALLISSON Philippe,
Colombier j.C, jeu dur ; PEREIRA José,
Cressier la, réel . 4.5 ; RUFFIEUX J.-Robert ,
Môtiers I, jeu dur 4.5 ; BAETSCHMANN Jo-
seph, Superga-vét. réel. 4.5. ; SCHWAB
Christian, Béole I, antisp. 9.5. ; SOLCA P.-
Yves, Cortaillod I, antisp. ; PAULSSON
Eddy, Marin I, réel. ; CICCARONE Mauriz-
zio, Gen. -s. -Cof. I. antisp. ; ERARD
Christina, Hauterive I, antisp. ; CHALLAN-
DES Bernard, St-Imier I, réel. ; CHOFFAT
Bertrand, St-Imier I, jeu dur ; DISERENS
Christian, Auvernier I, réel. ; SCHMALZ J.-
Claude, Le Locle II, jeu dur ; FONTI Carlo,
Le Locle II, réel. ; CAMOZZI Mauro, Fleurier
I, réel. ; PEA Jacky, Fleurier I, réel. ; VAU-
THIER J.-Yves, Sonvilier I, réel. ; GALLI
Germando, Sonvilier I, réel. ; CHUARD Phi-
lippe, Helvétia I, réel. ; GABERELL J.-Mi-
chel , Cortaillod lia, réel. ; CATRICALA Tony,
NE-Xamax III, réel. ; DESAULES Serge, Co-
mète Ib, jeu dur ; DIAMANTINO Regauga.
Cressier Ib, réel. ;. SAVONI J.-Paul, Chau-
mont I, antisp. ; REY Thierry, Blue-Stars I,
antisp. ; SCHLEFEREIT Roger, Buttes I, an-
tisp. ; BEGUELIN Francis, St-Imier II, jeu
dur ; GERBER Francis, St-Imier II,jeu dur ;
TATONE Vincent. Ticino II, réel. ; SANDOZ
Alain, Chaumont II, réel. ; DIAZ Ramon, Es-
pagnol Il antisp. ; WEBER Roland, Chau-
mont II, jeu dur, réc. 4.5. ; L'HERBETTE
Christian, Marin I, antisp. réc. 9.5. ; VERAR-
DO Francesco , Gen.- .s.-Cof I, jeu dur, réc. ;
FERRARA Giovanni, Hauterive I, réel, réc. ;
ROSSI Enrico, Bôle II, antisp. réc ; COL-
LAUD Daniel , Audax I, jeu dur, réc. ; PANE
Salvatore, Cressier la, antisp, réc. : CARRA-
DINI J.-Charles, Chaumont I, réel. cap. ;
DUBOIS Lucien, Buttes I, réel. réc. ; DINUZ-
ZO Domenico, Floria II, antisp. réc ;
SCHEUWEY J.-Paul, ticino II. réel, réc ;
CASSANELLI Mauro, Azzuri I, jeu dur, réc. ;
REBETEZ Hubert , Les Bois II, réel. réc. ; REY
Michel. Corcelles II, réel, réc ; GASCHEN
Daniel. Béroche II, antisp. cap. 4.5.

1 match officiel de suspension
RUCKSTUHL Damien, Cortaillod j.A., an-

tisp. 3e av. ; DUSCHER Patgtrick , ; RIGHET-
TI Lelio, Bôle I, antisp, 3r av. ; RIGHETT I
Vico, Bôle I, jeu dur, 3e av. ; VERARDO
Franco, Gen.-s -Cof. I. antisp. 3e av. ; WIL-
LEMIN Olivier, St-Imier I, jeu dur, 3e av. :
PERRET Laurent , Travers I, réel. 3° av. ; BA-
CHMANN Werner , Sonvilier I, réel. 3° av.;
WALTHER Olivier, Le Landeron I, antisp., 3e
av. ; SOLIOZ Pascal , NE Xamax II, jeu dur, 3°
av. : ALFARANO Enzo, Audax I, antisp., 3e
av. ; LORIOL Johnny Chx-de-Fds II, réel., 3°
av. ; PELTIER J -Jacques, St-Blaise II, réel .,
3° av. ; SCHURCH C.-Alain, Chaumont I,
antisp. 3e av. ; HUGUENIN Pascal, Blue-
Stars I, réel., 3° av.

2 matches officiels de suspension
RUEDIN Philippe, Cressier la, av. + an-

tisp. env. arbitre : SALV I Denis, Bôle II, jeu
dur, réc ; JIMINEZ Fernando, Chx-de-Fds
II, réel. + antisp. env. arbitre ; DE ROSSI
Marco, Etoile j.B., antisp. env. arbitre ap.
match.

3 matches officiels de suspension
GLAUSER P.-Alain, Bôle II, voies de fait ;

DUARTE Manuel, St-Sulpice I, voies de
faits ; LIZI Romano, Pal-Friul I, voies de
faits ; MAGGIORE Nello, Auvernier II. réel.

+ antisp. env. arb

Avertissements (compl).
GRAZIA Merico, Coffrane I, antisp, match

amical 23.4. ; HERMIDATonio , Fontaineme-
lon II, antisp. réc , match amical 23.4.

Modification de suspension
JACOT Thierry, Cortailllod j.A., pas de 3e

avert., erreur de rapport de l'arbitre, voir CO.
N° 27.

Amende Fr. 125.—
FC Couvet, retrait de l'équipe de Couvet II

(V me ligue), tous les matches restants à jouer
sont homologués 0-3 en faveur de l'advers.

Résultats complémentaires
IVe ligue : Superga II - Le Locle III 8-1 ;

Béroche II - Cressier la 4-1.
V ligue : Chaumont II - Couvet II 3-0 ;

Couvet II - Fontainemelon II 0-3 ; Couvet II
- La Sagne III 0-3.

Jun. C : Béroche - Colombier 2-2.
Jur. E: Chx-de-Fds - Deportivo 8-0 ; Le

Landeron - Comète 4-1 ; Auvernier - Béro-
che 8-5 ; Superga - Ticino 3-4.

Vétérans : Le Locle - Superga 2-0 ; Bou-
dry - Chx-de-Fds 0-0.

Modification de résultat
Jun. C. : Superga - Les Ponts-de-Martel

6-0 et non 2-0.
•¦¦'¦ ¦ii - ,v. A.C.N.F. - Comié central

. Sise secrétaire : Le président :
R. Lebet J.-P. Baudois

Communiqué officiel
N° 28a du 10 mai 1982

Avertissements
BOURQUIN Alain, Les Brenets II, réel , ap

match ; SCHEUCH J.-Daniel . Le Parc II. jeu
dur ; PELLATON Didier, Les Brenets II, jeu
dur, réc : REICHEN Pierre. Les Brenets II.
jeu dur, réc

6 maethes officiels de suspension
GIRARD Laurent. Les Brenets II. antisp.

grave env. l'arbitre ap. le match. A.C.N.F -
Comité Centra l

Le secrétaire : Le président :
R. Lebet J.P. Baudois

Communiqué officiel
Département technique Nouvelle réparti-

tion de la classe d'âge des juniors dès la
saison 1982/83.

Les classes d'âge des juniors (1.8. au
312.7) sont réparties de la façon suivante :

Juniors A 1.8.1963 - 31 .7.1966 (1963,
1964, 1965. 1966).

Juniors B 1.8.1966 - 31.7.1968 (1966,
1967 , 1968).

Juniors C 1.8.1968 - 31.7.1970 (1968.
1969, 1970).

Juniors D 1.8.1970 - 31.7.1972 (1970
1971. 1972).

Juniors E 1.8.1972 - 31.7.1975 (1972 .
1973. 1974, 1975).

Tous les j uniors de la catégorie B
(1 8.1966-31.7.1968) peuvent joués avec
des équipes actives. Toutefois , ils sont
quand même soumis au règlement des ju-
niors (mise à part la réglementation sur les
transferts).

Les j uniors « B » peuvent jouer en j un A.
Les juniors « C » peuvent jouer en jun. B.
Les juniors « D » peuvent joueren jun

C.tch d'appui sera joué sur terrain
L'année supérieure des juniors « E » peu-

vent jouer en « D ». La nouvelle réglementa-
tion entrera en vigueur dès la saison
1982-1983. A.C.N.F. - Comité central

OS Sports flCNF . 1981 - 1982 @jQ
Ligue Nationale A
NE Xamax - Zurich 20 h Samedi 15 mai

Ligue nationale C
NE Xamax - Zurich 17 h Samedi 15

Ve Ligue
Superga - Fétigny 15 h Dimanche 16

Inter A II
Chx-de-Fds - Wùnnewil 16 h dimanche 16

Inter B I
118. NE Xamax - Stade-Lausanne 15 h 15 Dimanche 16
121. Chx-de-Fds - Domdidier 14h Dimanche 16

Inter B II
Marin - Renens 16 h Dimanche 16
NE Xamax - Le Locle 20 h Jeudi 13

Inter CI
Chx-de-Fds - Vernier 18 h Samedi 15

Juniors Talents LN E
Chx-de-Fds-NE Xamax Gr. A 15 h Samedi 15
Chx-de-Fds - NE Xamax Gr. B 15 h Samedi 15

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Berne 16 h 30 Mercredi 19
Chx-de-Fds - Nordstern 16 h 30 Samedi 15

2 "" Ligue
1. Serrières I - Hauterive I 14 h 30 Samedi 15
2. St-Imier I - Marin I 16 h Dimanche 16
3. Gen.-s.-Cof I - St-Blaise I 16 h 30 Samedi 15
4. Le Locle I - Le Parc I 17 h Samedi 15
5. Etoile I - Bôle I 15 h Samedi 15
6. Cortaillod I - Colombier I 16 h 15 Samedi 15

3 "" Ligue
7. Auvernier I - Corcelles I 9 h 45 Dimanche 16
8. Fleurier I - Ticino I 15 h Dimanche 16
9. Fontainemelon IA - Travers I 15 h Dimanche 16

10. Le Locle II - Couvet I 15 h Dimanche 16
11. Areuse I - Boudry II 16 h Dimanche 16
12. Béroche I - Bôle II 15 h 30 Dimanche 16
13. Chx-de-Fds II - Le Landeron I Pas reçu
14. Fontainemelon IB - Audax I 9 h 45 Dimanche 16
15. Les Bois I - Deportivo I 15 h 30 Dimanche 16
16. La Sagne I - Hauterive II 15 h Dimanche 16
17. Floria I - Helvétia I 9 h 45 Dimanche 16
18. NE Xamax II - Sonvilier I 17 h Dimanche 16

Fontainemelon IA - Le Locle II 20 h 30 Mercredi 12
Fontainemelon IA - Béroche 15 h 30 Jeudi 20

4 ""• Ligue
19. Comète IB - Marin IIA 20 h Jeudi 13
20. NE Xamax III - Gorgier I 20 h 15 Jeudi 13
21. Béroche II - Cortaillod IIA 9 h 30 Dimanche 16
22. Colombier II - Cent-Portugais I 18 h 15 Samedi 15
24. Marin MB - Cressier IB 14 h Dimanche 16
25. Chaumont I - Comète IA 15 h Dimanche 16
26. Serrières II - St-Blaise II 10 h Dimanche 16
27. Cornaux I - Châtelard I 16 h 30 Samedi 15
28. Pal Friul I - La Sagne II 15 h Dimanche 16
29. Fleurier II - Môtiers I 19 h 45 Jeudi 13
30. Buttes I - Salento I ' 15 h Dimanche 16
31. Blue-Stars I - Les Ponts I 15 h Dimanche 16
32. Noiraigue I - Gen.-s. -Cof. Il 15 h Dimanche 16
33. Dombresson I - Cent-Espagnol I 15 h 30 Dimanche 16
34. Ticino I - Floria II 10 h Dimanche 16
35. Superga II - Les Brenets I 10 h Dimanche 16
36. Le Locle III - Chx-de-Fds III 19 h 30 Vendredi 14
37. Etoile II - St-Imier II 10 h Dimanche 16

Salento - Fleurier II 19 h Mardi 11
Cortaillod lia - Cressier la 20 h 15 Mercredi 19

5 ""• Ligue
38. Coffrane I - Dombresson II 14 h 30 Samedi 15
39. Couvet II - Gorgier II Couvet équipe

retirée
40. Fontainemelon II - Blue-Stars II 14 h 30 Samedi 15
41. Bôle llll - Les Ponts II 16 h 30 Samedi 15
42. Auvernier II - La Sagne III 16 h Samedi 15
43. Chaumont II - Lignières II Forfait
44. Corcelles II - Colombier III 10 h Dimanche 16
45. Floria III - Pal-Friul II 14h30 Samedi 15
46. Sonvilier II - Helvétia II 15 h Dimanche 16
47. Espagnol II - Les Brenets II 20 h 15 Mercredi 12
48. Le Parc II - Azzuri I 17 h 30 Samedi 15
49. Les Bois II - Cornaux II 13 h 30 Dimanche 16

Vétérans
50. Superga - Boudry 17 h Samedi 15
51. Le Locle - Floria 16 h Samedi 15
52. Fontainemelon - Etoile 16 h 30 Samedi 15

Boudry - Les Brenets 19 h 30 Mardi 1.8
Chx-de-Fds - Le Locle 19 h Mercredi 19
Floria - Superga 20 h Mercredi 26

Juniors A
54. Audax - Cortaillod 16 h 40 Samedi 15
55. Boudry - Hauterive 19 h 45 Jeudi 13
56. Marin - St-Imier 16 h Samedi 15
57. Deportivo - Fleurier 17 h Samedi 15
58. Serrières - Etoile .. . 14 h 30 Samedi ] 5
59. Corcelles - Floria ,->~- -. 16 h 15 Samedi 15
60. Béroche - Couvet ' 15 h Samedi ' ¦ 15

Cortaillod - Hauterive 20 h 15 Mardi 18

Juniors B
61. Ticino - St-Imier 14 h 30 Samedi 15
62. Boudry - Audax 19 h 30 Vendredi 14
63. Dombresson - Superga 13 h 45 Dimanche 16
64. Comète - Colombier 16 h Samedi 15
65. Les Bois - Sonvilier 15 h Samedi 15
66. Floria - Le Parc 14 h Samedi 15
67. La Sagne - Etoile 15 h 30 Samedi 15
68. Travers - Châtelard 14 h 30 Samedi 15
69. Corcelles - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 15
70. Fleurier - Les Ponts 13 h Samedi 15
71. Cortaillod - Cressier 14 h 30 Samedi 15
72. NE Xamax - Serrières 14 h . Samedi 15
73. Auvernier - Le Landeron 20 h Vendredi 14

Juniors C ,
74. Etoile - Gen..-s. -Cof. 13 h 30 Samedi 15
75. NE Xamax - Dombresson 15 h 45 Samedi 15
76. Cressier - Deportivo 14 h Samedi 15
77 . Gorgier - Colombier 19 h 45 Mercredi 12
78. La Sagne - Chx-de-Fds 14 h Samedi 15
79. Fleurier - Le Parc 16 h 15 Samedi 15
80. Comète - Fontainemelon 14 h Samedi 15
81. Cortaillod - St-Blaise / 13 h Samedi 15
82. Bôle - Audax 13 h 30 Samedi 15
83. Le Landeron - Lignières 14 h Samedi 15
84. Serières - Corcelles 13 h Samedi 15

Juniors D
85. Gen.-s. -Cof. - Colombier 15 h Samedi 15
86. Cornaux - NE Xamax I 14 h 30 Samedi 15
87. Le Locle - Etoile 13 h 30 Samedi 15
88. Bôle I - Boudry I 15 h Samedi 15
89. Marin - NE Xamax II 14 h Samedi 15
90. Le Parc I - Superga 16 h 15 Sarnedi 15
91. Le Pareil - St-Imier 14 h 45 Samedi 15
92. Fleurier - Fontainemelon 14 h 45 Samedi 15
93. Cortaillod - Les Ponts 10 h Samedi 15
94. Auvernier - Boudry II 14 h Samedi 15
95. Béroche - Hauterive 13 h 30 Samedi 15
96. Châtelard - Le Landeron 14 h 30 Samedi 15
97. Comète - St-Blaise 10 h Samedi 15

Le Landeron - St-Blaise 18 h 15 Mercredi 12

Juniors E
98. Dombresson - Colombier 10 h Samedi 15
99. Boudry I - Marin 10 h 30 Samedi 15

100. Bôle - St-Imier 10 h Samedi 15
101. Fleurier I - Cressier 19 h Vendredi 14
102. Hauterive I - Châtelard 9 h 30 Samedi 15
103. St-Blaise I - Le Locle I 9 h 30 ' Samedi 15
104. Le Landeron - Corcelles I 10 h Samedi 15
105. Hauterive II - Gen. -s. -Cof . 10h30 Samedi 15
106. Boudry II - Comète 9 h 30 Samedi 15
107. Chx-de-Fds - Superga 10 h Samedi 15
108. Ticino - Les Brenets 10 h Samedi 15
109. Le Parc I - Deportivo 9 h 30 Samedi 15
110. Les Ponts - Colombier II 10 h Samedi 15
111. NE Xamax III - Gen. -s. -Cof. 9 h 45 Samedi 15
112. Le Parc II - Le Locle II 10 h 30 Samedi 15
113. Auvernier - Cornaux 18 h Mardi 18
114. Fleurier II - Corcelles 18 h 30 Mercredi 12
115. NE Xamax II - Béroche 9 h 45 Samedi 15
116. St-Blaise II - Couvet 10 h 30 Samedi 15

Coupe neuchâteloise
Travers - Gen.-s. -Cof. 18 h 30 Mercredi 12
Cortaillod lia - Cressier la 20 h 15 Mercredi 19
Fontainemelon la - Béroche 18 h 30 Jeudi 20

LES MA TCHES DU WEEK- END
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
65083-192

/V '*Cû ^"\ Service à domicile
$r \\ Choix et qualité

FACCHINETTI !
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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Pour une informatique claire... §
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MIN I -M ICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél . (038) 24 75 16
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* *^$Ê? Ë? CONFÉRENCE publique organisée à l' occasion de
W JKj l'inauguration d'un INSTITUT DE LOI NATURELLE

% VH à Neuchâtel :

t

*&9 MÉDITATION TRANSCENDANTALE
ET PAIX MONDIALE

Une technique simple et naturelle pour développer le
plein potentiel de chaque individu et élever la qualité de

' la vie dans la société dans son ensemble.

CE SOIR à 20 h 15, HJROTEL m. de la Gare 15-17, Neuchâtel.
Mahanshi
Mahesh Yogi. 

Enuée |jbre

Org : Méditation Transcenda ntale - Institut de Loi Naturelle ,
23, rue Louis-d'Orléans. 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 74 09. es iee-teo

Lieux de culte barbouillés à Moutier
CANTON DE BERNE Provocation ?

Des barbouillages ont été commis sur plusieurs lieux de culte, ici, à l'église évangélique
baptiste. (Avipress-Vecchi)

De notre correspondant:

Les commentaires allaient bon
train, hier matin à Moutier , lors-
que les habitants de la ville ont
découvert des tracts jonchant les
chaussées et lorsqu'il fut constaté
que quatre lieux de culte avaient
été barbouillés nuitamment. Cet
acte imbécile, revendiqué, sur le
tract, par une fantomatique «ar-
mée de libération du Jura», dont
c'est heureusement la première
démonstration, laisse perplexe.

«Les sectaires sèment la discorde», tel
est le titre du tract découvert dans les
rues de Moutier hier matin. Il y est écrit:
«Les Bernois vos frères vous ont
chassés de votre pays pour vos
principes religieux en l'an 1670, en
vous séquestrant tous vos biens.
Par un anathème intransigeant,
proclamant que contrairement au
protestantisme, «l'esprit de secte
empoisonne tout ce qu'il touche.

son souffle pestilentiel flétrit la
fleur de la vie sociale». Vous avez
trouvé depuis, asile en terre juras-
sienne. Reconnaissez à tous les Ju-
rassiens, le droit de vivre libre-
ment sur la totalité de leur terri-
toire ancestral.

Leurs ennemis ne sont pas tous à
Berne, vous en faites partie. Vous
vous comportez en lâches et en
traîtres, en prêtant main forte au
pouvoir qui vous a exilés. Que vous
dicte vos consciences chré-
tiennes?» Ce tract est signé: «Armée
de libération du Jura-ALJ».

S'agissant des lieux de culte barbouil-
lés, celui de la secte «Mennoniten Ge-
meinde», rue Neuve 31, ou celui de
l'ancien cinéma Central, occupé par la
secte «Fraternité chrétienne», rue du
Moulin 6, ou encore le local des té-
moins de Jéhova» à la Grand'Rue, et
enfin, rue du Midi, à «l'Eglise évangéli-
que baptiste», tous sont recouverts
d'inscriptions au spray rouge «1670-
Jura libre».

La police cantonale a bien sûr ouvert
une enquête. Le montant des dégâts
ainsi commis n'a pu encore être estimé.

Côté pro-bernois, on crie évidem-
ment au scandale, et l'on ne se gênera
sans doute pas de relancer la vieille
querelle des religions dont la question
jurassienne n'a que faire. Côté juras-
sien, on est consterné. Ou bien il s'agit
de l'acte d'un groupe d'inconscients
pour qui le problème jurassien n'est
qu'un défouloir, ou alors (et ce com-
mentaire est le plus répandu) il s'agit ni
plus ni moins d'une nouvelle provoca-
tion pro-bernoise. Il ne serait pas éton-
nant, dit-on, qu'en cette année d'élec-
tions communales à Moutier, tous les
coups soient portés, même celui le plus
vil, consistant à mettre au compte des
Jurassiens des attitudes antireligieuses
qu'ils n'ont pas.

Et l'on ne manque pas de rappeler les
propos alarmistes de M. Péquignot qui
voulait faire croire que la vie à Moutier
était impossible. De plus, le communi-
qué diffusé au lendemain des élections
cantonales par Force Démocratique est
également rappelé aujourd'hui. Ce
communiqué laissait entendre que les
Jurassiens avaient eu l'intention d'oc-
cuper la ville, d'y défiler , en cas de
victoire.

On ne manque pas de rappeler aussi,
dans les milieux jurassiens, que ce n'est
pas la première fois qu'un tract de ce
genre est diffusé. En effet, vers 1959, à
La Neuveville, on avait pu confondre un
antiséparatiste notoire auteur d'un tract
contre les réformés. IVE

Barbouillages : le R| s'Insurge
Dans un communi qué envoyé hier

soir à notre rédaction, le Rassemble-
ment jurassien et sa fédération Unité
jurassienne s'insurgent :

« Les façades de quatre lieux de
culte ont été barbouillées à Moutier,
dans la nuit du 11 au 12 mai 1982. De
plus, un tract signé par une soi-di-
sant « Armée de libération du Jura »
(ALJ ) s'en est pris de façon intoléra-
ble, aux convictions religieuses pro-
fessées par certaines communautés.
Une action aussi basse s'inscrit par-
faitement dans le cadre des projets ,
conçus par les pro-Bernois, qui vi-
sent à dramatiser la situation en ville
de Moutier. Chacun sait en effet que
la politique d'apaisement du Conseil
municipal n'est pas acceptée sur les
bords de l'Aar . elle nuit manifeste-
ment trop aux intérêts de Berne.
L'ex-Prévotois Péquignot avait mon-

tré la couleur en parlant d'un « cli-
mat de terreur » qui régnerait pré-
tendument à Moutier. Or les faits ré-
cents lui ont donné tort , la dernière
campagne électorale s'ètant dérou-
lée, dans l'ensemble du Jura méridio-
nal , de façon totalement paisible. On
peut donc imaginer que, pour justi-
fier une aggravation de la répression
politique et policière, des provoca-
tions grossières vont se multiplier, à
Moutier, jusqu 'à l'automne pro-
chain. »

« Les imbéciles qui ont. l'autre
nuit, porté atteinte à la tolérance ,
dont la communauté jurassienne
s'est toujours inspirée, favorisent -
volontairement ou non - la tentative
de récupération par Berne de peurs
et de haines confessionnelles dépas-
sées depuis longtemps. »

Berne rejette la demande de loterie
des <( Sociétés jurassiennes réunies »

De notre correspondant :
Par un communiqué diffusé hier, les

« Sociétés jurassiennes réunies », qui
regroupent cinq sociétés jurassiennes
de Moutier, une de La Neuveville et une
du Bas-Vallon de Saint-lmier , font sa-
voir que la direction de la police du
canton de Berne vient de rejeter la de-
mande de loterie présentée à l'occasion
de la fête d'inauguration d'une banniè-
re, le 5 septembre prochain à Moutier.
Comme les années précédentes, la lote-
rie devait permettre de financer l'achat
de la nouvelle bannière.

Dans son communiqué, l'association
« Sociétés jurassiennes réunies » décla-
re que : Tirant prétexte des réac-
tions politiques qu'elles avaient el-
les-mêmes provoquées, l'année
dernière, comme l'année précé-
dente par leurs interdictions ridi-
cules (mise à ban du drapeau j u-
rassien, défense faite aux élus ju-
rassiens de participer au cortège),
les autorités bernoises abattent
leurs cartes et font délibérément
en cette affaire un choix politique.
Elles déclarent ouvertement la
guerre à la communauté jurassien-
ne, croyant ainsi pouvoir empê-
cher celle-ci d'affirmer sa spécifi-
cité culturelle. Les organisateurs
de la fête de septembre ont immé-
diatement pris toutes les mesures
utiles pour obliger la Berne canto-
nale à respecter les libertés de réu-
nion et d'expression des Juras-
siens. De telles violations des
droits constitutionnels, commises
par le pouvoir bernois, montre à
l'évidence que la simple mise en
valeur de l'identité jurassienne est
déjà considérée, à Berne, comme
une agression contre l'Etat. Ceci
en dit Tong sur les intentions à long
terme des Bernois et oblige les Ju-
rassiens à se défendre par des

voies appropriées, conclut le com-
muniqué.

UNE FÊTE INTERDITE ?

A notre connaissance , c'est la pre-
mière fois que Berne interdit une vente
de loterie pour une fête comme celle
que les Jurassiens se proposent d'orga-
niser en septembre. Les années précé-
dentes, il y avait bien eu quelques tra-
casseries administratives et une inter-
diction de défiler des personnalités poli-
tiques du canton du Jura. Mais la lote-
rie, elle, avait finalement été autorisée.

Cette année, année des élections mu-
nicipales en ville de Moutier, Berne
semble encore durcir son attitude. Sur
préavis du préfet M. Hauri , la direction
de la police cantonale rejette une de-
mande de loterie. Evoquant les « inci-
dents » qui se sont produits les années
précédentes, notamment le fait que des
drapeaux bernois et suisses aient été
brûlés l'année dernière, la Berne canto-
nale relève que « c 'est à bon droit que
l'on peut prétendre, précisément en
face des incidents fâcheux qui se sont
produits l'année dernière, que les inté-
rêts publics sont concernés. Etant don-
né qu'il n'y a pas la moindre garantie
que de tels incidents ne se reproduisent
à l'avenir, l'instance délivrant les autori-
sations, pour cette raison également,
n'est pas à même de satisfaire la requê-
te ». Aussi peut-on se demander si la
fête elle-même aura lieu ou si elle sera
interdite. On ne voit pas, en effet . Berne
refuser une demande de loterie et ac-
corder les autres autorisations (permis
de débit de boissons, de danse, etc.).

Dans leur communiqué, les organisa-
teurs laissent entendre qu'ils ont ou fe-
ront recours contre la décision bernoi-
se. On aura donc l'occasion d'y revenir.

IVE

Fermeture d'une entreprise horlogère
CANTON DU JURA

¦ _L '— au — : -J— : ¦ 
Les Breuleux

Le personnel de l'entreprise
Baume SA, aux Breuleux, s'est
vu signifier son congé pour
cessation d'activité aux vacan-
ces horlogères. C'est ce qu'an-
nonce mercredi le secrétariat
régional de La Chaux-de-
Fonds de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur mé-
taux. Liée aux Fabriques d'as-
sortiments réunies au Locle
(groupe ASUAG), Baume SA
était spécialisée dans le pivo-

tage et la fabrication de roues
pour l'industrie horlogère.
Dans ses meilleures années,
elle comptait jusqu'à une cen-
taine de travailleurs, pour
tomber à une quinzaine d'em-
plois à fin 1981.

Cette fermeture, estime la
FCOM, « démontre bien avec
quelle insouciance les grandes
concentrations horlogères se
jouent du devenir des travail-

leurs. Pour faire face à la de-
mande de pièces spécifiques à
la montre mécanique, ces
groupes ont absorbé des en-
treprises familiales capables
de répondre à leurs exigences.
Puis, lorsque la demande fai-
blit, ils « dégagent » leurs inté-
rêts et provoquent la fermetu-
re des entreprises dont ils ont,
des années durant, absorbé la
substance ». (ATS)

Nomination du Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur
De notre correspondant :

Le gouvernement a procédé à la no-
mination des quinze membres du
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur. Le choix a été effectué sur la
base de propositions faites par l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur , par
l'Emulation et par l'Institut jurassien.
Unité jurassienne , pour sa part, avait
fait savoir qu'elle ne revendiquait aucu-
ne représentation dans ce conseil. Les
personnes choisies se sont toutes,
d'une façon ou de l'autre, manifestées
de manière constructive lors de la mise
en place des institutions du nouveau
canton.

Il s'agit de Mme Luce-Hélène Challet-
Liengme, logopédiste à Renens, de
MM. Germain Chapuis, privat-docent,
chirurgien-chef de l'hôpital de Morges,
Claude Corbat, chef de division du ser-
vice juridique et des recours du dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
de Berne, Maxime Cortat, industriel à
Bienne, Claude Crevoisier , chef de la
division de l'organisation AVS/AI/APG ,
à Berne, Robert Domeniconi, chef de la
section « Voie » à la division des travaux
de la direction des CFF à Berne, de
Mmc Gisèle Froidevaux, présidente de la
Fédération romande des consommatri-
ces, de Fribourg, de M. Michel Kam-
mermann, chef de section des statisti-
ques agricoles à l'Office fédéral des sta-
tistiques, à Berne, de M"e Jeanne Lovis,
journaliste à Genève, de MM. Denis
Maillât, professeur à l'Université de
Neuchâtel, Etienne Membrez, directeur
du TCS à Genève, Gérard Montavon,
avocat à Genève, de Mm0 Béatrice Ser-

met-Nicolet, maîtresse à l'Ecole norma-
le de Berne, de MM. Jean Vallat, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, et André Vermeille, techni-
cien en génie rural , de Cernier (NE).

Le Conseil consultatif des Jurassiens
de l'extérieur a pour mission de partici-
per au développement économique et

culturel du Jura. Il se prononce à la
demande d'organes de l'Etat , du gou-
vernement en particulier , ou peut émet-
tre des propositions de lui-même. Ce
conseil se réunit au minimum deux fois
par année. Il sera opérationnel sous
peu.

BÉVI

Richard Walter a 80 ans aujourd'hui
VILLE DE BIENNE Regards sur une vie

Enfant de Genève, mais Bien-
nois de cœur et d'adoption, Ri-
chard Walter, auteur des « libres
opinions » paraissant dans notre
journal, souffle aujourd'hui ses
quatre-vingt bougies. Personna-
lité de la vie biennoise, ancien
professeur, journaliste,
conseiller de ville et député au
Grand conseil, poète et sportif ,
entre autres innombrables acti-
vités, l'octogénaire Richard
Walter est encore actif : traduc-
teur et chroniqueur, il est ac-
tuellement occupé à la rédac-
tion de ses mémoire ! Nous lui
avons rendu visite...

C'est dans le verdoyant quartier de
Mâche, à la sortie de la ville, direc-
tion d'Orpond, que Richard Walter et
son épouse Renée, ont élu domicile.
Au numéro 5 du chemin de Scheu-
ren, Richard Wa lter nous reçoit dans
son agréable villa entourée d'un beau
jardin.

A 80 ans, Richard Walter est resté
vif, alerte, en bonne santé : droit
comme un « i », le regard pétillant
d'intelligence notre chroniqueur ra-
conte d'une voix claire et bien posée,
dans un français recherché, la vie in-
téressante et bien remplie, qui a été la
sienne...

C'est à Marseille où son père était
pasteur de la paroisse réformée de
langue allemande que Richard Wal-
ter voit le jour, le 13 mai 1902. Il est
l'aîné de quatre frères. En 1909, la
famille s'installe à Genève, patrie de
la mère de Richard. Et c'est dans cet-
te ville que le jeune Richard obtient,
en 1920 une maturité classique (la-
tin-grec). Le jeune bachelier entre à
l'Université de Genève et poursuit
ses études de belles-lettres à Heidel-
berg. A vingt et un an, Richard Wal-
ter est licencié es lettres au terme de

cinq semestres de faculté. Un vérita-
ble tour de force ! Nouveau départ en
1923, pour Barcelone, où jusqu'en
1928, il enseigne le français, le chant
et la rythmique à l'Ecole suisse. De
son séjour en Espagne, Richard Wal-
ter a gardé la pratique courante de la
langue espagnole ainsi que du cata-
lan, idiome dans lequel il a écrit de
nombreux articles...

Genève, Heidelberg, Barcelone :
les trois villes de Richard Walter , ain-
si qu'il l'affirme lui-même : « Genève
qui m'a donné le sens de certaines
valeurs telle que l'art, la religion, la
paix. Heidelberg qui a représenté
pour moi tout l'enchantement du ro-
mantisme et Barcelone qui m'a révélé
le peuple catalan, son patriotisme, sa
volonté de grandeur ».

En 1928, le belletrien genevois
convole en juste noces avec Renée
Alary, genevoise elle aussi. Union so-
lide et durable, égayée par la nais-
sance de deux fils (Michel, journalis-
te parlementaire et Ramon, profes-
seur à l'école de musique de Fri-
bourg-en-Brisgau), de trois petits-
enfants et d'un arrière-petit-fils. C'est
à la même époque que Richard Wal-
ter choisit la ville de Bienne pour s'y
installer définitivement. Bienne, où
débute pour lui une carrière bien
remplie dans les domaines de l'ensei-
gnement, de la politique, de la cultu-
re, du journalisme, et du sport no-
tamment. En effet, dès 1928 et -jus-
qu'en 1973, Richard Walter compte à
son actif 45 ans d'enseignement
dans les écoles supérieures biennoi-
ses.

Parallèlement, de 1944 à 1948, il
est président de l'Alliance des indé-
pendants (section romande) ,
conseiller de ville de ce parti, puis de
l'Entente biennoise de 1944 à 1976,
et député au Grand Conseil de 1966

Notre collaborateur Richard Walter.
(Avipress-Neeser)

à 1974. Sur le plan culturel, Richard
Walter s'est occupé de l'organisation
des concerts d'abonnement et de cel-
le des spectacles français. Il est éga-
lement l'auteur de plusieurs pièces
de théâtre, de nombreux poèmes ain-
si que d'une vingtaine de contes et
autres nouvelles. Dans les domaines
du journalisme et du sport, ce « tou-
che-à-tout » - ainsi qu'il se définit
lui-même - génial, s'est également
distingué : collaborateur de divers
journaux dont la Tribune de Genève,
La Suisse et Le Journal du Jura,
chroniqueur de Construire et de la
FAN, Richard Walter a été, en 1933
champion suisse de tennis de table...

Aujourd'hui, Richard Walter rie
perd pas son temps : entre ses chro-
niques hebdomadaires, ses activités
de traducteur et la rédaction de ses
mémoires, il ne laisse aucune place à
l'oisiveté. Le secret de son excellente
santé : «Le travail », dit-il, «et puis
ma femme veille sur moi depuis 54
ans » ! Alors, bon anniversaire, Mon-
sieur Walter !

Gemma d'URSO

Pour faire revivre les quartiers
Les communications deviennent

toujours plus rapides, plus faciles -
et pourtant, les contacts humains ne
cessent de se détériorer.

Dans la rue, les piétons se hâtent,
s 'énervent, n'ont plus le temps de
s 'arrêter pour échanger deux mots.
Quant aux automobilistes, enfermés
dans leurs petites prisons de tôle, ils
n'échangent guère que des coups de
klaxon. Aux maisons familiales dont
les portes s 'ouvraient largement aux
visiteurs, où l 'on s 'adonnait sans ar-
rière-pensée aux agréments de la
conversation, même avec des étran-
gers, ont succédé les HLM où, trop
souvent, on se recroqueville, on
s 'abrutit devant sa télévision, ayant
désappris le plaisir d'échanger avec
autru i des impressions et des opi-
nions. De plus en plus, on vit pour
soi. Même la famille se désagrège.
Très tôt, l'enfant n 'obéit plus, se dé-
solidarise de ses parents, qui laissent
faire. L'hospitalité, l 'accueil cordial,
la promenade du dimanche aussi, ne
sont souvent plus que des souvenirs
historiques.

Certes, on se rencontre aussi au
cinéma, aux soirées des sociétés, aux
matches de football ou de hockey. Et
les jeunes prennent prétexte de n'im-
porte quoi pour s 'agglomérer, hurler
en chœur ou démolir ce qui leur tom-
be sous la main (Bienne est encore
épargnée à cet égard, fort heureuse-
ment). Mais les contacts quotidiens
entre voisins, entre habitants d'un
même quartier se raréfient de plus en

plus. Depuis bien des années, des
efforts sont entrepris pour remédier à
cette sorte de ségrégation volontaire,
pour ranimer cette vie communautai-
re dont les vieux se souviennent avec
nostalgie (les femmes ne se retrou-
vent plus a la fontaine, à l'épicerie, et
les hommes vont moins à l'auberge).

Il se crée un peu partout des lieux
de rencontre - pour les jeunes, pour
les vieux - et leur succès démontre à
quel point ils répondent à un besoin.
Les paroisses, mais aussi las commu-
nes, encouragent ces initiatives.
C'est ainsi qu un centre de rencon-
tres pour chômeurs va être installé
incessamment avec l 'aide des pou-
voirs publics, dans des locaux de
l 'ancien hôtel de la Croix-Bleue (voir
la FAN de lundi).

L 'EXEMPLE DE MÂCHE

Mais voici qu 'une tentative d'un
genre nouveau est en train de se réa-
liser : la création d'un centre spécifi-
quement destiné aux habitants d'un
quartier.

Il s 'agit du nouveau quartier de
Mâche, qui se développe de plus en
plus autour de la coopérative de lo-
gement « Daheim ». Le centre de cet-
te colonie d'habitation forme une
place où se trouvait aussi un magasin

' Coop, qui jouait un peu le rôle de
l 'épicerie du village. Mais le magasin
ne faisait pas assez d'affaires. Il ferma
ses portes, et le petit bâtiment, rache-

té par la Ville, devint une école enfan-
tine, elle-même fermée depuis une
année par suite du manque d'élèves.
C'est là qu 'est installé depuis quel-
ques semaines le « Centre de quartier
de Mâche». Pour l 'instant, son acti-
vité est contrôlée par la direction des
écoles, et ses ambitions sont modes-
tes :

Deux après-midi par mois sont ré-
servés aux personnes âgées du quar-
tier. Tous les mercredis après-midi,
des jeux sont organisés pour les en-
fants et les adolescents peuvent se
livrer aux joies du bricolage. Deux
fois par mois aussi, des soirées sont
prévues pour les dames, qui peuvent
tricoter, filer, déguster leur tasse de
café et bavarder à cœur joie. Enfin,
des soirées pour parents et enfants
auront également lieu : on y fera de la
musique, on y dansera, et des jeux
seront organisés.

D'autre part, les habitants du quar-
tier sont invités pour dimanche pro -
chain à un petit déjeuner - il est vrai
qu 'ils devront apporter plats, services
et nourriture, et que seule la boisson
leur sera offerte.

Les premières manifestations ont
connu un succès encourageant. Si
l'expérience réussit, peut-être que
d'autres quartiers suivront. Il faut en
tout cas saluer tout ce qui peut rap-
procher les hommes puisque, mal-
heureusement, tant de facteurs ten-
dent à les éloigner les uns des au-
tres...

...par exemple la langue : dans cet-
te partie du quartier de Mâche, la
minorité romande est insignifiante et
pour l 'instant , seuls les bilingues
pourront profiter vraiment des possi-
bilités de rencontre offertes aux Alé-
maniques.

R. WALTER

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 1 84

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h , et 20h 15, Banana Joe .
Capitole : 15h et 20h 15, Asso; 17h45,

L'Etoile du nord .
Elite : permanent dès 14 h 30, Pandoras

Mirror.
Lido I :  15h , 18h , et 20h 15, Tête à

claques.
Lido II: 15h et 20h 15. Shirting; 18h .

From Mao to Mozart.
Métro : 19h50 . Buddy haut den Lukas

/ Der schwarze Korsar.
Palace : 14h30 et 20h30 . Le lion sort

ces griffes ; 16 h 30 et 18 h 30, Air-

port 75.
Rex : 15 h et 20 h 15, Roar - Das grosse

Gebruell; 17 h 30, Tod in Venedig.
Studio : permanent dès 14h30 , Scharfe

Macdchen.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Flavio Paolucci , nouveaux

tableaux et objets , 15 h - 19 h , 20 h -
22 h.

Galerie Keller : Deletari s, Gomez ,
Spinnler , Stalder et Travaelini , 9 h -
12h . 14h - 21 h.

Galerie Kûpfer , Nidau : Christiane Bar-
rier , photograp he, 16h - 19h.

Pharmacies de service : Stern , rue du
Canal 7, tél. 22 7766.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Trois voleurs devant leurs juges
De notre correspondant:
Trois voleurs de petite envergure, tous

trois âgés de 20 à 25 ans, sans formation,
et même dans un cas sans scolarisation,
ont comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel de Porrentruy. Ils étaient prévenus
de vol en bande, de vol et de tentatives de
vol par métier. Ces hommes sont des réci-
divistes. A.P. est un ressortissant français
habitant Moutier, P.B. habite Porrentruy
et R.K. n'a pas de domicile fixe. Il rayonne
en Ajoie. Tous trois ont travaillé ensemble,
mais aussi séparément , et encore avec
d'autres complices, mineurs. Ils ont visité,
à la fin de l'année dernière et au début de
celle-ci , différents garages, kiosques, bars
et même un stand de tir. Ils ont emporté
de l'argent (mais généralement de petites
sommes, la plus élevée n'excédant pas
3500 fr.), parfois aussi des marchandises.
En gros, les faits sont reconnus. R.K. est le
moins chargé, il n'a volé pour son compte

qu'un pull, et commis quelques dégâts.
Indemnisés par les assurances , plusieurs
victimes ont retiré leurs plaintes pour
dommages à la propriété. Le trio a sévi à
Delémont , Develier, aux Rangiers et à Por-
rentruy. Le procureur demandait que soit
retenue l'inculpation de vol en bande. Il
proposait pour A.P. une peine de 8 mois
ferme , et pour P.B. 10 mois. Le tribunal a
abandonné la prévention de vol en bande,
en revanche, il a retenu le vol par métier et
les tentatives de vol par métier. A.P. a été
condamné à 7 mois d'emprisonnement
sans sursis , moins 67 jours de préventive.
Il a été maintenu en détention. P.B. s'en
tire avec 8 mois, avec sursis pendant
3 ans. Il est mis sous patronage, et invité à
trouver rapidement un emploi stable et un
domicile fixe. Enfin, K. est condamné à 15
jours avec sursis, pendant deux ans.

BÉVI
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j / tm Ê r  ^^
%tv dÈKÈ I ^^ N̂̂  Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 15900.-

gr f 
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%«iW ¦ wj#i IWWB TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

AG ENCES OFFICIELLES ' GARAGE PIERRE WIRTH , NEUCHÂTEL - GARE m ~ 
24 58 58/59

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
» Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simo.net. Tél. 31 1010

§t> ^T*/a^^^H | Boudevilliers, 
Garage 

H. Schulthess. Tél. 36 16 90. 
Couvet, Garage 

G. 
Masson. 

Tél. 63 18 28

BU^MtAJtW^&JLj^S Montmollin, Garage G. Jeanneret Tél. 31 64 95. Peseux, Garage O. Bongiovanni . Tél. 31 10 31 2

j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi (032) 85 16 51/62 i
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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 el 3 juin

A Winterthour
jeune famille avec
deux enfants (8 et 10
ans) cherche

jeune fille
honnête et dévouée
pour la surveillance
des enfants , et aider au
ménage.
Bonne vie de famille.
Tél. (052) 33 22 41.

65239-1 36

SE 3DE ¦ ) |V Nous cherchons JB

iRSpH apprenti ? rj
BBfr^ia de cuisine 1 i
EflMMf§iiM « Entrée en fonctions : août 1982. i¦' j
Byffljraraffl ^L Téléphoner 

ou se 
présenter M

| Cherchons :

S Tél.
038/25 02 35

65001-136

EMPLOYÉ DE FABRICATION
certificats d'agent de méthodes et d'or-
donnancement, responsable planning,
cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.
Adresser offres écrites à FZ 844 au
bureau du journal. 64506.138

J'ACHÈTE
au comptant marchandises de toutes
sortes auprès de fabricants ou de com-
merçants soit :
• fins de séries
• faillites,
0 fins de stocks, etc..
Tél. (037) 30 14 96. entre 7 h et 9 h.

65003-1 «

w

cLnlT t AUX en vente au bureau du journal

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mm8 Fornev.
tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

65542-144

Sténodactylo
cherche emploi. Libre
dès le 1er juillet.
Neuchâtel, et environs.
Adresser offres
écrites à CA 876 au
bureau du journal.

64599-138

Laborantine médicale
expérimentée, habituée à travailler de
façon indépendante, aimant les respon-
sabilités, cherche changement de situa-
tion.
Adresser offres écrites à EC 878 au
bureau du journal. 64612-138

Jeune fille
ayant terminé sa scolarité
cherche place pour aider au ménage et
s'occuper de petits enfants.
Je désire compléter mes connaissances
de langue française. J'aimerais travailler
dans une boutique et aussi en partie
garder les enfants.
Possibilité d'entrer fin août.
Demander Irène Burkart
Rosengartenstrasse 2,
6023 Rothenburg
Tél. (041) 53 5212. 65543 138

René, 57 ans
176 cm, encore célibataire , pense qu'il est
temps de rencontrer une gentille dame entre
46-54 ans. qui aime comme lui la télévision,
la musique et la lecture , afin de partager sa
vie simple, mais pleine de petites joies
HARMONY . av. de la gare 16.
2740 Moutier
fi (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h.

65065-154

Ecrtteaux
en «ente au

bureau du journal

Dame
distinguée
rencontrerait
monsieur, bon
milieu social, 175
cm. 55 à 60 ans.

Tél.
(038) 25 72 10.

65824-154

jeune fille
18 ans, cherche
place pendant les
vacances d'été du
10.7 au 15.8.82.
Tél. (071 ) 5415 44.
pendant les heures
de bureau. 65854 us



rï jTSTM^^S^^WJ^^OIR^ÎO H âo - IHJOI, LUWL MKCRHJI : Matinées 15 h ' 14 ANS H¥|]S]fSj fÔÛ^SsÔïr^^
mmWmmmmWMm-mWMmmé I 1 I 1 B4B"F#¥*M * 1" VISION • . 1 fi ANC • ¦ IP7T1 g SAMEDI ET DIMANCHE : Matinée o 15 h et 17 h 30 | 2" SEMAINE 1̂<HHH l 

lD AN:> -
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ĵ  16e FESTIVAL DES FANFARES DU DISTRICT
— Vendredi 14 mai à 20 h. 30, concert exceptionnel

BRASS BAND DE BIENNE
29 exécutants Direction: Pascal Eicher

0 Location d'avance: Librairie-Papeterie du Vignoble, Boudry - Tél. 42 10 78 

S Samedi 15 mai dès 17 heures
Guinguettes - Animation - Défilé de fanfares • Marches d'ensemble - Concerts

\ Les 2 soirs , dès 23 heures : DANSE avec l'orchestre PIERRE PASCAL l

^^
CANTINE — BAR — TOMBOLA — PLACES DE PARC J

PALACE 6 ans I
Tél. 25 56 66 
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437-10 ,
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SORIMONT
DES HALLES 11
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 16r septembre 1982.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. SMU-no
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BERNE (ATS). - Au cours du mois d'avril, le temps
en Suisse a été essentiellement caractérisé par une évo-
lution anormale de la température et, paradoxalement,
par un ensoleillement remarquable.

Anormal, le temps en avril ? (ARC-AGIP)

En ce qui concerne les températu-
res, l'Institut suisse de météorologie
(ISM) indique que plusieurs régions
du pays ont subi un léger déficit ther-
mique en avril 1982, surtout le ver-
sant nord des Alpes centrales et
orientales, ainsi que le nord et le cen-
tre des Grisons. Dans ces contrées,
l'écart de la norme va jusqu'à 1,5°. En
revanche, on signale quelques faibles
excédents au Tessin et sur le bassin
du Léman.

La température a évolué de façon
tout à fait anormale au cours du mois,
indique encore l'IMS. Au lieu de
s'élever graduellement comme elle le
fait d'habitude au printemps, un re-
froidissement important est intervenu
au milieu du mois.

A l'exception du versant nord des
Alpes centrales et orientales, le pays
tout entier a subi une période de sé-
cheresse très marquée. Le plateau
occidental, le Tessin et la majeure
partie du Valais et des Grisons ont
reçu moins de 30 % de la pluviosité
normale, les autres régions 30 à
60 %. Genève se distingue aussi dans
ce sens : ses 3 millimètres correspon-
dent à 5 % de la pluviosité normale et
ce record n'a été battu qu'en 1938
avec 1 millimètre seulement.

En revanche, l'ensoleillement de ce
mois a été remarquable. Il a fortement
dépassé la moyenne dans toutes les
régions de la Suisse. En plaine, des
deux côtés des Alpes, il a atteint 110
à 130 % de la norme (134 % à Genè-
ve) et s'est élevé jusqu'à 140 à 170 %
dans les régions élevées du Jura,
dans les Alpes bernoises, dans le
Rheinwald et en Haute-Engadine.

Sur le bassin du Léman, cet enso-
leillement exceptionnel a été associé
à une période de bise particulière-
ment longue puisque à Genève elle a
persisté, avec des variations d'intensi-
té, pendant 22 jours consécutifs, soit
du 9 au 30 avril.

RETARD

La fonte du manteau neigeux hi-
vernal a subi un retard très net dans
les Alpes, indique encore l'IMS. Sa
limite se situait encore 300 à 400 m
au-dessous de la norme à la fin du
mois. Quant à la végétation, elle est
aussi en retard dans son développe-
ment d'une à deux semaines en plai-
ne au nord des Alpes.

La position suisse
CONFéDéRATION Les relations internationales

LAUSANNE (ATS).- Devant la 54™ assemblée de I Office suisse d'expansion commerciale
(OSEC), hier à Lausanne, M. Raymond Probst, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a parlé de
la position de la Suisse devant la situation politique générale dans le monde, la question des droits
de l'homme, l'adhésion aux Nations unies et la promotion des exportations. Au préalable, M. Heinz
Haas, président de l'OSEC, avait relevé les résultats satisfaisants de ̂ 'industrie suisse d'exportation
l'année dernière, tout en s'inquiétant du climat d'insécurité actuel et de la parité défavorable du
franc suisse par rapport au mark allemand.

Notre industrie d'exportation est
contrainte de plus en plus à incorpo-
rer dans ses stratégies commerciales
des hypothèses essentiellement poli-
tiques, imprévisibles et capables de
brouiller les cartes, a constaté
M. Probst. Mais le libre-échange res-
te pour nous, quels que soient les
problèmes politiques, le seul régime
économique à préconiser. D'autre
part, même si certains mécanismes
internationaux semblent peu réjouis-
sants, injustes ou provisoires, il faut
convenir que ce sont eux qui ont
assuré à notre continent, depuis la
dernière guerre mondiale, une pério-
de de paix d'une longueur exception-

nelle, accompagnée d'un bien-être
croissant.

NEUTRALITÉ

En ce qui concerne le tiers monde,
ses dimensions humaines, politiques
et économiques nous conduisent à
considérer ses problèmes comme
également les nôtres, a poursuivi
M. Probst. Nous vivons dans un sys-
tème global : la Suisse doit faire
preuve d'ouverture d'esprit et de dis-
ponibilité, si elle veut mettre à profit,
avec sa neutralité permanente, les
possibilités que lui offrent son poids
économique et son crédit politique.

De même, il n'est plus possible de
méconnaître la relation qui existe en-
tre le respect des droits de l'homme
et le maintien de la paix et de la
sécurité dans le monde.

ET L'ONU...

Notre secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères a encore rompu une lance
en faveur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU : « Il est difficile, maintenant,
d'imaginer quelle autre enceinte
pourrait accomplir sa tâche et ordon-
ner tant soit peu les relations entre les
160 Etats de la communauté interna-
tionale ».

Le bonheur c'est la santé !
De notre correspondant :

La population suisse est d'avis
que la santé est le plus précieux de
tous les biens terrestres. La plu-
part des Suissesses et Suisses,
consultés dans le cadre d'une en-
quête réalisée par une maison dont
le... riz ne colle jamais, ont un avis
très précis : pour éviter des mala-
dies du cœur et de la circulation

du sang, il est nécessaire de con-
sommer des aliments sains.

Dans le cadre de ce sondage
d'opinions, réalisé dans toutes les
parties linguistiques du pays, les
experts ont constaté une chose in-
téressante : pour les Helvètes, la
santé est le plus important. Vien-
nent ensuite la famille, la forma-
tion professionnelle, l'aspect exté-

rieur, la popularité et le statut per-
sonnel au sein de la société.

Questionnées au sujet de la san-
té, la plupart des personnes inter-
rogées sont d'avis que les maladies
du cœur et du système circulatoire
peuvent être évitées plus facile-
ment (grâce à des mesures adé-
quates) que les accidents, le dia-
bète et le rhumatisme. Le cancer
est considéré comme étant un vé-
ritable coup du sort.

Les Suisses sont réalistes et ils
constatent que la pratique du
sport, une nourriture saine, une
vie sans cigarette et sans « stress »
peuvent améliorer leur état de
santé.

LEÇON DE NUTRITION

Le professeur Ritzel (Bâle), as-
sisté d'experts, a donné à un grou-
pe de personnes des explications
sur un système de nutrition sain.
Questionnés après cette leçon,
deux tiers des personnes interro-
gées ont avoué devoir modifier
leur façon de se nourrir.

Une analyse de ce qui a été dit a
donné les résultats suivants : la
consommation (dans l'ordre) de
légumes, fruits, riz, pommes de
terre cuites et poisson sera inten-
sifiée, celle de viande de porc, de
pommes-frites, de beurre et de
fromage diminuera.

E.E.

Flash sur « Passion »
ZURICH, (ATS). — « Passion », le

nouveau film de Jean-Luc Godard,
représentera la Suisse cette année au
Festival de Cannes pour le concours
international.

D'autres films suisses seront pré-
sentés dans plusieurs sections offi-
cielles du Festival, qui se déroulera
entre le 14 et le 26 mai : « Parti sans
laisser d'adresse », le dernier film de
Jacqueline Veuve, ainsi que les deux
courts-métrages « Inventaire Lausan-
nois », d'Yves Yersin et « Lettre à
Freddy Buache », de Jean-Luc Go-
dard. Le Centre suisse du cinéma
communique encore que les deux
films suisses «O vie Oblomov », de
Sébastian C. Schroeder et « Winters -
tadt », de Bernhard Giger seront éga-
lement projetés cette année à Can-
nes.

Le Centre suisse du cinéma est
chargé par la Confédération d'orga-
niser une présence suisse aux festi-
vals internationaux. A Cannes, il sera
représenté grâce à un stand d'infor-
mation dans le Palais du festival.

Le cinéaste suisse Jean-Luc
Godard. (ARC-Keystone)

L'haleine du caporal
Suisse alémanique Devant la justice zuricoise

ZURICH, (ATS). — La Cour su-
prême zuricoise, instance de re-
cours, a confirmé hier la peine (800
fr. d'amende) infligée à un caporal
de police âgé de 32 ans qui, pour se
soustraire à une prise de sang, avait
adopté lors d'un accident un com-
portement contraire aux obligations
de sa fonction et aux règles de la
circulation.

Alors qu'il rentrait à la maison au
volant de sa voiture dans un état
d'ébriété avancé dû au vin blanc, le
caporal avait heurté un autre véhicu-
le parqué correctement, provoquant
pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. Cela ne l'empêcha pas de
continuer sans autre son chemin.

Le lendemain, un collègue chargé
de mener l'enquête découvrit que la
voiture du caporal portait des mar-
ques accusatrices. Le policier cou-
pable nia cependant sa responsabili-
té jusqu'à ce que la preuve formelle
soit établie.

Par la suite, il reconnut qu'il avait
pris la fuite pour protéger sa carriè-
re, étant donné qu'il avait déjà pro-
voqué plusieurs accidents et qu'il
avait été condamné pour excès de
vitesse.

Il contesta cependant avoir voulu
éviter une prise de sang, prétendant

qu'il n'y aurait eu aucune raison de
la faire. Chacun sait pourtant, lui
fut-il répondu, que la prise de sang
est automatique dans ce type de
circonstances. Du reste, l'examen de
son haleine, onze heures après l'ac-
cident, avait suffit pour l'accabler...

Horlogerie suisse: situation très préoccupante
Dans le cadre de son tour d'horizon économique à l'occasion de

l'assemblée générale de l'Information horlogère suisse, M. CM.
Wittwer, président du conseil d'administration, a mis l'accent sur la
situation de l'industrie horlogère, qui ne s'est malheureusement pas
améliorée durant le premier trimestre de cette année. Au cours de
cette période en effet, les exportationshorlogères suisses ont baissé
de 9,4 % en valeur, ce qui s'explique principalement par le fléchisse-
ment important des livraisons de mouvements (assemblés ou non
assemblés) de montres à l'étranger. La situation présente toutefois
aussi des aspects positifs. C'est ainsi que la progression enregistrée
Précédemment dans le secteur de l'électronique s'est poursuivie,

accroissement quantitatif ayant été de 14,4 % pour les montres et
de 21,3 % pour les mouvements. Dans ces conditions, la part de
l'électronique aux exportations totales de produits termines s'est
une nouvelle fois accrue. Elle dépasse désormais 40 %, aussi bien en
quantité (42.4 %) qu'en valeur (45 %).

Si le niveau élevé du chômage et de l'inflation dans la plupart des
pays occidentaux explique en bonne partie les difficultés de l'horlo-
gerie, l'ampleur de la concurrence étrangère y est aussi pour beau-
coup. Ainsi, l'énorme surproduction de montres électroniques, prin-
cipalement de bas de gamme, imputable au sud-est asiatique et au
Japon a provoqué l'année dernière un fort engorgement des canaux
de distribution et les stocks qui ont alors été accumulés sur les
marchés n'ont pas encore pu être entièrement résorbés. Cela a
engagé les distributeurs à procéder à des ventes à vil prix et à
observer une grande retenue dans la passation de nouvelles com-
mandes. Pris à leur propre jeu, a constaté M. CM. Wittwer, nos
principaux concurrents étrangers ont également souffert de cet état
de choses. En effet, les sociétés horlogères nippones ont subi une
dégradation sensible de leurs bénéfices, suite en particulier à la
guerre impitoyable des prix provoquée par les «producteurs» de
Hong-kong (qui sont avant tout des emboîteurs ou des assembleurs
de mouvements). En outre, durant les premiers mois de cette année,
les exportations japonaises de montres ont également diminué dans

une mesure sensible, soit de 17 % (les livraisons d'articles électroni-
ques ayant également accusé un recul s'élevant en l'occurrence à 10
%).

MENACE

Le président de l'Information horlogère suisse a par ailleurs mis en
évidence la menace que la recrudescence du protectionnisme fait
peser sur le commerce mondial et sur nos exportations en général
(et non seulement sur celles de l'horlogerie). Le danger est d autant
plus grand que, par un effet de boomerang, le protectionnisme
appelle le protectionnisme et qu'une fois le processus amorcé, il est
bien difficile de l'arrêter. Dans la mesure où elle exporte la quasi
totalité de sa production, l'industrie horlogère suisse a évidemment
un intérêt majeur à ce que la communauté internationale ne s'enga-
ge pas davantage sur la voie étroite du protectionnisme et entende
au contraire les appels à la raison lancés en l'occurrence par M.
Arthur Dunkel, directeur général du GATT.

SA PLACE

En conclusion, M. CM. Wittwer a constaté que la situation de-
meure très préoccupante, même si les résultats enregistrés à la
récente Foire de Bâle laissent espérer une certaine amélioration. En
tout état de cause, a-t-il ajouté, l'horlogerie suisse n'est pas seule à
souffrir de la médiocrité de la conjoncture et de l'âpreté de la
concurrence étrangère. Même si les obstacles à surmonter demeu-
rent nombreux, elle ne doit pas se décourager car elle dispose de
sérieux atouts, notamment sur les plans de la technologie et du
styling.

Elle devrait ainsi, lorsque les conditions conjoncturelles seront
redevenues normales, être en mesure de reprendre la place à laquelle
elle peut légitimement prétendre sur les marchés extérieurs.

CPS

Pleins feux sur les CFF
Musée suisse des transports

De. notre correspondant :
Cettèïfois, le dernier doute a disparu : l'inauguration du

nouveau pavillon « Chemins de fer » au Musée suisse des
transports à Lucerne aura bien lieu le 1w juillet prochain; Au
cours d'une conférence de presse, qui a eu lieu hier à Lucerne,
les CFF et le Musée suisse des transports ont présenté leur
projet commun. Le nouveau pavillon, qui mesure 120 m de
long, abritera 61 locomotives et vagons. Son but : montrer aux
visiteurs quelle est l'importance des CFF et des trains privés
dans notre pays.

La construction de cette nouvelle halle ne fut pas bon
marché : il a en effet fallu récolter 7,5 millions de francs avant
de commencer les travaux. Et, comme les caisses des CFF, des
compagnies privées et du Musée suisse des transports sont
vides, la somme nécessaire se compose uniquement de dons I

Les donateurs se recrutent parmi des banques, des indus-
tries, des associations et, surtout parmi le public qui a partici-
pé à différentes actions de grand style- H est incontestable que
ce nouveau pavillon est synonyme d'attraction pour le Musée
suisse des transports, seul musée en Suisse à connaître, et de
loin, un nombre aussi important de visiteurs...

¦•'.• ¦• : ' ' >¦ .-" • • ¦ ' ¦ • • . . ; "; "y " ' : \ ' ¦ - ¦ E. E.

Le tourisme en Valais

Plus de (( yes » que de « ICI »
SION, (ATS). — Si l'on en croit les chiffres partiels

publiés par certains établissements hôteliers en Valais, la
saison d'hiver 1981 -1982 pourrait avoir été bonne pour
le tourisme dans cette région.

Malgré un léger fléchissement de la demande en pro-
venance d'Allemagne fédérale, quelques grands hôtels
de Zermatt font part d'une augmentation de leur chiffre
d'affaires pouvant varier entre 4,5% et 8% ainsi que d'un
taux d'occupation des lits entre 79% et 87%. Ces hôtels
annoncent également une augmentation des nuitées de
touristes en provenance de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, tendance qui se retrouve à l'échelle cantona-
le, ainsi que l'Office valaisan du tourisme a pu le confir-
mer.

Sur la période comprise entre décembre et mars 1982,
on a pu en effet enregistrer en Valais des accroissements
de 79% et 50% des demandes anglaise et américaine,
respectivement, en regard de la saison précédente. Les

¦ ¦

ROMANDIE

augmentations avaient alors été de 75% et 15% par
rapport à 1979-1980, et il faut remonter à 1978 pour
enregistrer une baisse en provenance des pays anglo-
saxons.

Outre les Allemands, les Français s'inscrivent égale-
ment dans les chiffres négatifs de la statistique : 7%,
toujours de décembre à mars (14% chez les Alle-
mands). Toutefois, les touristes en provenance d'outre-
Rhin continuent largement à constituer le plus gros
contingent en Valais : ils furent un demi-million l'hiver
1980-1981, précédant les Français (232'000) et les
Belges (196'000). Les Anglais (70'000) et Américains
(43'000) ne venaient alors qu'aux 4™ et 6™ rangs.

Sur le plan suisse, constate-t-on encore à l'Office
valaisan, la tendance est la même. De décembre 1981 à
mars 1982, il y a eu 34,4% et 30% de touristes en plus
en provenance de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
par rapport à 1980-1981.
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De 
tout temps , il importait

de trouver une méthode
permettant de conserver le
plus gros de la viande

fraîchement abattue, afin de pouvoir
constituer des réserves. C'était le cas
surtout pour les jambons de porc si
appréciés.

C'est à cette aspiration d'antan que
nous devons le principe du salage,
suivi du fumage et de la cuisson ou
du séchage . Même si au départ la
viande , à savoir la cuisse de porc, est
toujours la même, il y a jambon et
jambon: une surprenante richesse
de variétés , résultant de procédés de
plus en plus raffinés au cours des
siècles.

Le salage
A l'origine, le salage devait avant
tout servir à conserver le jambon.
Désormais, les méthodes de produc-
tion étant devenues au cours des
décennies de plus en plus perfection-
nées - et le souci d'armoires de
provisions bien garnies ayant fait
place à un intérêt croissant pour l'art
culinaire -, on se concentre toujours
davantage sur l'arôme caractéristique
du «salé» et sur la couleur de salaison ,
ce rose délicat, qui rappelle si bien
la viande fraîche.

Il existe trois procédés fondamentaux
de salage:

* la salaison à sec
qui consiste à frotter la viande fraîche
avec du sel pour saumure épicé selon
d'anciennes recettes, puis à bien la
saler en la retournant régulièrement
pendant 3 à 4 semaines;

* le saumurage
qui consiste à mariner le jambon dans
la saumure;

* la salaison rapide
qui consiste à injecter directement la
saumure à l'aide d'une aiguille dans
la viande ou dans les vaisseaux
sanguins.

Et ce n'est pas tout: il existe en
outre maintes nuances d'application ,
auxquelles le jambon prêt à la vente
doit sa qualité particulière.

Fumage et séchage
Même après le salage le plus minu-
tieux , le jambon ne se prête pas encore
à la conservation. Dans un deuxième

temps, il doit être séché ou cuit.
Il en résulte deux sortes de jambons
fondamentalement différentes: le
jambon cuit et le jambon cru. Pour
prolonger la conservation et raffiner
l'arôme délicat , les jambons étaient
déjà autrefois fumés selon différents
procédés, aujourd'hui riches en tradi-
tions:

* dans la cheminée
fumage surtout pratiqué dans les
fermes. Les jambons sont suspendus
1 à 3 mois dans la cheminée , où ils
développent un arôme très prononcé
et une longue conservation: c'est le
jambon paysan;

* dans la fumée froide
à une température maximale de 25°,
à base de sciure de bois et de bois
durs. Ces fumoirs-là servent surtout à
fumer les jambons (n 'oublions pas
que le jambon n 'est pas la seule
viande à être fumée).

Le j ambon cru de Westphalie et le
j ambon de Forêt-Noire comptent
parmi les plus fameux jambons fumés
et séchés.

Au cours de nombreuses générations ,
de région en région, de producteur en
producteur , des méthodes de fumage
de plus en plus perfectionnées ont
été mises au point , valant bien sou-

séché à l 'air

salaison
(sch éma tiqu em en t)

® os
© couenne
© lard

vent aux jambons en question une
grande renommée dans la gastrono-
mie. Nombreux sont les maîtres
fumeurs qui gardent sévèrement leur
secret, ne le transmettant que de père
en fils. En règle générale, ce secret
réside dans le choix de bois sélection-
nés pour le fumage et dans l'addition
de fines épices qui donnent au
jambon un arôme de «fumé» délicat,
recherché par les connaisseurs.

Le séchage à Pair
Là où régnent des conditions clima-
tiques particulières , les jambons
peuvent aussi être séchés à l'air.
Parmi les jambons crus, séchés à l'air
et non fumés, l'on peut citer le
jambon cru des Grisons en prove-
nance des montagnes grisonnes, le
j ambon de Parme qui nous vient de
l'Emilie italienne ou le «doux»
San Danièle du Frioul, le jambon cru
le plus renommé et le plus rare aussi.

Deux conditions préliminaires sont
toutefois indispensables pour le
séchage à l'air: le salage méticuleux
par salaison à sec et des conditions
climatiques appropriées. Le séchage
du jambon cru dure 2 à 4 mois, ce qui
ne va pas sans influencer les prix;
le vrai jambon de Parme doit même
être séché une année entière.

Le jambon cuit
Le jambon le plus répandu et le plus
consommé chez nous, c'est bien le
jambon cuit. Il n 'y a qu 'à penser aux
innombrables sandwichs au jambon
dégustés quotidiennement.

En règle générale, le jambon cuit
est un jambon désossé, cuit tout de
suite après le salage à près de 80° -
soit dans un filet lui rendant sa forme
initiale , soit dans un moule approprié ,
qui forme le jambon , vendu alors
sous l'appellation «jambon modèle»
ou encore «jambon de régime».

*

La qualité d'un jambon de premier
choix dépend non seulement du
savoir-faire, mais aussi , en premier
lieu , de la matière première. Pour un
grand nombre de spécialités, les
morceaux charnus sont triés sur le
volet, une importance toute particu-
lière étant accordée à la qualité de la
viande et du lard.
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noix ®
noix pâtissière ©

longe avec une pa rtie du ©
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Les principales variétés de
jambons
Outre les nombreuses app ellations
par origine, on distingue aussi différen-
tes sortes de jambons. Voici les plus
importantes:

Jambon paysan
Jambon entier sans noix pâtissière,
fumé et cuit. Epicé selon d'anciennes
recettes campagnardes.

Jambon à l 'os
Jambon entier avec noix, noix pâtis-
sière et longe, salé et fumé avec l 'os.

Jambon saumoné
Cœur du filet de porc, soigneusement
paré, modérément salé et fumé , puis
enveloppé d'une tranche de lard.

Jambon modèle
Jambon désossé avec noix pâtissière,
noix et longe, cuit dans un moule, d 'où
sa f orme.

Noix de jambon
Jambon désossé comprenant unique-
ment la noix pâtissière.

Jambon cru
Jambon salé et séché, fumé à froid ou
non fumé.

Jambon tzigane
Jambon d 'épaule , c.-à-d. de devant,
salé et fumé dans un filet.

Bell pratique le salage, le fumage et
le séchage de jambons depuis sa
fondation en 1869, il y a donc plus de
110 ans. De ce fait , nos experts du
jambon peuvent se prévaloir d'un
savoir-faire exceptionnel. Même si
Bell est aussi passé entre-temps à des
méthodes de production industrielle,
afin de pouvoir répondre aux besoins
toujours croissants , il va de soi que
cela ne change en rien toute la consi-
dération que nous vouons à une expé-
rience vieille de plusieurs décennies.

En matière de jambon , les bouchers
de Bell savent aussi faire honneur à
leur nom. Chez Bell , nous mettons
l'accent sur la qualité , car la viande est
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes et nous voulons , par elle ,
rester fidèles à notre réputation.

*Voir les annonces parues précédem-
ment à propo s des bons morceaux du
bœuf, du veau, du porc et de l'agneau.
La prochaine de cette série sera publiée
le 1er juillet toujours dans ces colonnes.

$4
Plus de 130 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

Neuchâtel: Rue de la Treille 4, Aux 6 5 2 1 6 -10

Armourins, rue du Temple-Neuf 14;
Peseux: Rue James-Paris.

L'ABC du jambon
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Cake citron,
le champion des cakes
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Il plaît à tout le monde car son parfum naturel et rafraîchissant enchante
petits et grands!

j Sa masse montée contient bien évidemment des œufs et du sucre et les
petits cubes de citronnade qu'il recèle, complètent agréablement le fin

| arôme naturel à base de jus de citron.
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CENTENAIRE
S AVAL

àCERNIER
Vendredi 14 mai dès 10 h Ecole d'agricul-
ture : Concours de bétail
dès 20 h Halle de gymnastique : chœur des
femmes paysannes
« Les Vieux-Prés » drame en 3 actes de JP
Zimmermann. Dès 23 h danse avec l'or-
chestre « the Wild-boards »

Samedi 15 mai dès 20 h école d'agricultu-
re Union Instrumentale de Cernier direc-
tion R. Evard.
Sérénade des élèves de la Joux-du-Plâne
direction Hirschi « Saison vole » de H.
Fasnacht et P. Silacci.
Dès 23 h danse avec l'orchestre Pier'Nie-
ders.

Dimanche 16 mai dès 13 h 15 cortège
historique dans les rues de Cernier.

CANTINE CHAUDE ET FROIDE
À CHAQUE MANIFESTATION.

65535-110
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Machine à
écrire
électrique
neuve, touche de
correction.
395 fr.
Tél. (038) 31 48 61.

66537-110

Bps
Peseux 31 98 50

JEANS !
W R A N G L E R -  LEE -

RIFLE
BOTTES

WESTERN
62313-110

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Les tondeuses à gazon

|ir\ ŷ SABO turbostar
aPl im\ P°ur un ramassage plus efficace

yr gg rK\ à la c°nQuête du SILENCE

i ^*SLui j 
^^-V^c'îC- W—\ En avance sur toutes les

^̂  Chez Tosalli loisirs à Colombier
atelier pour la vente et
la réparation de tondeuses à gazon.

63976-110

Les meilleures marques suisses de matelas :

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos partait
DUVETERIE + TRANSf OBMATIOHS
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gj Demandez nos ":
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Br Seulement des marques z.

„ connues, telles que L
-t ELECTROLUX. BAUKNECHT. ~
7 SIEMENS. ELAN, SIBIR. NOVA- T_
. MATIC. BOSCH, etc. J
- Location - Vente - Crédit -
± ou net à 10 jours. r

Marin, 7-
 ̂ Marin-Centre 038/334848

T Bionoo . 36 . Rue Centrale 032/22 85 25
-* Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 U
L Villars-sur-GIflne, Jumbo Moncor ~
- 037/2454 14 Jj et 43 succursales

BR 65205- 110 MLVs
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% Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 5¦ Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571818 y
m Garage Hauser - Le landeron Tél. 51 31 50 K
m* Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 mj
_¦ 65212-110 J
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LE PROGRAMME DU FESTIVAL
à la Salle de spectacles de Boudry

Vendredi 14 mai
19 h 45 Défilé de la Fanfare de Boudry
20 h 30 Concert par le Brass Band de Bienne
23 h Danse avec l'orchestre Pierre Pascal

Entrée 8 fr (danse seulement 5 fr).

Samedi 15 mai
17 h Défilé de la Fanfare de Boudry

Animation devant la Salle de spectacles

19 h Défilé des 8 fanfares du district (Avenue du Collège)
19 h Fanfare de Boudry
19 h 03 L'Espérance, Corcelles-Cormondrèche
19 h 06 Musique Militaire, Colombier
19 h 09 L'Union Instrumentale, Cortaillod
19 h 12 La Lyre de la Béroche, Saint-Aubin
19 h 15 L'Echo du Vignoble, Peseux
19 h 18 L'Avenir, Bevaix

, 19 h 21 L'Avenir , Auvernier

19 h 30 Morceaux d'ensemble et manifestation officielle (préau du Vieux-Collège)
1. Bienvenue du président du CO
2. Marche Lausanne 81 de G. Anklin
3. Allocution du Président de la Fédération des fanfares du district
4. Allocution du président de Commune
5. Allocution du Président de l'Association cantonale

de musiques neuchàteloises
6. Marche The Middy de J. Alford
7. Vin d'honneur

20 h Concert de fanfares à la Salle de spectacles
20 h Jeunes tambours de Boudry, direction Yves Morel

Jeunes musiciens du district, direction Armand Nicoud
- Danse des canards de Werner Thomas, arr. Joe Grain
- Roulette d'Hermann Schrôer

20 h 20 Fanfare de Boudry, direction J.-P. Bourquin
- Marching Blues de Jef Penders
- Mexican March de Rosas Barsotti

20 h 40 L'Avenir, Auvernier, direction Rudi Frei
- Fly Away, de Rudi Frei
- Granada, arr. Rudi Frei

21 h L'Avenir , Bevaix, direction Marc-Louis Baudin
- Messen 1976 de W. Joseph
- Beat and Sweet, Jazz suite '

21 h 20 L'Espérance, Corcelles-Cormondrèche, direction Georges Hirschy
- Schùttschuhlàufer, polka de E. Waldteufer, arr. F. David
- Choral, variations et fugue de P. Huber

21 h 40 La Lyre de la Béroche, Saint-Aubin, direction Hubert Procureur
- Choral and Rock-out de Ted Huggens
- Trumpet-Team de Peter Fihn

22 h Musique Militaire, Colombier, direction Philippe Udriet
- Magyaren Polka de Robert Allmend
- La Bamba de Alex Hëfeli (batterie)
- Marengo de J. Furgeot

22 h 20 L'Echo du Vignoble, Peseux, direction Philippe Koch
- Parranda-Abanda de Barry Litmann et Chico Buargue da Hollanda
- Petit Tour de Suisse, arr. G. Anklin

22 h 40 L'Union Instrumentale, Cortaillod, direction Jean-Claude Dépraz
- Im Postwagen de Robert Allmend
- That's Soûl de John Warrington

23 h Danse avec l'orchestre Pierre Pascal

Entrée : pour les concerts 2 fr, pour la danse seulement 6 francs.

/ v

LEMESSAGE
DU PRESIDENT

« Pour la troisième fois, Boudry
a l'honneur d'accueillir, depuis sa
création, le Festival des fanfares
du district, 76"'" du nom.

Les huit fanfares affiliées à la
Fédération de district seront donc
à nouveau réunies sous la forme
d'une rencontre amicale et, com-
me le veut la tradition, dans une
atmosphère empreinte de cama-
raderie et de fraternité. Nous es-
pérons que la population de tout
le Littoral et d'ailleurs viendra ap-
précier et applaudir les différentes
prestations de nos fanfares qui,
ne l'oublions pas, sont indispen-
sables à la vie d'une cité. Un pro -
gramme de choix et très varié
sera de nature à satisfaire, nous
en avons la conviction, tous les
mélomanes. Donc Boudry, au
bord de l'Are use et au pied de ses
tours, est prête à vous recevoir
dignement et espère que ce ras-
semblement sera l 'occasion de
resserrer encore plus les liens fra-
ternels qui doivent absolument
nous unir en ces temps tourmen-
tés où l'on aurait tendance à
s 'oublier facilement l 'un l'autre,
accaparés que nous sommes par
une vie que l'on nous impose,
qu 'on le veuille ou non, par trop
trépidante. Nous recherchons,
avouons-le, des loisirs et de l' ou-
bli bien au-delà de nos frontières,
alors que nous pouvons être si
près les uns des autres. Profitons
donc de ces quelques heures
pour nous rapprocher en écou-
tant de la musique, tout en dé-
gustant un bon verre de vin de
nos vignobles.

Bienvenue à toutes et à tous et
bon séjour chez nous.

Roger Richard
Président

du Comité d'organisation »

*s /
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Restaurant de l'Hippocampe
Be»a.x BAR-DANCING « CHEZ GËGÈNE » - ( 038) «>1844

Carte variée - cuisine fine+ o^  ̂ *>Vins de choix . \PC  ̂ .̂n!Ô & A
Cadre magnifique ,e »

X „ 9^* Ambiance
> rrtQ **ft» Ouvert, tous les soirs jusqu a

Fermé le lundi \̂ S XXO  ̂
2 h, vendredi et samedi 3 h

X* 65446-196

^/ ^ [̂ l§^% 
votre 

concessionnaire
Ĵ Ï35C~Ilà 0pel ^^rrf*\

\^^^̂ _̂^2SrtS I OPEL m m

CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55 I

IMPORTANT 
Nous cherchons

MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX" EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJ ETS D'ARTS.
Notre prochaine vente aux enchères aura lieu en octobre 1982, au château de Coppet. Nous sommes
à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09. 65442-195

SERVICE  ̂ RADIO »TV«HI-FI¦cnjric::
H. -A LEMRICH CORTAILLOD * TÉL. 038 42 44 84 I

¦ 9S Assiette du jour Fr. 8.50
tt^PJjcl Petite 

et 
grande carte

^̂ ^Jrîj" Restauration chaude
Atlft lll DES 9 » jusqu 'à 10 heures

jA.Vàwi»"'1 *" WÉà Ûé» Pizza à toute heure
l̂£Ĥ » àm̂ ^̂ m\ ÊrÊ  ̂ Spécialités italiennes et françaises

%£»' W JB *JmY Fondue pékinoise
V <B* TK Choix do pizza

V B Pâtes fabrication « Maison »
^̂ mŵ  Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 65444-136

'éTIĈ 'ET
8 ,.. MEILLARD

APPAREILS MÉNAGERS gg GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52
65443-196

UNE BELLE FÊTE POPULAIRE À NE PAS MANQUER

Vendredi 14
et samed i 15 mai

Le 16™ Festival des fanfares du district de Boudry se
déroulera vendredi 14 et samedi 15 mai, à la Salle des
spectacles de cette cité, avec la participatin de plus de
250 musiciens. On pourra applaudir les performances de
huit fanfares : celle de Boudry, « L' Espérance » de Corcel-
les-Cormondrèche, la «Musique Militaire » de Colombier ,
« L'Union instrumentale » de Cortaillod, «La Lyre », de
Saint-Aubin-Sauges, «L'Echo du Vignoble » de Peseux ,
« L'Avenir » de Bevaix et « L'Avenir » d'Auvernier.

UME ORGANISATION EFFICACE
On ne met pas sur pied une telle manifestation, visant à

attirer des milliers d'hôtes, en improvisant. Un tas de bon-
nes volontés se sont manifestées. Au comité de la Fédéra-
tion des fanfares du district citons MM. Pierre Pizzera :
président d'honneur. André Giroud, délégué de la « canto-
nale », Charles Augsburger. Le comité d'organisation com-
prend MM. Roger Richard : président ; André Duscher : vi-
ce-président ; Henri Beausire, Eric Brunner, Henri Vivarelli ,
Henri Deschenaux, Philippe Morard. Le président, M. J.-CI.
Fehlbaum est secondé par Mme Claire-Lise Gobbo et
M.Jean Donazzolo. Pour l'organisation il ne faut pas ou-
blier MM. Paul Burri, Roger Burgat et Heinz Gauch.

DEUX JOURS DE MUSIQUE
ET DE LIESSE

On a prévu un programme de choix avec notamment le
célèbre « Brass band » de Bienne, dirigé par Pascal Eicher ,
connu désormais sur le plan international. Il y aura de la
danse avec l'orchestre Pierre Pascal, de l'animation, de la
restauration, une cantine généreuse, des places de parc en
suffisance pour tous, un défilé haut en couleurs des 8 fanfa-
res du district, la présence des jeunes tambours de Boudry.
Parmi les invités, citons les représentants des autorités
locales, des sociétés de la région, de M. J.-P. Persoz, prési -
dent de la « cantonale » des musiciens.

.:'6%m. T»— nu» i MiMiiii— MM iMwm mtmmm ¦«»» ——H^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ M

La « Fanfare de Boudry », dirigée par Jean-Pierre Bourquin com-
prend 33 exécutants.

La musique, on ne le répétera jamais , outre la joie qu'elle
dispense, multiplie les lieux de rencontre , incite la jeunesse
à des activités saines, contribue à la sauvegarde de certai-
nes valeurs en voie de dispartion, évite le péril de cités-
dortoirs. On compte sur un nombreux public dès vendredi
afin qu'il soit attiré par les manifestations du lendemain.
Boudry est une ville réputée pour son hospitalité , son cadre
et la qualité de ses manifestations. Donc , soyez nombreux
à assister à ces deux journées et soirées consacrées à la
musique, à la joie de vivre, de se détendre, d'oublier un
moment les soucis quotidiens dans une ambiance formida-
ble.

J. P.

Le « Brass band » de Bienne : une renommée internationale.

J 1Bme Festival
des Fanfares du
district de Boudry



Jeudi 13 mai 1982 FAN — L'EXPRESS

? l̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
J[- Jl SUISSE |SrW| ROMANDE I

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A revoir:
- Football : Barcelone-Standard

Liège
Finale de Coupe d'Europe

- Escapades avec Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Danger Point

2mo partie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

« Un monde où l'on disparaît » ou
la répression en Amérique latine
Reportage d'André Gazut

21 .55 Téléjournal

22.10 Va travailler,
vagabond!
Scénario et réalisation
d'Hugo Cavana
Musique de Chico Buarque
Une satire du Brésil
contemporain vue à travers les
péripéties de la vie d'un clochard

-»~T**~'' " ¦"" . "" ¦¦ - , 1 ¦ ¦¦ ¦ ^ ' 'j |

Ç£  ̂ France 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
29. A la suite de la reconstitution,
de telles lacunes sont apparues
que la police décide de
poursuivre l'enquête

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Le voyageur du XXe siècle
14.00 CN DP

Les rendez-vous du jeudi
17.00 CN DP
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Pierrette Brùîrioj'-'fS»
19.05 A.la une . ¦ -¦:-- .. »:,>»• *«>;..',. • ..«*!.&» .
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le fou du viaduc
Scénario de Philippe Faure
réalisé par Guy Jorre
avec Jacques Dufilho (Philibert)

22.05 Chasse à l'homme
« Les cinq sens ».
Une intéressante émission grâce
aux interviews de diverses
personnalités. Un voyage dans
notre propre outil humain

23.00 T F 1  dernière

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche
à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

y | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La Cretoise (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les paysans face à leur ministre
15.00 Sur la piste des Cheyennes (10)
15.50 Les jours de notre vie

L'hôpital de jour, fondé en 1968
16.35 Bernard Dimey

Mort en juillet dernier
c 'était un poète

17.00 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
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 Situations 82
La Corse, une province qui n'est
plus comme les autres

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 FRSjeunesse
18.50 Tribune libre

Le R.P.R.
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 Lacombe Lucien
film de Louis Malle

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Agenda 3 culture
23.20 Prélude à la nuit

Kodaly : « Danses de Galante »

9.00 Telescuola
1Q.00 Telescuola
10.30 Santa messa a Fatima

v " cetebratida S.S. Papa
14.55 Ciclismo

Giro d'Italia : Prologo a Milano
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a40anni

Problemi di coppie
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II commissario
Pepe
film di Ettore Scola
con Ugo Tognazzi

22.15 Tema musicale
Lo sviluppo délie idée in musica
W.-A. Mozart

23.10 Telegiornale
23.20 Tennis a Lugano

Torneo internazionale femminile

I /m\ ? M ? àX
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14.55 Tour d'Italie cycliste
Prologue à Milan
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

La vie dans le Nord
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Ausflug zum Vater

7. Jossel
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Ein heisses Eisen
Film japonais de Ben Wada

21.20 Goethe
Voyage en Italie (2)

22.05 Téléjournal
22.15 Jeudi sports

Boxe à Munich
23.00 Svizra romontscha
23.45 Téléjournal

@> ALLEMAGNE t

10.03 Fussball-Europacup der Cupsie-
ger. 10.50 Bilder aus der Wissenschaft.
11.30 Umschau. 11.40 Auf den Spuren
Jesu. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.20 ARD-Sport ex-
tra - Hamburg : Int. Tennismeisterschaften
von Deutschland. 16.10 Tagesschau. 16.15
Leben ohne Vàter. Familienportrât. 17.00
Pan Tau... wird untersucht. 17.30 Kein Tag
wie jeder andere - Annettes erstes Biwak.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kennen Sie den ? Kochratsel. 18.45
Die Onedin-Linie - Auge um Auge. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Bio's Bahnhof.
Musik und Gesprache live. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Theodor Chindler (4) - Die
Geschichte einer deutschen Famille. 0.00
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Fussbal-Landerspiel Norwegen -
Deutschland. Fussball-Europacup der Cup-
sieger : FC Barcelona - Standard Lùttich.
11.30 Bilder aus der Wissenschaft. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Schnittpunkte (4) - Europa und die
Kulturen anderer Erdteile : China. 16.35 Die
Minikins - Im Land der Riesen. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Billy -  Mein bester
Freund. 18.20 Ach Du lieber Vater - Ruf
mal wieder an. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass mit Hans Rosehthal. 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Kennzeichen D - Deutsches -
aus Ost und West. 22.05.Das kleine Fern-
sehspiel ; Kamerafilm - Wenn einmal ein
Mann kommt. Film von Valeria Sarmiento.
23.10 Sport aktuell - Amateur-Boxwelt-
meisterschaften. 23.55 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 1000 Jahre
Babenberger in Ôsterreich. 10.30 Buona
sera, Mrs. Campbell ; Amerik. Spielfilm. Ré-
gie : Melvin Frank. 12.15 Abenteuer an ei-
nem See in Namibia - Von Prof. Dr. Bern-
hard Grzimek. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Bilder unserer Erde - Auf den Reis-
feldern Javas. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ha-
ferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlasslich der
Charlie Chaplin-Retrospektive der Wiener
Festwochen 1982. 21.00 Anlasslich des 85.
Geburtstages von Rudolf Henz am 10.5.
1982. 21.45 Der Dennochbruder - Dieser
Film ist Rudolf Henz gewidmet. 22.30
Abendsport - Mùnchen. Eurovision : Ama-
teur-Box-WM, Viertelfinalkàmpfe. 23.20
Nachrichten.
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m« Va travailler, rH
vagabond » 

^film de Hugo Carvare / ^Mk
Suisse romande : 22 h 10 f" "1

Le Brésil est un monde, un continent L J
fait d'argent et de misère, de chaleur et _>̂de fro id, de haricots et d'alcool. Un mon- / wL
de plus proche du labyrin the que de _ ^^l 'Eden, malgré les affiches touristiques. T "|
Certains s 'y perdent, une nuit d'hiver, au I Jpied d'un gratte-ciel. « Va travailler, va- ,_
gabond ! » ne doit pas être pris dans son /iSaF
sens littéral. « Vagabond » en français, a ftsrWM,
un parfum bucolique, il sent bon la men- r -¦
the et la myrtille. En portugais, « vaga- i jj
bond » est plus proche de clochard, de *¦ •*
« paumé », de l 'homme sale et teigneux. /mtifêF

Le fou du viaduc r=j
film de Guy Jorre L J
T F 1 : 20 h 35 /mj :̂

Clerc de notaire, Philibert est veuf. Il a / t<m\
également perdu son fils dans un acci- Y "1
dent de voiture. Replié sur lui-même, § H
chaque jour pour lui, ressemble au len- —¦"*
demain comme à la veille. Catherine est imUiïiF
sa seule amie ; elle travaille également à ÂtNàm.
l 'étude. De temps en temps, elle lui rend m- -¦
quelques visites attentionnées. Un jour, | Sj
un événement imprévu survient. Une m. J
lointaine parente est décédée. Philibert f̂fiest covoqué pour l 'ouverture du testa - / B̂ÊL.
ment. En chemin, il fait la connaissance , ^

^de Philippe, âgé d'une dizaine d'années. | »j
Avec le jeune garçon, Philibert se rend Y J
sur le terrain qu 'il vient d'hériter. Sur ce ujtofcterrain, il y a un viaduc dont Phillibert est JWÊ\
également propriétaire... /m^m

LJ
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /jjĴ
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) _. ffl^^

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, | S
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de I JCouleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, ~
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités /̂ E*régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé- /rivA
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse _ ^^romande. 8.25 Mémento des spectacles et des W •)
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou S S
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 *¦ ¦*
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours j^fe^organisé avec la collaboration des quotidiens /jj|p L
romands. Indice : Un tramway nommé dé- _ÏÏ3^sir. 11 .30 Chaque jour est un grand jour, avec Y "1
à : 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, I H
avec à :  12.45 env. Magazine d'actualité. fc *
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le _>ï^violon et le rossignol. 17.00 Spéctacies-pre- /«&mière. 18.00 Journal du soir, avec à 18.15 IwmwL
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Y "|
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 | il
env. Les dossiers de l'actualité + revue de la L JI
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- .jjWk
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 /Hb
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Le /wmm.
jeudi de trois à six, de Lizandro Chavez-Alfaro. r -m
23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de H ij
Couleur 3. L J

. RADIO ROMANDE 2 
fîÊÊ

'¦-y ' 0.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 m- -g
. * RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. [j I

9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, L J
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- .̂cation en Suisse. 9.35 Cours de langues par la /*Éj mradio : allemand. 10.00 Portes- ouvertes sur la /i ^Bm.vie. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 Infor- ——.——
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales. I H
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- I* |
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- "f
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- /mm Wmusique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /nw^line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. '̂ ^ \18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- ï g
rattori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. it I
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des * "T
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : Le baron tzigane, imW^opérette de Johann Strauss. 20.50 env. Con- /M^cours lyrique. 22.00 env. Entretien avec les _ ^^~
principaux interprètes. 23.00 Informations. Y il
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3: I J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t̂fr
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /i ^mm.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, |" 1
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. B S
9.00 Agenda. 12.00 Semaine économique. fc J
12.15 Félicitations. 12.45 Les rendez-vous de _rfWfcmidi . 14.05 Pages de Bernstein, R. Strauss. / m\m\
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. /ffl^L
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali- f -|
tés.19.30 Musique classique légère non-stopi s jj
20.30 Consultation. 21.30 Magazine de la L J
santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. ill io)r
24.00 Club de nuit. /JÊÊ\.M

i NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront indépendants, optimistes,
* gais, toujours prêts à tout faire.

*
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Tout ce qui est spectaculaire,
* ce qui est luxe vous propose des activi-
* tés qui vous plaisent. Amour : Les ca-

* ractères jeunes vous plaisent. Ils sont
* sportifs, gais et optimistes. Santé :
J Soignez votre gorge que vous fatiguez
* en parlant.

•
*
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Ne renoncez pas à vos es-
J poirs et n'abandonnez pas vos projets.
* Ils sont valables. Amour : Le premier
J décan va refouler ses complexes. Mais
¦*- il craint de se laisser dominer. Santé :
* Grâce à une faculté de renouvellement,
* vous avez une longévité naturelle.
*
•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail : Ralentissement possible de
* vos gains. Si vous êtes fonctionnaire,

* ce qui, convient bien. Amour : Votre
* sensibilité ne s'est pas montrée aussi
* intuitive qu'à son habitude. Santé :
* Méfiez-vous d'une certaine faiblesse
* de votre organisme. Vous en faites
ï trop.

*•
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : La vie moderne ne vous sur-
* prend pas, vous la dominez aisément.
¦*• Amour : Le Lion vous aimera double-
* ment. Parce que vous êtes le signe
$ auquel il est le plus attaché. Santé : Si
* vous perdez un peu de poids, ne vous
* alarmez pas. Vous le pouvez.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez toutes les chances
pour vous. Elles vous permettent de
vous établir. Amour : Vous hésitez et
il vous sera difficile de faire un choix-
définitif. Santé : Une fatigue nerveuse
est possible. Ne prenez aucun engage-
ment sous son influence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez des excellentes pos-
sibilités du moment. Vous êtes bien
soutenu. Amour : Donnez libre cours
à vos sentiments. Vous serez heureux
de pouvoir vous exprimer librement.
Santé : Vous êtes très sensible aux
variations de température. Votre gorge
est délicate.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous dépendez peut-être de
la Balance. Ne brisez pas votre associa-
tion. Amour : Vous avez de nombreux
amis que vous aimez rencontrer sou-
vent. Santé : Au cours de vos dépla-
cements, efforcez-vous de respecter
votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre horizon s'est éclairci,
vous recevrez des conseils et des ap-
puis. Amour : Si vous entrez en rela-
tion avec le Scorpion pensez que le
premier décan est avec vous. Santé :
Maintenez votre organisme dans son
maximum de vie active, mais sans vous
fatiguer.

: k k k k * k k * à k k * *k k k k k k k * k k k k k k k k

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pouvez apporter un ap-
pui financier à vos diverses entre-
prises. Amour : Une immense vague
sentimentale ne va pas tarder à vous
submerger Santé : Profitez de vos
courtes vacances pour vous reposer.
Faites de longues promenades.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous pourriez ressaisir une
activité abandonnée. Vos idées sont
bonnes. Amour : C'est toujours avec
plaisir que vous rencontrez les Gé-
meaux, si amicaux. Santé : Votre na-
ture agissante dépense beaucoup.
Ayez une alimentation solide.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des projets in-
consistants qui pourraient vous coûter
cher. Amour : Le Capricorne vous ins-
pire un sentiment fidèle et vous pouvez
vous fier à sa discrétion. Santé : Sur-
veillez bien votre circulation. Evitez les
repas trop lourds, surtout le soir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à fonder le cen-
tre dont vous rêvez. Vous êtes aidé.
Amour : Les nuages noirs se dissi-
pent, tout s'arrangera bientôt avec de
la patience. Santé : Surveillez votre
poids : ne consommez pas trop de fé-
culents. Mangez des fruits.

********* ************** •• *** ***
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DESTINS
HORS
SÉRIE ï

Les cartes turent distribuées, le jeu commença.

Au début Niagolov était maladroit, mais il s'habitua vite. Il
trouvait une certaine ressemblance entre Petrov, Korsakov
et Guéorguiev. Tandis que Tilibanov était différent, plus
réservé ; il donnait l'impression de regretter son crime, mais
il n'en parlait pas. Petrov et Korsakov étaient presque fiers
de leurs escroqueries. L'un était magasinier et l'autre res-
ponsable d'un dépôt. Niagolov comprit cela par le bavarda-
ge de Petrov, peu après son arrivée.

Pour lui, ce fut un bon après-midi, en comparaison des
derniers jours passés avec Guéorguiev.

Lorsqu'ils entendirent les portes qui commençaient à s'ou-
vrir, Korsakov dit :
- Il est déjà quatre heures, il faut arrêter. Il ramassa les
cartes et les cacha derrière un oreiller, tandis que les petites
petites plaquettes de domino, qui n'avaient pas été tou-
chées de tout l'après-midi, restaient bein alignées, conti-
nuant à jouer leur rôle pour les occupants de la cellule. Les
quatre hommes se préparaient à sortir. Pendant le trajet aller
et retour, Korsakov et Petrov parlaient au koft i, pour montrer

| à Niagolov qu'ils entretenaient des rapports amicaux avec le
gardien.

Rentrés dans la cellule, Petrov reprit ses questions : d'où
venait Niagolov ? que faisait-il ? quelle était sa profession
avant que les communistes arrivent au pouvoir ?

Il raconta à son tour qu'il avait acheté trois ou quatre ans
auparavant une assez jolie maison, qu'il n'avait pas payée
cher, car elle avait appartenu à un capitaliste. L'ancien
propriétaire avait été condamné à dix ans .de prison, sa
maison nationalisée et vendue aux enchères, ce qui avait
permis à Petrov de l'acheter.

Niagolov connaissait cet ancien propriétaire. Il savait que la
maison avait été nationalisée, mais ignorait que ces biens
avaient été vendus.

- Et maintenant, vous ne craignez pas qu'après le juge-
ment on vous reprenne la maison ? demanda Niagolov.
- Non, elle est au nom de ma femme, dit fièrement Petrov.

Niagolov était dégoûté de toutes ces machinations et cela
se lisait probablement sur son visage car Petrov réagit de
façon agressive :

- Que voulez-vous, je touche 700 levas par mois ; un
costume en coûte 1200, une paire de chaussures 200. Et j 'ai
des enfants, une femme. Cela ne suffit pas pour vivre.
J'admets que j 'ai volé, mais c'est pour vivre.

Niagolov pensa que ce n'était pas seulement pour vivre,
mais surtout pour devenir propriétaire. Comme s'il sentait la
silencieuse accusation de Niagolov, Petrov continua à se
défendre :

- Je fais partie du groupe des coopératives. Vous n'en
avez pas entendu parler ? Non, ce n'est pas possible, vous
étiez déjà en prison à cette époque. Nous sommes 72
personnes ; le directeur, le comptable etc.. Notre directeur
est le frère du président des juges du département. Mainte-
nant cela devient une mode, pour la milice, d'attraper des
magasiniers voleurs. L'agent qui m'a interrogé m'a dit que
n'importe quel magasinier volait. C'est la vie, que voulez-
vous ! Si l'on touche à la mienne, on peut encore se lécher
les doigts ; je serai peut-être condamné à vingt ans de
prison, mais j 'en sortirai dans trois ou quatre ans.

- Et tu recommenceras, ajouta Korsakov en souriant.
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Un menu
Chipolata de veau
Pâtes
Salade de concombre"
Tuiles aux amandes

LE PLAT DU JOUR :
Salade de concombre
1 concombre ; sel ; jus de citron. Sauce : 2
oeufs durs ; 1 demi gobelet de demi-crème
aigre ; 1 petite cuillère à café de moutarde :
un peu de jus de citron ; sel, poivre ;
1 pincée de sucre.
Laver soigneusement le concombre et le
fendre dans le sens de la longueur. Couper
des tranches de 3 mm d'épaisseur, les saler,
arroser avec le jus de citron et laisser mari-
ner 15 minutes environ. Egoutter le con-
combre, l'essuyer et le mettre dans un sala-
dier. Peler les œufs, les couper en deux,
retirer le jaune et débiter le blanc en lamel-
les. Les repartir sur le concombre. Ecraser le
jaune avec une fourchette , ajouter la crème
aigre, la moutarde et un peu de jus de
citron. Verser les concombres en mélan-
geant délicatement. Assaisonner de sel,
poivre et sucre.

Le conseil du chef
Comment servir un dîner chinois ? Si
vous faites tout un dîner à la chinoise, cha-
que couvert doit comporter un bol pour le
potage, un bol pour le riz, une assiette et
une petite soucoupe pour sauce et condi-
ments, et une tasse pour le thé. Comme
couvert : des baguettes et une cuillère en
porcelaine pour le potage. Pas de verre si-
non une petite coupe pour l'alcool de riz.
Tous les plats sont servis en même temps
(prévoyez des chauffe-plats). Dans les nor-
mes de la cuisine chinoise, le repas compor-
te une succession de plusieurs plats peu
copieux : 3 ou 4 plats froids, puis des plats
chauds sautés, braisés ou cuits à la vapeur.

Le potage est servi en dernier, pour faciliter
la digestion (comme le thé), mais avant les
desserts bien sûr.

Maison
Des bouquets ronds Pour réaliser sans
peine des bouquets à tête ronde, nous
avons expérimenté deux techniques.
Tassez les tiges en alignant les fleurs à
même hauteur et, avec un sécateur, dé-
coupez les tiges en biseau de chaque
côté pour obtenir une pointe régulière
par rapport aux fleurs. Evaluez soigneu-
sement la hauteur de la coupe qui doit
être à la hauteur des tiges latérales. Plus
la coupe sera large, plus il faudra de
fleurs pour obtenir une tête ronde. Avec
les fleurs larges et plates (genre zinnias,
soucis, etc.), la formule la plus écono-
mique consiste à choisir un pique-fleurs
bien en dôme comme l'étaient les an-
ciens pique-fleurs en vannerie. Il permet
d'utiliser un minimum de fleurs.

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 :
L'immortalité c'est de travailler à une
œuvre éternelle. E. RENAN

l POUR VOUS MADAME

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FAIRBANKS

HORIZONTALEMENT
1. Excellence. 2. Direction générale. Chan-
ge de direction. 3. Des gens distraits y pas-
sent un moment. Graisse. 4. Embouchures.
Va bien. 5. Divinité. Qu'on ne peut pas voir.
Trois fois. 6. Réunion de gens compétents
pour juger. 7. Pour agiter le grain. Mis hors
du droit chemin. 8. Réunion de l'Asie. Pro-
nom. Complément de mot. 9. Sans vie. Ses
fils sont brillants. 10. Culbute.

VERTICALEMENT
1. Ancien instrument de supplice. Reptile
voisin du crocodile. 2. Qui parle et gesticule
beaucoup. 3. Guide. Séjour, en Palestine,
d'une pythonisse célèbre. 4. Petite nouvel-
le. Sur la rose des vents. 5. Copulative.
Détruit sournoisement. Préposition. 6. Pas-
sage naturel. Personnage du théâtre de
Shakespeare. 7. Abattis. Galon étroit utilisé
comme ornement. 8. Mettre en colère. Sert
à faire des galons. 9. Saucée. Ils blondis-
sent en été. 10. Adverbe. Montée.

Solution du N° 1125
HORIZONTALEMENT : 1. Chatouille. -
2. Aimant. Eon. - 3. Lied. Fuit. - 4. Va.
Léger. - 5. Ers. Saison. - 6. Réel. In. Id. - 7.
Maintenu. 8. ls. Ili. Ote. - 9. Gard. Elles. -
10. Empêtrées.

VERTICALEMENT : 1. Çà. Vertige. - 2.
Hilare. Sam. - 3. Ami. Sem. RP. - 4. Tael.
Laide. - 5. Ondes. II. - 6. Ut. Gainier. - 7.
Feint. Le. - 8. Leurs. Eole. - 9. Loi. Ointes.
- 10. Entendues.

u MOT CACHE MÈt> MOTS CROISÉS
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^^^^^^^ îj îj^Hî î î Bl̂ Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ (Prix moyen en Fr.)

•»»1»1̂ ^̂ ^̂  ̂ Sucre fin cristallisé 1 on o 1 yi
emballé 1kg l.<£U <£. I H-

Malgré une augmentation du coût de la p̂
0'3* 

aU 
lait 

,00g -.7O 1.35vie de 6,6% pour I année 1981, aujourd nui p , , _ ,,
vous pouvez acheter chez DENNER de Crème a Café « r\r- «i o n
manière encore plus avantageuse que l'an stérilisée 2dl I .V/Q I mmCrr
¦ . » » • « # « i ' ¦" ¦ # ¦  (calcule sur base de 2,5 dl)

dernier. Afin d en être persuade, comparez tau minérale /% r\ -̂7vous-même les prix DENNER avec ceux Weissenburger nature 1 litre — .4U ~.D#
de l'indice officiel des prix à la consom- gazeuse (+ dépôt)
mation du mois de mai 1981. Graisse végétale pure 450 g 2.40 3.43

(calcule sur base de 500 g)

Lait Drink UHT f _ i on i qc' L lait partiellement écrémé 1 lltre ' 'OVJ }. '$9 J

r**±i4 ^-—-— ~^—-̂^^¦J'I] / &*" ,"js>T""' /g Ŝi ¦¦- ——^^T\
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MMW VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Mont-
mollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.
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Crié spécialement pour vous, Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incom parable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans
vitrine, ouverte tous les jours sauf le dimanche, le samedi sans
interruption. KMj _ m
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l'UBS

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
COBOL ou BASIC

Ouverture du prochain cours à Neuchâtel
le samedi 29 mai 1982

Renseignements et inscriptions dès maintenant.
Nombre de places limité. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. 021 - 23 44 84
65401-110



Un immense succès
Cescole : spectacles du 15me anniversaire

sp) Mardi après-midi , dans le préau couvert
de Cescole, s'est déroulée la première représen-
tation du spectacle préparé à l'intention des
fêtes du 15m* anniversaire. Tous les élèves de
I" année et quel que* classes de 2"" y assis-
taient. Des chants , de la danse, quel ques mor-
ceaux de musi que, puis « Picrochole », un spec-
tacle des ACO théâtre , et la revue montée par
les maîtres de l'école. Beaucoup d'enthousias-
me, tant du côté des acteurs que des specta-
teurs.

Et le soir, c'était la I" représentation pour
les parents. Plus de deux cents personnes
avaient tenu à assister à ce spectacle, après
avoir pu visiter une exposition de dessins et
d'objets divers créés par les élèves.

En ouverture , une chanson de Michel Fu-
sain, « Tout va changer ». Beaucoup de fraî-
cheur et de spontanéité dans l'interprétation,
même si l'on sentait quelque timidité pour cette
première apparition en public. Puis I orchestre
de chambre de Cescole, dirigé par M. Robert
Mii rk i  ! En dép it du faible effectif , ce petit
ensemble a fourni une bonne prestation. Une
« pièce musicale », interprétée par des élèves de
2""' année, puis une production qui a recueilli
un tonnerre d'applaudissements : Tarentelle,
une danse et un chant des petits élèves. Beau-
coup de fraîcheur , une chorégraphie parfaite-
ment au point et de très beaux costumes.

Et, pour terminer cette première partie , le
« Concerto de cuisine », interprété par l'orches-
tre de chambre renforcé. Excellente prestation ,
au vu de l'énorme difficulté de « marier » des
sons qui proviennent d'objets fort divers.

La deuxième partie du spectacle consistait
en une pièce de théâtre « Picrochole », écrite
par L. Chancerel , qui s'est largement inspiré du
texte de l'écrivain François Rabelais.

PARTIE GAGNÉE

Sans dévoiler le thème de la pièce, disons
que la mise en scène de M. Bionda est parfaite-
ment au point ; les décors sont sobres, mais fort
bien conçus ; enfin le jeu d'ensemble de ces
jeunes acteurs est plein d'enthousiasme et de

naturel. Enfin la dernière partie du spectacle
« Revue et censure », jouée par les maîtres de
Cescole, et mise en scène par Claude Geissbiih-
ler ! Depuis février dernier, plusieurs maîtres se
sont réunis pour composer le texte de cette
revue. Alors que la préparation des ballets
avait débuté au mois de mars, ce n'est qu 'à la
mi-avril que les répétitions ont commencé. Le
texte allait-il « passer » ? La mise en scène, la
régie, les enchaînements, tout était au point ,
mais... !

Sur le coup de 22 heures, mardi soir, l'en-
thousiasme et les nombreux applaudissements
du public ont prouvé que la partie était large-
ment gagnée. Nous ne révélerons pas le contenu
de cette revue , puisque de nombreuses person-
nes doivent encore assister à ce spectacle. Mais

nous pensons qu 'au-delà de l'immense succès
qu 'elle a remporté auprès des parents et des
élèves, elle a permis trois choses : réunir tous
les collaborateurs de Cescole, intéressés par ce
spectacle, sans distinction de titres ou de fonc-
tions ; avoir permis à de nombreux collègues de
découvrir sous un jour différent ceux qu 'ils
côtoyaient tous les jours ; avoir soulevé enfin
une vague d'enthousiasme chez la plupart des
collaborateurs de l'école et chez les élevés, qui
attendaient avec beaucoup d'impatience de voir
jouer et de pouvoir , peut-être, « siffler » une
fois leurs maîtres.

Le spectacle entier sera donné encore une
fois ce soir, et la revue, seule, samedi soir à
18 heures.

St.

Des jeux électromagnétiques qui
n'ont rapporté que des ennuis

chercha ailleurs.
Il réussit à faire miroiter à une dame

âgée de 75 ans des bénéfices mirobo-
lants pour l'inciter à conclure avec lui
une association et à lui remettre 50.000
fr. pour développer son affaire. En réalité,
cette somme fut utilisée à d'autres fins:
régler les mensualités arriérées dues sur
les jeux déjà mis en circulation. Mieux: il
persuada cette dame d'acheter elle-
même un jeu qu'il lui vendit 11.000 fr.,
mettant dans sa poche une commission
de 3.500 francs. Et puis A.Z. obtint aussi
d'une personne aujourd'hui décédée
plusieurs prêts d'un montant de 9.200 fr.
en taisant sa situation obérée; il préleva
2.500 fr. dans un appareil «Postomat»
alors que son compte de chèques pos-
taux n'était pas approvisionné; il acheta
à crédit une voiture en prétendant qu'il
allait prochainement encaisser d'impor-
tantes créances, etc..

Pour rendre ses jeux plus attractifs ,
A.Z. avait imaginé de récompenser d'une
montre l'auteur du résultat le plus élevé
du mois. Il prit des montres en soumis-
sion. En paya quelques-unes, mais reste
redevable à ce jour d'un montant de
4.000 francs. Lorsqu'il s'aperçut que les
montres ne semblaient plus faire recette,
il les remplaça par des radio-réveils. Il en
commanda une vingtaine au fournisseur
en lui promettant de régler la facture de
2.055 fr. à la prochaine commande.
L'horloger-commerçant attend toujours
son argent...

A.Z. a donc été renvoyé sous les pré-
ventions d'escroquerie, abus de confian-
ce, vol et détournement d'objets mis

sous main de justice devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel .
qui siégeait hier dans la composition sui-
vante: président: M. Jacques Ruedin; ju-
rés: MM. Pierre Pilly et André Moreillon;
greffier: Mmo May Steininger. Le ministè-
re public était représenté par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Le démêlage de l'écheveau constitué
par cette affaire a pris la journée entière.
Sept témoins (la principale lésée avait
été entendue la veille) ont été cités. Mais
le prévenu contestait tout. Il faut dire
qu'il avait aussi réponse à tout et qu'il
n'était pas aussi simple de le «coincer»
en flagrant délit de mensonge.

D'ailleurs, dans son réquisitoire , le
substitut du procureur général ne man-
qua pas de relever que, si l'audience
avait parfois été colorée et animée, c'était
principalement en raison de la personna-
lité même du prévenu, repris de justice
notoire, qui a déjà été condamné à neuf
reprises.
- Il est difficile de trouver la vérité

parmi l'avalanche de renseignements
fournis, reconnut M. Blaser. Mais si l'on
est vraiment attentif , on remarque que les
recoupements ne se font pas et que le
prévenu ment.

Pour le représentant du ministère pu-
blic, A.Z. n'est qu'un parasite qui essaye
de «faire des coups» avec la majorité des
relations d'affaires qu'il rencontre. Il a la
faconde de l'escroc, mais il a déjà fait
assez de victimes, «plumé» suffisamment
de personnes pour que ce ne soit pas au
tour de la justice d'être à son tour «escro-
quée». Et le substitut du procureur géné-
ral requit contre le prévenu une peine de
18 mois d'emprisonnement, en s'oppo-
sant formellement à l'octroi du sursis.

La défense, tout comme l'avait fait
l'accusation précédemment, reprit les
chefs d'accusation (contenus dans deux
arrêts de renvoi) un par un et chercha à
démontrer qu'ici le doute devait profiter
à son client et que là toutes les condi-
tions de l'escroquerie n'étaient pas réali-
sées, A.Z. n'ayant jamais cherché à dis-
suader ses «victimes» de vérifier quelle
était sa situation. Finalement, l'avocat
sollicita la libération de son client et la
prise en charge des frais de la cause par
l'Etat.

LE JUGEMENT

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'effectivement A.Z. est une per-
sonne qui cherche à se procurer de l'ar-

1 gent par tous les moyens, même illégaux
ou immoraux. Il n'a pas compris le sens
des non-lieux ou des acquittements qui
lui ont profité par le passé.

A son encontre, les juges ont retenu
une escroquerie pour 2.055 fr., un abus
de confiance pour un montant de 50.000
fr. et un vol au préjudice des PTT pour
2.500 franrJs, abandonnant les autres

" chefs d'accusation, Souvent au bénéfice
du doute. Compte tenu des antécédents
de l'accusé et de son absence de repen-
tir, le tribunal l'a condamné à une peine
de 12 mois d'emprisonnement ferme et
au paiement de 1.850 fr. de frais.

J.N.

Les pompiers de Neuchâtel à l'exercice
Branle-bas de sapeurs-pompiers hier

soir à Neuchâtel. Deux cent cinquante
hommes du bataillon du chef-lieu, que
commande le major René Habersaat, ont
passé l'inspection d'ensemble qui a lieu
tous les trois ans.

C'est dans le quartier des Halles que,
au début de la soirée, le major Guinand,
dans son rôle d'inspecteur officiel , a pas-
sé en revue le bataillon après avoir ins-
pecté la trentaine de véhicules et engins
dont sont dotées les cinq compagnies de
PS. d'état-major et de volontaires qui
constituent l'ensemble de l'effectif de
lutte contre le feu au chef-lieu.

Tout cela s'est déroulé dans une am-
biance détendue qui n'excluait pas le
sérieux de la tâche à accomplir , d'autant
plus qu'à la suite de cette présentation
du bataillon, précédée de celle du dra-
peau aux sons de la Musique militaire,
un simulacre d'incendie réclama l'inter-
vention de tous les hommes du corps et
de tous leurs moyens.

Un violent feu s'étant déclaré à la rue
du Concert à la suite d'une explosion, le
sinistre menaçait la rue de l'Hôpital et la
place Coquillon. Sous les ordres du ca-
piaine Gattoliat, chef des PS, des actions
de sauvetage de figurants de la section

des hôpitaux, furent entreprises malgré
l'intense fumée dégagée par les brasiers.
Tous les véhicules et engins de la ville
furent mobilisés y compris les ambulan-
ces. A croire que c 'était vraiment arrivé!

Mais tout a une fin et après l'exercice
les invités - le président du Conseil
communal Rémy Allemann, son collègue
de l'exécutif , directeur de la police du feu
M. Claude Frey, le président du Conseil
général M. J.-M. Nydegger, des com-
missaires, le commandant de la police
cantonal M. Perrin, le major Stoudmann
commandant de la gendarmerie, des offi-
ciers pompiers français et tous les an-
ciens officiers du bataillon de Neuchâtel
- se rendirent à l'Eurotel pour un autre
exercice , celui de la critique qui incom-
bait à l'inspecteur Guinand, de La
Chaux-de-Fonds. G. Mt.

Le bataillon passé en re-
vue place des Halles.

(Avipress-P. Treuthardt)

Berne et les priorités politiques
Comme on le sait, parmi les trois pro-

jets principaux - nouvelle affectation des
droits de douane sur les carburants pour
moteur, vignette autoroutière et taxe sur
les poids lourds - les démocrates-chré-
tiens souhaitent que le souverain se pro-
nonce cette année encore sur la vignette
et la taxe, alors que les radicaux deman-
dent que la première votation soit consa-
crée aux droits sur les carburants et qu'el-
le ait lieu au plus tard en mars 1983. Ils
considèrent quant à eux la vignette avec
scepticisme, tout en admettant que ce
projet soit soumis au peuple et aux can-
tons pourvu que cela se fasse après la
consultation concernant les carburants,
et ils sont prêts à accepter, dans une
phase ultérieure également, une taxe sur
les poids lourds modérée et simple dans
son application.

Il sera intéressant de voir si la réunion
du 27 mai permettra de régler le diffé-
rend. Signalons encore que les entretiens
seront également consacrés aux priorités
à suivre en ce qui concerne les projets du
Conseil fédéral dans le domaine énergé-
tique, et au calendrier des votations fédé-
rales 1 982-85 : les quelques trente vota-
tions qui devront se dérouler d'ici là
s'avèrent difficiles à placer, les partis po-
litiques souhaitant n'avoir à s'occuper,
en 1983, que des élections législatives

fédérales prévues pour le dernier diman-
che d'octobre.

Pour le reste, l'ancien coûtant trop
cher à reviser, le Conseil fédéral a décidé
de s'acheter un nouvel avion. Son choix
s'est porté sur le modèle le moins cher de
ceux qu'on lui présentait, un Beechcraft
Super King Air B-200 d'un prix de 4,3
millions. Il a adopté des modifications
des dispositions d'exécution pour l'ap-
provisionnement en blé. Il se fera repré-
senter par M. Peter Binswanger, prési-
dent du comité de direction de la Fonda-
tion suisse Pro Senectute à la Conféren-
ce mondiale sur le vieillissement, convo-
quée par l'Assemblée générale des Na-
tions Unies et qui se tiendra à Vienne du
27 juillet au 5 août prochains. Enfin, le
gouvernement a rendu publique ses ré-
ponses à diverses questions de parle-
mentaires, dont l'intérêt pour l'avenir de
la Suisse n'échappera à personne. C'est
ainsi qu'il s'est prononcé sur les facilités
de transport que les CFF devraient ac-
corder aux jeunes filles qui suivent des

cours d'aides dentistes comme ils le font
pour celles qui suivent les cours recon-
nus par la Croix-Rouge, et sur le dernier
train se rendant , le soir, de Zurich à des-
tination de la Suisse romande, dans le
nouvel horaire cadencé des mêmes CFF.

Interrogé sur les raisons pour lesquel-
les il n'avait pas pris position à la suite de
l'invitation adressée à un conseiller na-
tional (suivez mon regard) et à un ban-
quier genevois invités à Paris par le pré-
sident de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan de l'As-
semblée nationale française, il a déclaré
qu'il n'avait pas de raison d'intervenir
parce que cette affaire ne concerne pas
les relations entre les deux gouverne-
ments. Il a d'autant mieux fait , ajoute-
rons-nous, que pour ce qui est du
conseiller national, on reconnaît mainte-
nant, du côté de la commission, que ce-
lui-ci n'a. rien dit d'intéressant et qu'il a
tout au plus fait perdre leur temps à ceux
qui l'écoutaient...

Etienne JEANNERET

Crédit suisse : une
succursale à Saint-Biaise

Do noire correspondant :
Les airs mart i aux de la fanfare «L'Hel-

yëtia», le Ruau et ses petites cascades
joyeuses : il y avait un air de fêle, hier , en
début de soirée, au cœur du vieux village
de Saint-Biaise. Le Crédit Suisse inaugu-
rait sa succursale «premier bastion cie
rEntre-deax-Lacs», corne devait le décla-
rer M. André Brasey. directeur du siège de
Neuchâtel de l'établissement bancaire.

De nombreux invilés parmi lesquels on
notait le conseiller nat ional  François Jean-
neret , le conseiller d'Etat René Felber . chef
du dé partement des finances . MM. Thierry
Béguin et François Beljean . respectivemen t
président du Conseil général et du Conseil
communal de Saint-Biaise ainsi que des
notables des communes voisines hono-
raient de leur présence celte inauguration.

Des discours ont été prononcés non seu-
lement par le directeur du siège de Neu-
châtel du Crédit Suisse, mais aussi par M.
M. Kopp , directeur général adjoint de la
direction générale de'la banque et par le
présiden t de commune de Saint-Biaise. La
première cliente a été particulièrement féli-
citée alors qu 'un don important  a été fait

A I intérieur de la nouvelle succursale. On reconnaît notam-
ment au premier rang, de droite à gauche , MM. François
Jeanneret , André Brasey et René Felber.

(Avipress-P . Treuthardt)

au dispensaire de la région pur son activité
auprès des habitants souffrants.

Quant à la succursale elle-même, elle se
trouve située rue du Temp le 1, dans une
ancienne demeure admirablement restau-
rée. L"ouverture de ce comptoir bancaire
est particulièrement bienvenue. Il était
même fortement souhaité par la popula-
ton . car. avec ses 2800 habitants , sans
compter toutela région dont elle est le cen-
tre , la localité de Saint-Biaise ne possédait
pas encore de banque établie de manière
permanente avec l' ensemble de la gamme
de service qu 'offre une telle inst i tut ion.

M. Bernard Ri ghetti . chef de la succur-
sale , était particulièrement heureux de pré-
senter les locaux toutes portes ouvertes. I l
ne manque pas de style et , au fond d' un
couloir, dans une armoire métallique un
peu secrète, il montra i t  l'âme de l'établisse-
ment:  la liaison inform at ique  «directe avec
Zurich » .

Depuis hier soir, la rue du ' Temple de
Saint-Biaise, avec ses vieilles demeures, ne
fait plus aucun complexe l'ace à la « Bah-
nol 'slrasse» zuricoise.

La fêle d'un homme d'action

VAUD

Cortège dans les rues d'Yverdon

De notre correspondant:
Lu réception au conseiller d 'Etat Pierre

Duvoisin. à Yverdon. a été à l 'image de sa
personnalité, c 'est-à-dire simple. En eff et , le
cortège a parcouru les dilïérentcs rues de la
ville a vec, en tète, le Conseil d 'Etat , le Grand
conseil, les membres du Conseil communal cl
les sociétés invitées. La population massée sur
le parcours lui a f ait l 'honneur d'être nom-
breuse tout au long du cortège et la chaleur
des app laudissements au passage de M. Pierre
Duvoisin n 'avait d 'égal que le soleil généreux
de cette journée joyeuse. On sentait entre
l 'ancien syndic d ' Yverdon et le nouveau
conseiller d 'Etat cette sympathie chaleureuse
qui a permis à cette personnalité d'être tou-
jours proche du citoyen. Il l 'a d 'ailleurs tou-
jours f ait sentir aux citoyens les p lus simples.

M. Jules Jaccard. ancien directeur des Eco-
les d 'Yverdon. f u t  un «major de table » p ar-
f ait. Déf ilèrent alors à la tribune du loyer
Paillard, en tèle. le nouveau syndic d 'Yver-
don. M. Perret, qui releva le constant souci
d 'entreprendre du nouveau conseiller d 'Etat.
C'est une qualité p ropre à Pierre Duvoisin. Il
a toujours pensé à tout et à tous. Après une
ascension rapide, nous avons maintenant à
Lausanne une personnalité qui travaillera
pour son canton et qui n 'oubliera pas le Nord
vaudois.

M. Gérard Doval. présiden t du Conseil

communal d 'Yverdon. a parlé de sa ville et
ses particularités. M. Jacques Jotterand , pré-
siden t du parti socialiste vaudois a. lui, relevé
qu 'aujourd 'hui Yverdon rayonnait. Et M.
Marcel Blanc, président du Conseil d 'Etat ,
dont l 'allocution f u t  f ort remarquée, a relevé
que le nouvea u conseiller d 'Etat Pierre Du-
voisin préf érait l 'exécutif au législatif . C'est
un homme d 'action et c 'est par elle que Pierre
Duvoisin va pouvoir donner la p leine mesure
de ses capacités.

Le petit chœur des écoles p rimaires enchan-
ta enf in le public de p lusieurs productions. La
f ête f u t  belle.

L'appareil d'« Air India »
espionnait-il la Suisse?

A TRAVERS LE MONDE

Les événements que nous évoquons remontent au vendredi 7 mai. Ce
jour-là , un avion d' une ligne régulière d' «Air India» mais ayant un équipage
entièrement soviétique était repéré dans la région du San-Bernardino se
dirigeant vers Zurich en n'empruntant pas le couloir aérien qui lui était
réservé. L'Ilyouchine fut immédiatement pris en chasse par deux chasseurs
suisses «Tiger» qui l'identifièrent et le photographièrent avant que l'appa-
reil n'atterrisse normalement à Zurich/Kloten. L'émotion était d'autant
plus vive que l'avion en question n'en était pas à son coup d'essai et que ce
n'était pas la première fois qu'il «oubliait» d'emprunter le couloir aérien
normal.

Quoi qu'il en soit, les autorités suisses compétentes ont renoncé à faire
fouiller l' appareil comme les règlements leur en donnaient le droit. Elles
ont simplement exigé que l'équipage soviétique leur fournisse des explica-
tions. A noter qu'aucun incident de ce genre n'est à signaler pour ce qui
concerne les compagnies occidentales. Le commandant de corps Moll, chef
des troupes d'aviation et de DCA, a naturellement immédiatement étéin-
formé et, dans certains milieux , on n'exclut pas la possibilité que l' avion
puisse se livrer à des activités d'espionnage. Cependant l' appareil a pu
quitter Zurich/Kloten à l'issue de son escale sans aucun problème.

M. Chevallaz. chef du département militaire fédéral , en a informé ses
collègues lors de la réunion de l' exécutif qui a eu lieu hier à Berne.

Vent de fronde
chez Saurer SA

WEINFELDEN (TG) (ATS). -
Un vent de fronde a soufflé sur
l'assemblée générale de la socié-
té Saurer SA, Arbon, qui s'est
tenue à Weinfelden, sous la pré-
sidence de M. Holzach, vice-pré-
sident du conseil d'administra-
tion. Le projet de collaboration
entre Saurer et Daimler-Benz a
plus particulièrement été soumis
à un feu nourri de critiques et de
contestations. Ces oppositions
multiples n'ont cependant pas
réussi à renverser la vapeur. Elles
ont été quasiment balayées au
moment du vote. A l'instar de
toutes les autres propositions
inscrites à l'ordre du jour, le plan
de redimensionnement de l'en-
treprise a été accepté à une large
majorité, plus précisément par
7940 «oui» contre 2043 «non» et
abstentions.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le conseil d'administration d'Edouard Dubied & Cie SA a arrêté
les comptes au 31 décembre 1981 . Ceux-ci accusent une progression
du volume d'activité. En effet, durant l'exercice 1981, le chiffre
d'affaire consolidé du groupe a atteint 79 millions de francs, soit une
augmentation de 21%, à laquelle les trois divisions ont participé de
la façon suivante:

M Machine à tricoter: + 39,5%.
• Machines-outils: - 37,4%.
# Mécanique générale: + 19,5%.
L'évolution plus difficile des affaires à la division Machines-

outiles et l'insuffisance de marges en général font que le compte de
résultat de la maison-mère pour l'exercice 1981 dégage une perte
nette de 888.080 fr. contre 111.888 fr. en 1980. Compte tenu du
report déficitaire de l'exercice précédent, le compte de profits et
pertes accumule un solde déficitaire de 2.571 .870 francs. Les amor-
tissements sur immobilisations se sont élevés en 1981 à 476.978 fr.
(en 1980 à 416.410 francs).

Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires, qui aura lieu le 25 juin à Couvet,
de reporter à nouveau le solde déficitaire cumulé de 2.571 .870
francs.

Edouard Dubied & Cie SA

A la suite de la mort du jeune loup
sibérien qui s'était échapp é dimanche de
son enclos du Landeron , SOS Canine suis-
se a publié le communi qué suivant : « C'est
l'inconscience d'une personne désirant sou-
mettre l'animal sauvage à état de captif
pour en faire un bibelot , qui provoqua sa
mort.

Devenant gênant pour la vie domestique,
il a passé de main en main. L'amour d'un
homme et de ses chiens l'ont sauvé d'une
mort certaine , mais son sursis n'a pas été
de longue durée, car la légende a eu raison
du loup.

La peur anccstrale de l'homme suffit à
mettre fin à sa vie, à quelques centaines de
mètres de son foyer. Sur le chemin du
retour , le jeune loup a côtoyé des poules et
des canards en liberté et sans s'en soucier.
Etait-il vraiment dangereux ?...

Nous espérons que cette histoire fera
réfléchir les personnes désirant prendre un
animal sauvage1 pour compagnon domesti-
que. »

Le loup est mort...
la légende reste

Flaminettes et flaminchefs
Le premier prix à

une Neuchâteloise
Encore une fois, les candidats

au concours des Flaminettes et
Flaminchefs ont su à la fois
maîtriser l'énergie explosive du
gaz, faire montre de talents cu-
linaires certains et résoudre
avec bonheur les problèmes
d'organisation et de présenta-
tion de leurs oeuvres.

C'est une Neuchâteloise, Ma-
ryse Trévisani , qui , hier, a reçu
le premier prix de l'édition
1982, en présence du conseiller
communal Jean-Pierre Authier ,
de M™ Biaise Junier, présidente
de la commission scolaire de
Neuchâtel, et de représentants
des milieux scolaires et, bien

sûr, du service du gaz de la Vil-
le. Nous y reviendrons.

(J.)

I-AN — L tAfrltib

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bon, d'accord: à condition de res-
ter dans les normes fixées par la
légalité, chacun est libre de gagner
son argent comme il l'entend. A.Z.,
53 ans, domicilié au chef-lieu, a
quant à lui une curieuse conception
de cette vérité première. Et, en fait
de gagner de l'argent, il en a plutôt
fait perdre à un nombre indétermi-
né de créanciers. A preuve: des ac-
tes de défaut de biens à concurren-
ce d'un montant de 190.000 fr. ont
été délivrés contre lui. Et ce n'est
probablement pas fini!

Pourtant, en 1976, A.Z. avait bien cru
apercevoir la fin du tunnel. Mettre un
terme une fois pour toutes aux difficultés
financières dans lesquelles il ne cessait
de se débattre depuis plus de quinze ans.
Encore qu'avec lui, il est bien difficile de
séparer le faux du vrai. De savoir s'il avait
réellement l'intention de s'en sortir. Ou si
l'aventure dans laquelle il se lançait
n'était qu'une chimère à ajouter à une
déjà bien trop longue liste déjà bien trop
longue...

Quoi qu'il en soit , voici six ans, A.Z. se
mit à exploiter en Valais un commerce de
jeux électromagnétiques (genre «flip-
per») dans les établissements publics.
Mais, pour acquérir 40 à 50 appareils
comme il le fit , quoique ces derniers
aient toujours été placés sous réserve de
propriété, un minimum de fonds propres
était indispensable. Et comme A.Z. ne
possédait même pas un centime, qu'il
était même incapable de payer régulière-
ment à l'Office des poursuites les men-
sualités saisies sur ses ressources , il

Au tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

58117-180

Contre les douleurs

( CONTREB»fcttlS |
Effet rapide.

Bien supporte par l' estomac délicat.
Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson.

F n vente dans les ph.irmdoes et drogueneb
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Une grève de la faim
commence à Varsovie

Conduite par seize militants de u Solidarité »

VARSOVIE (REUTER). - Seize
dirigeants ou membres influents
du syndicat libre polonais Solidari -
té, détenus dans la prison de Bia-
loleka, proche de Varsovie, ont
annoncé leur intention de com-
mencer jeudi une grève de la faim,
cinq mois jour pour jour après le
début de la loi martiale. Dans un
bulletin diffusé clandestinement
mercredi dans la capitale polonai-
se, les prisonniers disent qu'ils
veulent ainsi protester contre la loi
martiale et soutenir les efforts de
conciliation de l'Eglise.

Parmi les signataires figure
M. Jacek Kuron, chef de l'ancien
mouvement dissident Kor, devenu
un proche conseiller de Lech Wa-
lesa, chef de Solidarité, avant la

Jacek Kuron au cours d'une conférence de presse dans la région de
Varsovie. (Téléphoto AP)

suspension du syndicat. Figurent
également M. Karol Modzelewski,
membre de la commission natio-
nale de Solidarité,
M. Onyszkiewic, ancien porte-pa-
role du syndicat et M. Rulewski,
dirigeant de la section de Byd-
goszcz.

Selon des sources proches de
Solidarité, les seize protestataires
sont détenus dans une aile à part
de la prison, et sont considérés
comme les détenus les plus impor-
tants à part M. Walesa.

Ceux de leurs collègues qui ont
réussi à échapper aux arrestations
qui ont suivi le 13 décembre ont
lancé un appel à la grève d' un
quart d'heure à Varsovie jeudi à
midi, et demandé aux automobilis-

tes de s'arrêter et de klaxonner
pendant une minute à cette heure-
là.

De son côté, «Solidarité rurale»,
également suspendu, a organisé
des messes solennelles dans la ca-
thédrale de Varsovie et dans l'en-
semble des églises du pays pour
marquer le premier anniversaire de
sa création.

Toutefois ces militants ont souli-
gné leur intention d'éviter tout af-
frontement avec la police. Cette
crainte est exprimée dans plu-
sieurs publications clandestines, à
la suite des violents affrontements
survenus la semaine dernière.

L'un d'eux, «Tygodnik Wojenny»
(littéralement «hebdomadaire de
temps de guerre»), écrit que des
combats de rues pourraient servir
de prétexte pour les «durs» du
POUP afin d'accroître la répres-
sion.

Il préconise une tactique plus
souple, consistant par exemple à
s'opposer aux autorités sur des
problèmes locaux et particuliers,
susceptible, selon lui, d'être plus
«payante» que de simples manifes-
tations de protestation.

MOSCOU (AP). - L'« Etoile rouge », organe
des forces armées soviétiques, a publié mercredi
en première page une grande photographie de
M. Tchernenko en train de donner lecture d'un
message du président Brejnev devant la 6° confé-
rence militaire des secrétaires des organisations
du parti.

Pour la plupart des diplomates occidentaux , ce
fait laisserait supposer que M. Tchernenko,
70 ans, sera le successeur de M. Souslov au poste
de théoricien du Kremlin. M. Souslov est décédé
le 25 janvier dernier et n'a pas encore été rempla-
cé. C'est lui qui avait lu le message du chef de
l'Etat lors de la précédente conférence militaire,
qui s'est tenue en 1973.

Depuis la mort de M. Souslov , M. Tchernenko
apparaît de plus en plus comme le successeur
possible de M. Brejnev , qui est âgé de 75 ans et
dont la santé semble de plus en plus chancelante.
Dès la disparition de l'idéologue, considéré géné-
ralement comme le « numéro deux » du régime,
son rôle a grandi au sein de la hiérarchie du
Kremlin. Les observateurs occidentaux notent en
particulier que son ascension a été particulière-
ment rapide au sein du Politburo , où il est entré
il n'y a que quatre ans. Ils rappellent également
qu'il est un protégé de M. Brejnev et qu'il a écrit
de nombreux articles sur le rôle dirigeant du par-
ti.

La télévision nationale a montré mardi soir
M. Tchernenko en train de lire le message dans le
grand palais du Kremlin, devant les principaux
chefs militaires du pays. Ce message, reproduit
mercredi dans la « Pravda » - qui ne fait pour sa
part aucune allusion à M. Tchernenko - insiste
sur la nécessité « d' un nouvel accroissement du
rôle des organisations du parti dans l'armée et la
marine ». Il accuse les Etats-Unis et l'OTAN de
chercher à modifier « l'équilibre des forces »
pour s'assurer une supériorité militaire sur

Tchernenko. (Téléphoto AP)

l'URSS. Pour sa part, le président Reagan a reçu
mardi à déjeuner plusieurs dissidents soviétiques
en exil auxquels il a donné l'assurance qu'il conti-
nuerait à soutenir les activités des droits de
l'homme en URSS.

LONDRES (AP). - Deux avions argentins ont été
abattus au large des Malouines alors qu'ils atta-
quaient un navire de la force d'intervention britanni-
que, a annoncé le ministère de la défense. Un troisiè-
me avion a pu échapper à la destruction. L'affronte-
ment s'est produit dans la zone de guerre de 200
milles. Le ministère n'a fait état d'aucune perte du
côté britannique.

Le porte-parole lan McDonald a précisé que les
chasseurs-bombardiers Skyhawk a4 avaient été abat-
tus depuis le navire britannique.

Il s'agit de la première attaque aérienne contre la
flotte britannique depuis le 4 mai, date de l'attaque
du destroyer «Sheffield» par un super-étandard équi-
pé d'un missile exocet. Vingt marins britanniques
avaient alors trouvé la mort.

A quelques heures d'intervalle, pourtant,
MM. Francis Pym, secrétaire au Foreign Office, et
M. Enrique Ros, vice-ministre des affaires étrangères
argentin, avaient tous deux fait état de progrès dans
les négociations menées à New-York. M. Perez de
Cuellar s'était, quant à lui, déclaré «encouragé» dans
ses efforts. Les négociations sont parvenues à «un
stade des plus délicats» avait-il ajouté. Il espérait
terminer ses consultations d'ici 48 heures, a-t-i l  dé-
claré mercredi peu avant de nouvelles discussions
avec le représentant britannique auprès de l'ONU.

Les propositions argentines ont été examinées mer-

credi par le cabinet de «guerre britannique» et c'est à
la sortie de la réunion que M. Pym les a déclarées
porteuses d'espoir. «Beaucoup de difficultés demeu-
rent encore» a poursuivi M. Pym. «Nos espoirs ont
déjà été déçus plusieurs fois et nous ne devons pas
l'oublier» a-t-il ajouté.

Le vote du parlement européen en faveur de la
poursuite de l'embargo a été acquis par 131 voix
contre 79 et 11 abstentions. Avant le vote, M. Thorn,
président de la commission européenne, avait annon-
cé qu'il proposerait au Conseil des ministres, le
week-end prochain, de prolonger d'un mois, soit
jusqu'au 17 juin, l'embargo de la CEE sur les importa -
tions argentines. La proposition pourrait être retirée si
un règlement pacifique intervenait avant le 17 mai.

UN PEINTRE

Comme le veut une tradition inaugurée au cours de
la Première Guerre mondiale, un peintre officiel a été
chargé par le musée impérial de la guerre de retracer
sur la toile la bataille des Malouines.

Linda Kitson, 37 ans, qui appartient au «Royal
collège of art», a été chargée de cette délicate et
importante mission et elle accompagne les 3000 sol-
dats qui ont embarqué mercredi à bord du «Queen
Elisabeth II» à destination de l'Atlantique-Sud.

Les cloches de toutes les églises du Portugal ont sonné au même
moment pour l'arrivée du pape et 21 coups de canon ont été tirés. Sous
un ciel bas et bravant un vent fort , le pape a passé en revue une garde
d'honneur des forces armées sur la piste de l'aéroport sous les « bra-
vos » et les « vivas » d'ouvriers, de séminaristes et d'enfants.

Des dizaines de milliers de personnes, certaines portant des dra-
peaux et des fleurs, étaient massées sur les 17 kilomètres de route
allant jusqu'à la ville même et comme le veut la tradition, les Portugais
avaient accroché à leurs fenêtres des tapis et des dessus de lit décorés
ainsi que des portraits de Jean-Paul II.

Cependant, la grève générale de 24 heures décrétée par la confédé-
ration générale des travailleurs portugais (CGTP - pro-communiste), a
été suivie mardi dans les secteurs des transports, de la métallurgie et
dans la zone d'intervention de la réforme agraire, dans l'Alentejo (sud
du Portugal).

Dans la « ceinture rouge » de la capitale, où se trouve la plus
grande partie de l'industrie lourde du pays, dont les chantiers navals
de Lisnave et la sidérurgie nationale portugaise, la presque totalité des
travailleurs ont arrêté Te travail.

A Lisbonne et Porto , les deux principales villes du Portugal , les
services d'autobus, de tramways et de métro ont été assurés à 50 %
grâce à des conducteurs affiliés à l'Union générale des travailleurs
(UGT - réformiste) qui n'a pas adhéré à la grève générale.

Les pays riches et les autres
HELSINKI , (AFP). — Les pays indus-

trialisés ont prêché mercredi la patience
aux pays en développement qui les
avaient pressés la veille d'abandonner
une politique économique aggravant les
difficultés du tiers-monde. «Un assou-
plissement des politiques déflationnistes
pourrait compromettre les résultats obte-
nus et relancer l'inflation », alors
qu'« une reprise économique est mainte-
nant en vue », a souligné mercredi matin
à Helsinki un communiqué publié par le
« groupe des Dix », club des pays indus-
triels au sein du Fonds monétaire inter-
national.

Les deux parties se retrouvent jusqu'à
demain autour de la même table, pour
participer aux réunions de printemps du
comité intérimaire du FMI et du comité
de développement du FMI-Banque
mondiale.

Le temps est venu pour les pays riches
de prendre conscience de l'interdépen-
dance des économies mondiales, ont dit
les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine en leur demandant d'inféchir leur
conduite et d'adopter une politique éco-
nomique équilibrée.

Les deux camps n'ont affirmé leur ac-

cord que sur le constat que la situation
est « sombre » et que l'économie mondia-
le ne pourra sans doute pas sortir du
tunnel en 1982. Deux chiffres résument
la crise : la croissance des grandes puis-

sances industrielles ne dépassera pas
0,8% en 1982 et le déficit de la balance
des paiements des pays en développe-
ment importateurs de pétrole s'élèvera à
100 milliards de dollars.

Plus d'un million
pour une tabatière

GENÈVE (AP). - Une tabatière en or ayant appartenu à
Frédéric le Grand a atteint le prix record de 1,54 million de
francs lors d'une vente de Christie 's à Genève. Vieille de plus de
deux siècles , cette tabatière, richement sertie de pierres pré-
cieuses, était estimée à un demi-million de francs. Elle a été
acquise par un commerçant londonien.

Frédéric le Grand était un important collectionneur de taba-
tières et il en possédait plus de 300. Seules 24 sont encore
disponibles dont une au Louvre à Paris. En 1953, trois de ces
tabatières avaient été volées au château de Hohenzollern. Elles
ont été retrouvées plus tard , mais sans les brillants.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Abattu
MEXICO (REUTER). -

M. Friedrich Schultz, un diplo-
mate ouest-allemand, a été abat-
tu à Guatemala pour avoir passé
outre aux ordres de militaires qui
exigeaient qu'il arrête sa voiture.

Grisou
BELGRADE (AFP). - Trente-

neuf mineurs ont été tués et huit
autres blessés dans l'accident de

la mine yougoslave de Zenica.

En Iran
BEYROUTH (AP).- Plus de

70 membres du groupe de gau-
che « Peykar » ont été arrêtés
après une série d'opérations con-
tre des caches du groupe, a an-
noncé mercredi Radio Téhéran ,
qui a donné dix noms dont trois
de femmes. Toutefois , le lieu et la
date des arrestations n'ont pas
été précisés.

Bonn:
les nouveaux...

Quatre nouveaux ministres, un
nouveau porte-parole du gouver-
nement et des changements au ni-
veau des secrétaires d'Etat , tel esl
le résultat du remaniement ministé-
riel auquel vient de procéder le
chancelier Helmut Schmidt dans
l'espoir qu'il lui permettra de menei
à terme son mandat législatif expi-
rant en automne 1984.

Mais y croit-il lui-même? Ce se-
rait le croire bien naïf que de le
supposer , surtout s'il regarde au-
tour de lui ; la grogne n'a pas dimi-
nué dans son propre parti, l'allié
libéral fait de plus en plus la fine
bouche et l'opposition démo-chré-
tienne y va de tous ses sarcasmes.

Le premier reproche fait à Hel-
mut Schmidt est d'avoir choisi ses
«hommes nouveaux» parmi les an-
ciens qui gravitaient depuis long-
temps déjà dans son proche entou-
rage et comptaient parmi ses amis
les plus sûrs. C'est notamment le
cas des deux «nouveaux» Hans
Jùrgen Wischnewski et Klaus Bôl-
ling qui retrouvent les postes qu'ils
occupaient avant les élections gé-
nérales de 1980, après deux an-
nées d'absence, le premier comme
ministre d'Etat à la chancellerie -
autrement dit comme bras droit du
chancelier - et le second comme
porte-parole du gouvernement.

Tout aussi discutable et discuté
est le maintien dans le gouverne-
ment de l'ancien ministre des fi-
nances Matthofer , dont le nom
avait été prononcé dans une récen-
te affaire de pots-de-vin aux partis
politiques; il est vrai qu'il ne sera
plus à l'avenir que ministre des
postes... Quant au nouveau minis-
tre des finances. Lahnstein, ancien
directeur de cabinet et familier du
chancelier , sa nomination fait déjà
crier au scandale toute l'aile gau-
che du SPD. Seuls ont à peu près
trouvé grâce jusqu 'ici le nouveau
ministre de la famille Anke Fuchs
(il fallait bien faire place à une
femme dans le ministère) et le
nouveau ministre du travail , West-
phal, sans doute parce qu'ils ne
détiennent pas des portefeuilles
clés.

Ce replâtrage ne serait donc, en
fin de compte, qu'un simple sursis
pour Helmut Schmidt, dont une
rupture de la coalition avec l'allié
libéral pourrait bien hâter la fin.

Léon LATOUR

Naples Q. G. des paris clandestins
NAPLES (AFP). - L'une des activités les plus lucratives dans la

région napolitaine est, sans aucun doute, celle des paris clandestins.
Le chiffre d'affaires de cette industrie, étroitement contrôlée et dispu-

tée par les différents « gangs » de la Camorra (pègre locale), atteint
annuellement des milliards de francs. Il se réalise essentiellement sur les
hippodromes et dans les officines de loto, les uns et les autres fonction-
nant sans aucune autorisation officielle.

Seul le champ de course hippique d'Avellino dispose d'un permis en
bonne et due forme délivré par la préfecture de police. Ceux de San-
Gennaro, Torre-del-Greco , Eboli, parmi tant d'autres, fonctionnent avec
pistes balisées, tribunes, écuries et offices de paris : ce sont, note le grand
quotidien régional « Il Mattino », les « hippodromes des pauvres ».

Ces champs de course se sont multipliés au cours des dernières
années, constituant un moyen commode pour la pègre de recycler
l'argent « sale » provenant du trafic des stupéfiants ou des rançons
payées par les familles dans les affaires d'enlèvement.

SANG

Les autorités se sont bien parfois manifestées. Les hippodromes ont
plusieurs fois été fermés et leurs gérants pénalisés de fortes amendes. Ils
ont pourtant toujours rouvert, et avec un public toujours plus nom-
breux...

Ces courses de chevaux seraient cependant assurées d'une relative
impunité, tant est développée l'industrie du pari clandestin à Naples, si
elles ne connaissaient de temps à autre des épisodes sanglants.

C'est ainsi que, la semaine dernière, les corps d'Antonio Esposito,
54 ans, le driver « aux 4000 victoires », l'un des plus populaires d'Italie
du sud, et de deux de ses amis ont été retrouvés, criblés de balles, dans
une voiture abandonnée près de Naples. Sans doute Esposito, estiment
les enquêteurs, a-t-il été puni pour avoir refusé de se prêter à quelque
arrangement - perdre délibérément une course, par exemple...Une mise en garde

VARSOVIE (AFP7. - La presse de Varsovie a reproché mercredi
aux diplomates en. poste en Pologne de «s 'immiscer » dans les
affaires intérieures du pays et de servir d'intermédiaires entre l'opposi-
tion intérieure et les centres polonais à l'étranger hostiles à la Pologne
socialiste.

Cette mise en garde survient à la suite de l'arrestation lundi
dernier d'un chercheur de l'académie polonaise des sciences,
M. Herczynski, accusé d'avoir remis des documents à deux diploma-
tes américains.

Dans une interview accordée à la presse polonaise, le colonel
Wislocki , des services du contre-espionnage, affirme que depuis
août 1980, date de la révolte ouvrière et de la naissance du syndicat
« Solidarité », les services spéciaux occidentaux et notamment améri-
cains, ont «multiplié » leurs efforts pour s'infiltrer en Pologne.


