
Pour l'amour
de Jodie...

Un dessin montre la colère de l'accusé se précipitant sur l'écran où
Jodie Foster apparaît pour apporter son témoignage.

(Téiéphoto AP)

WASHINGTO N (ÀTS/ÀFP). - John Hinckley, accusé d'avoir
tenté d'assassiner le président Ronald Reagan le 30 mars 1981, a
bondi hors du tribunal mercredi à Washington en entendant la
jeune actrice Jodie Foster déclarer qu'elle n'avait « jamais eu
affaire avec lui ».

L'accusé avait toujours affirmé avofî ti
ré sur le président des

Etats-Unis (le blessant ainsi que trois j-autres personnes): pour
impressionner la jeune actrice dont la conquête était une idée
fixe. Le témoignage de Jodie Foster> actuellement à l'étranger,
avait été enregistré en rriars syr ,bânde\vidé6. ' . • ; ¦ - ¦

La mine lugubre, John Hihckiey, 26 ans, a écouté le début
• des 25, minutes de, témoignage de l'actrice; En l'entendant affir-
mer qu'elle ne le connaissait pas et n'avaitfj^ert^eu à faire avec lui,
l'accusé a quitté viyemerrt la salle^d'audiéhce, suivi par dès agents
fédéraux. ,'

Dans la suite de son témoignage que n'a pas entendu l'accu-
sé, Jodie Foster rappelle avoir reçu des, lettres d'amour de John
Hinckley. Dans une lettre adressée à Jodie Foster retrouvée dans
la chambre d'hôtel de l'accusé à Washington après l'attentat,'ce
dernier écrivait vouloir tuer le président « pour son amour », com-
me dans le film «Taxi driver » où un chauffeur de taxi tue un
homme politique pour Tàmour d'une prostituée incarnée par
jodie Foster.

Il voulait bien
tuer le pape

LISBONNE (AP).- La police portugaise a révélé jeudi que
l'homme qui a tenté d'agresser le pape jeudi matin, à Fatima, âgé de
32 ans, portait une baïonnette militaire affûtée.

L'homme, identifié comme. Juan Fernandez Krohn, a été inculpé

Fernandez Krohn au moment de son arrestation. (Téléphoto AP]

de « tentative d'homicide ». Ha été interrogé par des enquêteurs de la
police anti-terroriste au quartier général de la police à Lisbonne.
Selon la police, l'arme blanche que portait l'agresseur était une
baïonnette de 37 centimètres de long, qui s'adapte sur les fusils
« Mauser » utilisés par la police portugaise. Elle a une lame affûtée de
25 centimètres de long.

Le passeport de Krohn ne l'identifie que comme « religieux ».
Originaire de Madrid, et habitant près de Paris, il venait d'Espagne,
selon la police, ayant passé la frontière au village de Vilar Formoso,
à 326 kilomètres au nord-est de Lisbonne. Son passeport a été
délivré par l'ambassade espagnole à Buenos-Aires.

Un dirigeant de la police a affirmé que Krohn ne semblait pas être
un déséquilibré, mais « une personne déterminée en plein usage de
ses facultés ».

(Lire également en dernière page)

L'arme trouvée sur le terroris-
te. (Téléphoto AP)

Deux hommes à bord
de Soyouz T 5

MOSCOU (AFP). - Un vaisseau
cosmique « Soyouz-T-5 » a été lan-
cé en URSS jeudi avec deux cosmo-
nautes à bord, le lieutenant colonel
Berezovoy et Valentin Lebedev, in-
génieur de bord. Le programme du
vol prévoit l'arrimage du vaisseau
« Soyouz-T-5 » avec la station orbi-
tale « Saliout-7 » lancée le 19 avril
dernier. On sait de source française
qu'il s'agit de l'équipage principal

de la mission spatiale conjointe
franco-soviétique, prévue pour le
mois prochain.

En effet, un second équipage
composé d'un cosmonaute français
et de deux Soviétiques doit être
lancé, toujours de source française,
dans la semaine du 21 au 28 juin
pour rejoindre dans l'espace l'équi-
page soviétique qui vient de quitter
la Terre.

LEUR FORCE DE DISSUASION
Pourquoi le pape Jean-Paul II, qui a échappe a un nouvel

attentat avant-hier, au Portugal, persiste-t-il à s'exposer aux coups
d'agresseurs non. identifiables se mêlant aux foules nombreuses qui
se massent sur le passage du souverain pontife ? Un an à peine après
l'attaque dont il fut la cible à Rome et où il faillit perdre la vie, plus
d'un homme et d'une femme se poseront la question.

Car il ne faut pas se faire d'illusion. La preuve est donnée depuis
toujours - depuis des millénaires - qu'il est impossible d'assurer la
protection totale, parfaite et infaillible d'un personnage dirigeant,
chef spirituel, politique ou militaire. Tous les conducteurs des peu-
ples et de l'humanité, si bienfaisante ou néfaste soit leur action,
doivent s'attendre à tout moment d'être contraints de quitter la scène
brutalement. Sous l'effet de la violence, d'un sentiment de révolte,
d'une passion exacerbée, de l'intolérance ou du fanatisme, justicier
ou vengeur.

Il serait fastidieux de dresser la liste des victimes d'attentats
récents ou anciens, ou celle des personnages illustres qui ont échap-
pé, par miracle parfois, à un destin tragique. Les crimes de cette
nature exceptionnelle sont-ils plus fréquents de nos jours qu'autre-
fois ? Il ne semble pas que ce soit le cas. Chaque époque de l'Histoire
a payé son tribut de sang et de supplice à l'instinct homicide dont le
genre humain paraît entretenir le culte depuis la nuit des temps.

En notre fin de siècle, étalant dans tous les média la violence, les
brutalités et la sauvagerie des mœurs et des coutumes avec une
complaisance qui frise la perversité, on est parfois étonné que ces
excès ne fassent pas plus de ravages. Peut-être le courage inouï
d'hommes comme Jean-Paul II, feu le président Anouar El Sadate, le
président Reagan et d'autres personnalités en vue est-il dissuasif
dans une certaine mesure.

Braver le destin comme ils le font n'est-ce pas, dans un dépasse-
ment presque surhumain de soi-même, dire non au terrorisme ?
N'est-ce point, au risque de leur vie, dire non à la terreur et à la
menace de mort violente pesant de plus en plus sur tout le monde ?
Quel serait notre sort si, parce qu'ils auraient peur du terrorisme, des
hommes comme Jean-Paul II et combien d'autres renonçaient à
paraître en public ?

R. A.

Bonnes notes pour la Suisse
Le rapport annuel sur l'économie

suisse publié par l'OCDE attribue à
notre pays des notes généralement
bonnes, voire excellentes. Dans
une conjoncture mondiale profon-
dément perturbée et marquée par
des déséquilibres dangereux aussi
bien sur le plan de l'emploi que sur
celui des paiements extérieurs, ce
constat est rassurant. Certes, aux
yeux de l'OCDE, la Suisse
n'échappe pas aux tensions inter-
nationales. En 1982, elle connaîtra
sans doute une diminution de son
produit intérieur brut (PIB) de l'or-
dre de 1 % et la situation de l'em-
ploi pourrait continuer à se dégra-
der quelque peu. Mais, dans l'en-
semble, la situation demeure nette-
ment meilleure que dans la moyen-
ne des pays de l'OCDE avec un
taux de renchérissement faible,
une balance des revenus excéden-
taire et des finances publiques rela-
tivement saines.

On imagine aisément que par les
temps qui courent certains regards
envieux se tournent vers la Suisse.
On lui reproche volontiers d'avoir
joué sur la politique de l'immigra-
tion comme régulateur de la con-
joncture économique. C'est en par-
tie le cas. Mais il faut ajouter que
depuis la grande initiative contre le
surpeuplement étranger (1970),
que le peuple avait rejetée avec
une différence de 8 % seulement
des suffrages , la diminution du
nombre des étrangers de quelque
trois cent mille est plus que com-
pensée par les nouveaux arrivants
depuis 1977 et aussi - on les ou-
blie presque toujours - par le
mouvement des naturalisations qui
concerne plus de cent mille nou-
veaux citoyens.

L'OCDE reconnaît que le « con-
sensus social » explique largement
la stabilité économique et l'absen-
ce de grands conflits. Mais, pour

des raisons obscures, les examina-
teurs sont d'avis que ce « système
suisse », auquel ils reconnaissent
volontiers des qualités uniques, ne
peut pas servir de modèle à d'au-
tres. A l'heure où tous les gouver-
nements en appellent à l'unité na-
tionale et au consensus social,
pourquoi la Suisse ne pourrait-elle
servir d'exemple ? Après tout, d'au-
tres sont moins modestes quand il
s'agit de donner des leçons aux
peuples. S'il y a des Africains qui
prennent l'Union soviétique ou
Cuba en exemple, on voit mal
pourquoi un pays comme la Suède
se' croit autorisée à dénier à la
Suisse tout caractère d'exemplari-
té.

Mais cela fait sans doute partie
de la petite histoire. Devant les
ombres qui se dessinent sur l'ave-
nir économique, le problème ma-
jeur est de savoir si la reprise éco-
nomique est proche. Selon les au-
gures les plus récents, ce n'est pas
le cas. Au mieux, l'économie des
pays de l'OCDE (Europe occiden-
tale, USA, Canada, Japon, Austra-
lie et Nouvelle-Zélande) accusera
une croissance de 3,5% en 1983,
vient d'annoncer le secrétaire gé-
néral de l'organisation. Trop peu
pour maîtriser le chômage qui
pourrait atteindre 31 millions de
personnes à la fin de l'année pro-
chaine. La Suisse n'échappera aux
contraintes de cette dépression
que dans la mesure où elle saura
s'adapter et « redimensionner » en
conséquence ses structures. Cela
suppose que la politique économi-
que soit conduite avec souplesse
et que les ajustements puissent
s'opérer sans se heurter à d'inutiles
rigidités si l'on veut éviter une ag-
gravation de la crise avec tout ce
qu'une telle évolution menace
d'engendrer.

Paul KELLER

PARIS (AP). - Depuis 10 ans,
les méthodes ultrasonores ont
particulièrement progressé, el-
les remplacent les examens ra-
diologiques et les méthodes
d'explorations traumatisantes
pour le patient.

Outre l'imagerie, qui permet
une visualisation des structu-
res, un appareil échographique
amélioré, l'échograpnie Dop-
pler, se révèle d'un intérêt con-
sidérable pour le diagnostic de
nombreuses affections cardio-
vasculaires. C'est ce qu'ont dé-
montré, jeudi, à l'Institut natio-
nal de la santé et de la recher-
che médicale (INSERM), les
chercheurs qui participent au
colloque international de Ver-
sailles, consacré aux applica-
tions cardio-vasculaires de
l'échographie Doppler.

Cette technique, utilisée dans
quelques hôpitaux, est basée
sur le principe qui consiste à
émettre un faisceau ultrasono-
re, à une fréquence donnée,
vers une cible en mouvement,
puis à recueillir les échos de ce
faisceau, qui rebondit sur la ci-
ble.

Ainsi, il est possible d'obtenir
une courbe de vélocité du sang

dans les vaisseaux, d'analyser le
flux sanguin d'une mère et du
foetus pendant la grossesse et
d'étudier, d'une part, d'éven-
tuelles malformations congéni-
tales cardio-vasculaires foeta-
les et, d'autre part, les modifi-
cations du flux placentaire, qui
peut être un bon reflet de l'état
physiologique du placenta -
par exemple en cas d'hyperten-
sion artérielle maternelle.

TECHNIQUE NOUVELLE

C'est à l'étude de la patholo-
gie cardiaque que cette techni-
que apporte actuellement son
plus grand concours.

En effet, si les autres examens
non invasifs ont permis une ap-
proche fiable du diagnostic
dans de nombreuses affections
cardiologiques, l'étude des flux
enregistrés de façon non san-
glante à l'échographie Doppler
a élargi et surtout rendu plus
valides les données des exa-
mens.

BERNE (ATS), - Pour renforcer la lutte contre le terrorisme sur le plan international, le Conseil fédéral propose aux Chambres d'approuver une
convention du Conseil de l'Europe. Cet accord prévoit l'extradition des terroristes entre Etats signataires ou, à défaut, Içur poursuite et leur condamnation
éventuelle au lieu de leur arrestation. Conséquence de cette convention, la Suisse doit étendre Te champ d'application territorial de son Code pénal. Dans
son message publié jeudi, le Conseil fédéral soumet donc simultanément au Parlement un projet de modification de ce code.

Entrée en vigueur le 4 août 1978, la Convention européenne pour la répression du terrorisme a été signée par 2Q,:Etats du Conseil de l'Europe dont
la Suisse. Treize l'ont ratifiée à ce jour, soit notamment I Allemagne fédérale et l'Autriche. -

Le principe fondamental de cette nouvelle Convention est de prévoir l'extradition même de ceux qui se prétendent animés d'une motivation
politique. Il faut cependant que les crimes commis soient suffisamment graves pour qu'ils ne puissent revêtir un aspect politique prépondérant.

' bcyjtsr-'iJ - Y '  , > ; V ;n Lire la suite en page 25.
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'a ffection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Roger SCHURCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée de leur présence , de
leurs messages, de leurs envois de fleurs et tes prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Neuchâtel. 14 mai 1 982. 64656-179

La direction et le personnel de la Maison Huguenin-Sandoz SA ont le pénible
devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Xavier ECABERT
contremaître dans l'entreprise depuis 34 ans.

Nous garderons un souvenir ému de ce collègue et ami qui a donné le meilleur
de lui-même pour le développement de l' entrepris e; nous perdons en lui un précieux
collaborateur.

Les obsèques ont eu lieu jeudi 13 mai 1982 dans l ' int imité de la famille.
655S9 '73

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

Monsieur

Herbert KRUSÉ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée et qui on pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle leur exprime ses sentiments de sincère reconnaissance.

Gorg ier. mai 1982. 65989179

-\m 
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas
le 20 mai 1982 jour de l'Ascension et nos bureaux seront fermés.

Les annonces pour le numéro du vendredi 21 mai devront nous
parvenir jusqu'au mardi 18 mai à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du samedi 22 mai devront nous
parvenir jusqu'au mercredi 19 mai à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du lundi 24 mai devront nous parvenir
jusqu'au mercredi 19 mai à 15 heures.

Pour l'édition du vendredi 21 mai 1982, les avis tardifs, de naissances
et mortuaires seront acceptés la veille jusqu'à 22 heures.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

66611-80

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le pénible
devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Xavier ECABERT
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1954 . 62609 .17g

«La Cécilienne» , chœur m i x t e
catholique de Notre-Dame de Neuchâtel
a la profonde douleur de faire part à
tous ses membres actifs et amis du décès
de

Mademoiselle

Monique DELLEY
dévouée  s o c i é t a i r e  p e n d a n t  de
nombreuses années.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 67572 178

t
Madame Louis Delley-Andrey:
Monsieur et Madame Waltcr Vôgtli-Dellcy. à Obererlinsbach, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Delley;
Madame Thomas Riedi-Dclley, 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, décédée
dans sa 65m(: année, munie des sacrements de l'Eglise.

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

Toute sa vie l'ut simp licité.

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 , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital 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 faire part
62601-178

t
Repose en paix, cher époux,

papa et grand-papa.

Madame Xavier Ecabert-Mérillat ,
Neuchâtel :

Madame et Monsieur Jacques Rimaz-
Ecabert et leurs petite Sophie et Marie-
Christine. Neuchâtel;

Monsieur et Madame Denis Ecabert-
Cattin , leurs enfants et petits-enfants ,
La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Juillerat-Ecabert ,
Les Bois;

Madame et Monsieur Brice Chapatte-
Ecabert. leurs enfants et petits-enfants.
Les Breuleux;

Monsieur et Madame Raymond
Ecabert-Dubois. Tavannes;

Monsieur  et Madame Robert
Mérillat-Ecabert , leurs enfants et petits-
enfants, Courroux;

Monsieur  et Madame Marcel
Mérillat-Berdat , leurs enfants et petite-
fille. Courroux:

Madame et Monsieur Robert Kohler-
Mérillat. leurs enfants et petits-enfants.
Courroux;

Madame veuve Edmond Mérillat-
Montavon , ses enfants et petits-enfants,
Courroux;

Madame et Monsieur Charles Farine-
Mérillat , Courroux;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Xavier ECABERT
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé â Lui , dans sa 60nu'année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage , réconforté par les
sacrements de l'Eglise .

2000 Neuchâtel , le I I  mai 1982.
(Brévards 15).

Selon le désir du défunt, les obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65610-178

Samedi 15 mai, de 8 h à 17 heures
STAND DE PIERRE-À-BOT

TIRS OBLIGATOIRES
Les Fusiliers, Marin

65560-176

t
Monsieur Jacques Orlandi:
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Henriette ORLANDI
survenu dans sa 79""'année.

2000Neuchâtel. le l ima i  1982.
(Parcs 28)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
65609-178

Dieu est amour. -

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Rose STETTLER
font part de son décès survenu à l'âge de
85 ans.

2608 Courtelary. le 12 mai I982.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel .
samedi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bea uregard . Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62608-178

H [pjH Quinzaine de Neuchâtel

Grand {^^marché u
aux géraniums

Aujourd'hui
jusqu'à 18 h. Place des Halles
Fiantes
Terreaux Ambiance
Outillage Musique
Engrais Tombola
Conseils aux amateurs Saucisses et boissons
par professionnels Concours de balcons fleurit

Société d'horticulture 66821-176

La Direction et le Personnel de
SUCHARD-TOBLER S.A. ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Monique DELLEY
retraitée, dans sa 65mc année.

Mademoisel le  Del ley f u t  une
collaboratrice très appréciée au cours
d' une activité de 27 ans â notre
département statistique. 626ii -i7 s

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — I I mai. Leuba , Florence, fille

de Jean-Claude-Georges , Colombier , et de
Gisèle-Claude , née Duscher.

Décès.— 7 mai. Hirtzel née Chaboudez ,
Yvonnc-Marie-Julie t te. née en 1899, Marin ,
veuve de Hirtzel. Paul-Edouard . II .  Grand-
Guillaume-Perrenoud , Louis-André , né en
190 1, Neuchâtel , époux de Marie-Louise, née
Spùhler: Ecabert , Xavier-Jules , né en 1922 ,
Neuchâtel . époux de Marie-Lina . née Méril-
lat: Orlandi née Induni , Henriette-Esther . née
en 1903, Neuchâtel. épouse de Orlandi . Gia-
como-Giuseppe.

Décès de la vice-doypl'ïne
(c) Dimanche dernie^ Ç'$'«st éteinte

dans sa 93™ année."" m W&mê Berthe
Farinoli, une des 'deux vices-oteyennes
de Cortaillod (nées la même année) Elle
prenait plaisir à participer , chaque année.
à la sortie des aînés.

On saura ce soir si...
(c) C'est ce soir que le législatif adop-

tera les comptes et donnera ou non son
accord de principe pour l'implantation
d'un centre commercial Diga SA aux
abords de la route de Boudry. Le débat
intéressera certainement bien du monde.

CORTAILLOD

Informations financières

L'an dernier, le bilan global des 34 cais-
ses Raiffeisen neuchâteloises a enregistré
un accroissement satisfaisant de 7 millions
de francs ou de 5,19% pour atteindre la
somme de 143,6 millions de francs. L'effec-
tif des membres a passé de 4128 à 4237, en
progression de 109 unités. Dans, ses gran-
des lignes, l'évolution des bilans.est carac-
térisé de la façon suivante. Dans le secteur
des actifs, les placements hypothécaires
présentent une majoration de 7,13% à
101,2 millions de fr., atteignant de ce fait
70,47 % du bilan (68,85 % a.p.). Les prêts à
terme et les crédits en compte-courant des
caisses neuchâteloises à des collectivités de
droit public ont porté sur un capital de
4,7 millions (+ 1,7 millions de francs).

Du côté des passifs, le compartiment des
fonds confiés par le public a été marqué par
d'importants transferts de l'épargne au pro-
fit des placements obligataires plus rémuné-
rateurs. Les dépôts d'épargne de 89,1 mil-
lions ( = 62,06% du bilan total) ont fléchi
de 1,6 million de fr. ou de 1,79% (a.p.
augmentation de 1,6 million). Les obliga-
tions de caisse, en revanche, révèlent une
progression substantielle de 6,9 millions
(23,90 %) et figurent par 36,1 millions de
fr. au bilan.

La somme du bilan des 1207 institutions
affiliées à l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen est de 14,4 milliards de fr., soit de
1,27 milliard ( = 9,7 %) supérieure à celle de
1980. Les placements hypothécaires ont
crû de 11,8% pour atte indre 8,2 milliards
de francs. Les dépôts d'épargne ont légère-
ment fléchi , de 1 % à 7,5 milliards de fr.,
alors que le portefeuille des obligations de
caisse s'est élargi de 36% à 3 milliards de
francs.

Une année favorable pour
les caisses Raiffeisen

neuchâteloises

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

DEMAIN FOIRE
de Saint-Biaise

70 stands 65225 17e

I 

LIQUIDATION PARTIELLE I
encore 14 jours j

Meubles Manini -. I
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel I

Tél. (038) 25 00 50 j
66836-176 I !

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

EXPOSITION
de sculptures sur pierre de

JACQUELINE JEANNERET
ouverte tous les jours sauf lundi et
mardi, de 15 à 18h30, jeudi égale-
ment de 20 à 21h30. 64307.176

CENTENAIRE SAVAL
Cernier

10 h, Concours d'élevage
Ecole agriculture,

halle de gymnastique

20 h. Les Vieux-Prés, danse
avec « The Wildboards »

65661-176

? 

Stade de la Maladière
Samedi 15 mai 1982

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match d'ouverture
Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
65165-176

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Perte de maîtrise
Mardi 12 mai, vers 21 h 30,

M. Claude-Marie Mironneau, de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture sur la route cantonale
de Travers en direction de Brot-
Dessus. Dans un virage à gauche
situé à 100 m à l'ouest du km No 3,
suite à une cause indéterminée, il a
perdu la maîtrise de sa machine, la-
quelle a traversé la chaussée pour
terminer sa course contre un rocher
au nord de la route. Blessé,
M. Mironneau a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts importants.

(c) Le quatorzième tournoi organisé par
la section de Colombier de la Société de
gymnastique se déroulera le 6 juin sur le
terrain de Planeyse. Q

Volleyball

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier sié-
gera le 27 mai sous la présidence de M. J.
Etzensperger. L'ordre du jour prévoit la no-
mination d'un délégué à l'Association d'ai-
de et de soins à domicile, en remplacement
de M. B. Piaget, démissionnaire. Il y aura
six rapports du Conseil communal sur la
reconstruction d'un mur de soutènement
situé en limite cadastrale de la place du
bâtiment communal et de la propriété de
l'hoirie L'Hardy, et une demande de crédit
de 20.000 fr. ; sur l'aménagement d'un jar-
din public sur le terrain propriété de la com-
mune au lieu dit « Les Mûriers » et une
demande de crédit de 40.000 fr. ; sur l'amé-
nagement d'un chemin piétonnier au lieu
dit « A Préla » et une demande de crédit de
42.000 francs. Les trois autres concernent
l'achat de 164 m2 de terrain nécessaire à
l'aménagement d'un chemin piétonnier «A
Préla » et une demande de crédit de
15.000 fr. ; l'adaptation des réseaux des
services industriels dans les quartiers des.
Saules et du Verny à la suite de la construc-
tion de quatre immeubles locatifs de neuf
logements chacun et une demande de cré-
dit de 280.000 fr. et, enfin, la réalisation de
travaux d'amélioration et d'extension des
réseaux des services industriels (crédit de-
mandé : 153.000 francs.

On note aussi un rapport d'information
sur le choix du prêteur pour l'emprunt de
1.000.000 fr. accepté le 11 mars. Après les
« divers », des informations sur le projet du
centre sportif aux Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel, seront donnés par M. R. Allemann, pré-
sident du Conseil communal du chef-lieu. .

Au Conseil général

La cavale du loup

« Monsieur le rédacteur en chef .
Deux accidents récents survenus en

France et ayant fait deux victimes dévo-
rées par des chiens démontrent que cer-
tains dangers sont bien réels. Un loup res-
te sans doute un loup et , lorsqu'il a faim , il
ne se contente pas toujours d'éventrer des
poubelles. Au cours de la chasse de ces
derniers jours, une vie humaine a peut-être
été épargnée. Alors bravo pour ce coup de
feu préventif , les sanctions destinées à
protéger la société n'étant généralement
prises que trop tard.

Bien sûr , sire Loup n'est pas responsa-
ble de sa condition, mais que doit-on dire
ou penser des personnes qui détiennent
des animaux dont l'état est de mettre en
danger la vie d'autrui ? « Aucun risque de
fuite », disent-elles. Nous en avons eu la
preuve, sans autre drame heureusement
que la mort d'un loup.

Denis FROCHAUX
Le Landeron »

CORRESPONDANCES

I Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

• Signalons, à propos du spectacle
du chanteur de rue montmartrois Pier-
rot-la-Rose (voir la FAN du 12 mai),
que l'anarcho-anarchro-ambassadeur
de la commune libre de Montmartre
n'est bien sûr pas M. Pierre Dubois,
mais son père, M. Bernard Dubois.

On notera, par ailleurs, que la Com-
mune libre de Montmartre et la Répu-
blique du même lieu sont des organes
entièrement indépendants. La premiè-
re, plus ancienne, a son siège place du
Tertre, à Paris. Elle s'occupe essentiel-
lement de faire revivre l'esprit du quar-
tier de Montmartre et d'aider les artis-
tes fauchés qui y débutent.

Plus collet monté, la République est
surtout une société philanthropique
qui vient en aide aux nécessiteux du
quartier. Elle aussi a un ambassadeur
dans notre pays, M. Armand Montan-

vdon- )

r "N
Pierrot et Montmartre

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Monsieur et Madame

André SCHILD
et leur fille

profondément touchés et sensibles aux
marques de sympathie et d' affection qui
leur ont été témoi gnées à l' occasion de
leur grand deuil , remercient  très
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin , soit par leur
présence ou leur message.
Ils les prient de croire à leur gratitude et
à leur vive reconnaissance.
Hauterive , mai 1982. 55831-179

Un régal à Peseux avec les Petits
chanteurs à la croix de bois

Le plus célèbre chœur d'enfants du
monde a été l'hôte des paroisses de la
Côte pour y apporter fraîcheur et spon-
tanéité.

Et l'église catholique de Peseux a
magnifiquement résonné aux accents
mélodieux et d'une pureté éclatante des
Petits chanteurs à la croix de bois : mal-
gré ses 75 ans d'existence, ce groupe-
ment se porte bien et avec ses 38 cho-
ristes âges de 9 à 13 ans, la tradition de
la célèbre manécanterie se poursuit al-
lègrement.

Dans une première partie de cette
présentation magnifiquement ordonnée
et consacrée à Ta musique sacrée, les
Petits chanteurs ont montré tout leur art
et leurs talents dans des œuvres diffici-
les et poignantes telles que les « Ave
verum » de Poulenc ou de Mozart , ou
dans les chants grégoriens austères et
émouvants. Puis, dans une série de
noëls anglais, tchèque ou espagnol, cet
ensemble majestueux aux voix limpides
a fait passer un souffle de fraternité
humaine bien revigorant...

Que dire de Bernard Houdy, sinon

qu'il est un digne successeur de Mon-
seigneur Maillet, créateur des Petits
chanteurs. Il règne en maître sur ces
choristes parisiens, anime le chœur sans
emphase et malgré le dur travail de pré-
paration, peut diriger avec le sourire
pour atteindre une technique surpre-
nante de précision.

Pour la deuxième partie de ce con-
cert , les aubes blanches ont fait place
aux culottes courtes et c 'est un bouquet
de chansons de France et du monde
entier qui fut interprété avec une men-
tion au « Negro », « au temps des ceri-
ses », à une chanson japonaise, et com-
portant aussi le classique alphabet de
Mozart ou l'évocation prestigieuse de
Kodaly.

Et l'on n'oubliera jamais « Mille co-
lombes », où il ne manquait que Mireille
Mathieu ! Toutes ces productions ont
apporté le charme du folklore des pays
visités car au travers de ces voix , on a
senti pleinement s'exprimer la présence
attachante de l'éternelle jeunesse.

(S.)

. . , . Monsieur Manocl Vidinha-Moulin ©t
famille, à Feillens (France) ;, ,

Monsieur et Madame Edouard
Moulin , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame François
Moulin , à Concise ;

Monsieur  et Madame Roland
Waeber-Moulin et leur fille Françoise, à
Préverenges ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Moulin et leurs filles , Mary-France et
Anne-Laure, à Saint-Aubin;

Mademoiselle Martine Moulin ,  à
Morges;

Monsieur et Madame Serge Moulin ,
leurs enfants Mathieu et Malizia. à
Concise, •

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis MOULIN
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et, ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 74mc année , après
une courte maladie.

Saint-Aubin , le 13mai 1982.

Venez à moi. vous tous qui êtes
.fatigués et chargés
et je vous donnerai le repos.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
le samedi 15mai.

Culte à la chapelle du crématoire , â
9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais veuillez penser

à l'Hôpital de la Béroche,
CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62610-178



Un nouveau câble tracteur pour
le funiculaire de La Coudre - Chaumont

Agé de 17 ans seulement , mais usé
peu à peu par son va-et-vient quotidien
et par des hivers plus ou moins agressifs,
le câble tracteur du funiculaire de Chau-
mont est décédé hier de mort naturelle.
Bon pour la ferraille !

Un autre, fraîchement sorti de la tréfile-
rie de Brugg, l'une des quelques entre-
prises spécialisées dans ce domaine très
particulier , l'a remplacé entre La Coudre
et Chaumont. Tiendra-t-il 17 ans ? C'est
une belle longévité selon les connais-
seurs.

Le remplacement a pris trois jours bien
remplis tout inondés de soleil , heureuse-
ment. Parce que, il y a 17 ans, quand la
même opération avait été entreprise, l'hi-
ver s'était attardé sur la région et le seul
employé des TN encore en activité qui y
ait participé, Charles Schory, contremaî-
tre au fum, s'en souvient :

- Temps de chien pour exécuter ces
travaux en plein air. On l'a roté dans
20 cm de neige. Et c 'était à la fin d'avril !
Et puis, pour enrouler le vieux câble nous
n'avions pas, comme aujourd'hui, une
remorque avec moteur auxiliaire pour fai-
re tourner la bobine ! Tout à l'huile de
coude avec le système D...

Trois jours de travail et le câble usé a
été remplacé par l'équipe des TN. Sur ses
2 km 200 de longueur, il s'était bien al-
longé de quelques mètres, et on avait dû
périodiquement le raccourcir. Mais sur-
tout, c'est son diamètre qui tahissait sa
vieillesse : il avait passé de 33,5 mm à 30
et l'Office fédéral des transports, qui
l'avait contrôlé en automne dernier, avait
recommandé son changement.

C'est donc fait. Un nouveau câble trac-
teur de 52 tonnes capable de supporter
sept fois le poids des deux voitures char-
gées de 70 personnes chacune est en
place, permettant ainsi au funiculaire de
Chaumont de reprendre son service ho-
raire après trois jours de repos au cours
desquels un autobus l'a remplacé.

G. Mt (Avipress-P. Treuthardt)

Au collège de la Promenade-Sud,
les « préprofs » sont sympas !

(Avipress-P. Treuthardt)

De là à rêver d'une exposition et la
mettre effectivement sur pied, la chose
n'est pas aussi évidente. Une nouvelle
fois pourtant, l'Ecole secondaire de Neu-
châtel, plus exactement sa section pré-
professionnelle, a connu le franc succès
au collège de la Promenade-Sud. C'est
vrai que hier soir, à ce vernissage mettant
en évidence les travaux communs de
quelque 650 élèves soutenus par une
soixantaine de maîtres - ou l'inverse...
-, on vit une fois de plus que les « pré-
profs » étaient vraiment sympas !

Et enthousiastes autant qu'inventifs
comme on le découvrira encore aujour-
d'hui et demain. Il faut que les parents,
les amis, le public ne se contentent pas
seulement de savoir que M. Philippe Zut-
ter est le directeur de cette importante
section, mais que tous s'approchent de
cette réalisation, révélatrice à maints
égards non seulement d'un programme
d'étude qui doit exister mais encore de
prolongements inattendus.

Agés de 11 à 16 ans, ces élèves ont
abordé bel et bien des thèmes qu'il est
quelquefois confortable d'écarter. « Moi
j 'vis à Neûche » est à cet égard révélateur
et il y a fort à parier que certains parents
ou amis y prendront non seulement de
l'intérêt, mais ressentiront aussi plus net-
tement ces malaises de la jeunesse trop
légèrement écartés.

Ce n'est là qu'une « touche » qu'il
nous appartient d'approfondir, alors que
mille choses sont à regarder avec res-
pect.

(J.)

Les tribulations d'un permis de conduire...
. . . . : ^™ ¦ _ . .  

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, jeudi, sous la présidence de M. Biaise
Galland, juge-suppléant, assisté de
Mm" Verena Bottinelli exerçant les fonc-
tions de greffier.

Les attitudes et les voies du Service
cantonal des automobiles sont souvent
impénétrables en matière de retrait de
permis de conduire! Lors d'une précé-
dente audience, on s'étonnait de l'extrê-
me libéralisme dont il faisait preuve en-
vers un automobiliste qualifié par la poli-
ce de dangereux, agressif , irréductible et
sans scrupule! Hier , on s'étonnait à nou-
veau , mais de la manière tatillonne qu'il
exerce aussi en ce domaine. Voici les
faits.

Titulaire d'un permis de conduire pour
voitures légères, J.-P. N. a été frappé
d'une décision de retrait en date du 24
mars 1976 pour une période indétermi-
née, mais assortie d'un délai d'épreuve
de deux ans. J.-P. N. a recouru contre
cette décision auprès du Conseil d'Etat,
mais le recours fut écarté.

Ayant perdu entre-temps son permis

de conduire, le titulaire fut dans l'incapa-
cité de le restituer au Service des autos
lorsque ce dernier le réclama en octobre
1976. Il signa alors une déclaration de
perte et ne toucha désormais plus un
volant.

FAUSSE JOIE!

En 1978, son mandataire présenta une
demande de restitution du permis, ar-
guant que le délai d'épreuve fixé avait
expiré. Cependant , cette requête fut reje-
tée par le Service des automobiles qui
estimait que les conditions requises
n'étaient pas remplies en l'occurrence.

Etant absent, J.-P. N. oublia le problè-
me. Alors qu'il était de retour en novem-
bre 1981, il trouva son permis de condui-
re dans les affaires de sa grand'mère,

décédée entre-temps, chez laquelle il
avait son domicile légal. Ilcrut dès lors
que le «petit bleu» lui avait été restitué
officiellement!

Tant et si bien qu'il se présenta un jour
au Service des automobiles pour faire
changer la photo sur laquelle il n'était
plus guère reconnaissable. Ce qui fut fait
sur-le-champ et on lui tendit son permis
de conduire, doté d'une photo récente,
mais sahs s'assurer s'il était valable...

LES LISTES N'EXISTAIENT PAS...

Contrôlé par les gendarmes. J.-P. N.
exhiba son permis et ceux-ci lui confir-
mèrent que son nom ne figurait pas sur
la liste des retraits qui est diffusée par le
Service des automobiles aux organes de
police. Toutefois, s'il n'y était pas men-

tionné, c'est que ces listes n'existaient
pas encore en 1976, lors de la décision
de retrait!

Tenant compte du fait que J.-P. N.
s'était engagé, en signant la déclaration
de perte, à restituer ce permis s'il venait à
le retrouver, ainsi que du rejet, en sep-
tembre 1 978, de la requête en restitution,
le tribunal a condamné le prévenu à une
peine de 10 jours d'arrêts, sans sursis en
raison de ses antécédents, à une amende
de 200 fr. à laquelle s'ajoutent encore les
frais de la cause soit 80 francs. M. B.

Un exercice satisfaisant des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel

A la suite de son inspection trisannuel-
le, le bataillon de sapeurs-pompiers de
Neuchâtel a été mobilisé, mercredi soir ,
pour un grand exercice dans lequel fu-
rent engagés les 230 hommes présents.

A l'issue de cet exercice , rue du Con-
cert, suivi par nombre de badauds, les
invités du bataillon assistèrent à la tradi-
tionnelle critique, présentée comme le
veut la règle, par l'inspecteur qui venait
de passer en revue le bataillon et son
matériel sur la place des Halles. C'est
donc le major Guinand, de La Chaux-de-
Fonds qui s'acquitta de cette tâche déli-
cate.

Dans ce domaine, il est de prati que
courante de ne pas mâcher ses mots tout
en faisant preuve d'une indispensable
objectivité. L'autre soir, l'officier inspec-
teur a dit très franchement que le com-

mandant René Habersaat , son état-major
et tous les hommes ayant pris part à ces
manœuvres pouvaient être satisfaits de
leur performance qui traduit une sérieuse
préparation.

- Si critique il doit y avoir, a ajouté le
major Guinand, elles ne concernent que
des points de détail, en ce qui a trait
notamment à la rapidité des interven-
tions. Cela voulait dire que dans l'en-
semble l'exercice a été positif. Et l'ins-
pecteur de relever qu'en tout étiat de cau-
se les cap itaines Dietrich et Meylan, offi-
ciers d'état-major , avaient fort bien ima-
giné et préparé l'exercice, et que celui-ci
s'était normalement déroulé sous les or-
dres du chef d'intervention, le capitaine
Willy Gattoliat, chef des premiers-se-
cours de la ville.

Pistes de débardage dans les
forêts de Boudry

Un référendum a abouti
Le 19 avril dernier, le Conseil général de Boudry a approuvé

un crédit de 35.000 fr. pour la construction de huit pistes de
débardage dans les forêts communales situées à l'intérieur de la
réserve naturelle du Creux-du-Van. Or, sous les auspices du Club
jurassien, un référendum a été lancé et il a abouti. Il a recueilli en
effet 650 signatures alors qu'il en fallait 415. Il a été déposé hier
soir au bureau communal.

# Voir aussi en pages 6 et 27. 

Au jour |le jour

Le soleil ne brille pas pour tout le
monde. En connaissent-ils vraiment les
douces caresses, ces enfants de la ca-
pitale et de la banlieue parisienne que
« Feu et joie » réchauffe et réconforte
en les faisant vtenir en Suisse depuis
une vingtaine d'années ? Cet été enco-
re, fidèle à la mission que s'était fixé un
jeune Suisse, Phrlippe Panissod, créa-
teur de « Feu et jjoie », deux groupes
d'enfants parisiens seront accueillis
dans le canton. Il s'agit d'enfants dont
les parents ont du mal à joindre les
deux bouts, et qui ignorent ce que
peuvent être des vacances, qui man-
quent d'affection ou dont les familles
sont logées dans des conditions criti-
cables.

Un mois en Suisse leur redonne des
couleurs et la force d'affronter l'autom-

ne et l'hiver des banlieues. Ils repartent
toujours avec sourires et ...larmes, s'ar-
rachant difficilementà leur bonheur
d'un été.

Mais des familles, il en faut encore.
Le secrétaire cantonal de « Feu et
joie », M. Raymond Evard, et le res-
ponsablede cette organisation pour le
Littoral, M. Daniel Steiner, cherchent
donc une dizaine de nids chauds pour
le premier séjour qui commencera le 6
juin, une quinzaine pour le groupe de
poussins qui arrivera à Neuchâtel le 3
juillet. On peut respectivement les at-
teindre aux numéros de téléphone sui-
vants ; 25 40 00 et 31 39 77.

« Feu et joie » attend votre bûche
pour réchauffer ces petits coeurs.

NEMO

Pour réchauffer de petits cœurs...

Anne Monnier ou le souffle
de la modernité

A la Galerie Ditesheim

• ANNE MONNIER est née à Cor-
taillod, elle vit et travaille à Neuchâtel.
Elle est donc connue sur le Littoral.
Elle a obtenu de nombreux prix et
donné encore davantage d'exposi-
tions. Et pourtant... et pourtant celle
qui se tient actuellement à la Galerie
Ditesheim offre une vision nouvelle
dans l'oeuvre abondant d'Anne Mon-
nier. Peintures, aquarelles ou dessins
forment pour l'essentiel, le fruit de ces
trois à quatre dernièresannées de tra-
vail. Il est cependant difficile de dater
avec précision chaque pièce, car l'ar-
tiste travaille généralement en plu-
sieurs étapes: les abandonnant et les
reprenant tour à tour.

Ce qu'il y a de plus surprenant pour
ceux qui pensaient connaîtrela façon
de peindre d'Anne Monnier, c'est le
sentiment nouveau de la perspective,
d'une dimension gagnée en profon-
deur. D'autre part, et cela apparaît par-
ticulièrement dans les huiles, la com-
position de chaque oeuvre se déve-
loppe sur un thème unique. Les foyers
multiples d'autrefois se sont focalisés.
Recherche de puissance par un re-
groupement des forces créatrices? En
tout cas, il y a gain d'homogénéité.

Autre trait marquant: les huiles com-
me la «Vallée du Cédron», «Mémoire
en. gaspillage», «La table», «Jérusa-
lem» et «Le départ», ne vont pas sans
évoquer les grandes toiles de la Re-
naissance, de par leur rayonnement.
Cependant, lorsqu'on s'en approche,
c'est le XXme siècle qui surgit, avec ses
formes plus dures, l'esprit d'un temps
à la réalité fugace, la vie fulgurante.
C'est la Renaissance moderne. Pas de
détail léché, repris jusqu'à la perfec-
tion sous l'oeil sévère d'un maître
d'atelier florentin; le vent de la moder-
nité souffle sur les toiles d'Anne Mon-
nier.

Et ce souffle se traduit parfois dans
la violence des couleurs, comme dans
«Beersheva» ou le «Paysage d'ici». Le
rose et le rouge flottent, attaquent,
bousculent partout. Coeurs sensibles,
s'accrocher.L'éclatement, la somptuo-
sité de ces toiles peut vous éclabous-
ser... ou vous détourner, écoeurés,
comme après un repas trop riche.

UN PEU DE CALME

Il y a aussi les bleus. Parce que plus
froids dans leur essence, ils portent

davantage à la réflexion. Un peu de
calme est toujours le bienvenu dans la
vie d'aujourd hui.

Mais le vrai repos se trouve finale-
ment dans la petite salle. Anne Mon-
nier expose là quelques aquarelles,
des crayons-pastels et une série de
gouaches. Enlevée, comme cette «Col-
line» ou cet «Ange déchu», l'aquarelle
touche à son but: douceur et harmo-
nie. Et parmi les gouaches, se trouve
l'une des plus belles pièces de l'expo-
sition. Elle s'intitule simplement:
«Sommeil».

J.Bd

La maquette du premier prix. (Avipress-P. Treuthardt)

# M. H.-E. PAREL, directeur général de Suchard-Tobler
a parlé hier à la presse de l'avenir des immeubles locatifs de
la Cité Suchard à Serrières. M. Ph. Monnier, membre du
jury, a commenté les projets présentés par 9 architectes de
la région qui ont participé au concours. C'est le projet de
M. Georges-Jacques Haefeli qui a remporté le premier prix.
Le mérite du projet est de préserver le cachet architectural
et l'intégration harmonieuse à l'environnement.

Il est prévu de maintenir 14 des 1 5 bâtiments sud avec
d'importantes améliorations intérieures. Les bâtiments sont
reliés entre eux au nord par un long volume d'un étage sur
pilotis abritant les locaux sanitaires. Les trois immeubles
nord sont remplacés par une nouvelle bâtisse comprenant
des logements de une, deux et trois pièces. Quinze loge-
ments, sans barrières architecturales, seront réservés aux
personnes âgées et aux handicapés.

Le projet prévoit 45 appartements. L'implantation d'origi-

ne de la cité sur la rive du lac sera améliorée par le futur
tracé de la N5 qui sera construite au sud. Le projet retenu
fera maintenant l'objet d'une étude financière. Le loyer sera
fonction des investissements. Les retraités-locataires conti-
nueront à bénéficier d'avantages particuliers.

M. Parel, lors de cette manifestation, a tenu à relever que
ces- bâtiments, construits au cours de la dernière décennie
du siècle passé, furent d'avant-garde. La réalisation répon-
dait à la politique sociale de Ph. Suchard.

Depuis, d'importants travaux ont été faits pour adapter
les bâtiments aux exigences du confort. Aujourd'hui, l'heu-
re est venue de donner une nouvelle jeunesse à la Cité
Suchard, tout en respectant l'œuvre du passé. L'exposition
des neuf projets sera ouverte au public lundi 24 et mardi
25 mai, rue Guillaume Farel, place du monument Suchard.
(P.)

FAIM — L bAf«t&&

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

# VERS 10 h, une voiture conduite
par M. J.-P. R., de Bevaix , effectuait
une marche arrière pour quitter une
place de stationnement devant le...
Service des automobiles. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture de Mme L. D..
de Neuchâtel, qui circulait faubourg
de l'Hôpital en direction est.

Le mauvais endroit...

h.j./trangulie/
maître opticien
ruedu/eyon I

2000 neuchâtel
tél.24.6700

D'autres informations
de Neuchâtel et du bas

du canton pages 27 et 31
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PTR mu rc\n=fflBiroi
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

COMMUNE DE NEUCHÂTEL

Mise à l'enquête
publique

En application de la loi fédérale sur les routes
nationales du 8 mars 1960, le département des
Travaux publics met à l'enquête publique le
projet définitif de l'aménagement du carrefour de
Prébarreau.
Cet aménagement consiste à déniveler le carre-
four mis à l'enquête en 1978, de sorte que les
circulations piétonnes et la desserte du quartier
de Prébarreau seront séparées du trafic intéres-
sant l'ensemble de la ville et du courant de
circulation T 20 / N5 - lac qui emprunteront la
rue de l'Ecluse et le tunnel de Prébarreau. Il
s'inscrit à l'intérieur des alignements de cons-
truction existants qui restent donc inchangés.
L'enquête a lieu du 19 mai au 17 juin 1982
inclus, période pendant laquelle les plans peu-
vent être consultés dans les locaux de la Police
des constructions de la ville de Neuchâtel. fbg
du Lac 3, 2me étage, de 7 h à 12 h et de 13 h à
17 h les jours ouvrables.
Par ailleurs, un ingénieur se tiendra à disposition
des intéressés au pavillon d'information N5,
avenue Dubois 4, les mercredis 26 mai, 2, 9 et
16 juin 1982, de 15 h 30 à 19 h.
Les oppositions au projet seront dûment moti-
vées et adressées, par lettre recommandée, au
département des Travaux publics, dans le délai
d'enquête de 30 jours.

Le chef du Département
A. Brandt

65229-120

Voire future maison pour 4 à 7 personnes. ,

Vous achetez votre parcelle de terrain et nous vous apportons un financement jusqu'à 90 %.
Vos frais hypothécaires mensuels à partir de Fr. 1400.—, inclus amortissement sur 25 ans.

Demander documentation détaillée sous chiffres
W 28 - 025253 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 65904 ,22

.•tfO.;S:ï:S:^

I De nouveau une villa de \
r HOME+FOYER/HAUS+HERD ̂

àvisiter:

Je m'appelle PENTA RUST1CA. Je suis une villa «portes ouvertes»
au lieu dit «En Lèvremont» à Apples (sur Morges).

Samedi" Î5
~
mai 1982 10.00-12X10 h/13.30- Î7XKD

~
h

Dimanche, 16 moi 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h
Samedi, 22 mai 1982 10.00-12700 h/13.30-17.00 h
Dimanche, 23 moi 1982 10.00-12.00 h/13.30-17.00 h

HOME+FOYER/HAUS+ HERD D1Drrr , . .„... JPïï&fES P°r
 ̂ml Oo 7, n0rn ,, . ru- , i j inm i PIRETTI MEUBLE5,1599 Chatillens, Tel. 02I-9J 71 085U, rte du Cnatelard. 1018 Lausanne,

TéL 021 36 10 61 ^^̂ —^
(Sierre 027 55 90 85, Bienne 032 42 37 42) I F̂ ^̂ 3B I

HOME+FOYER mm

A BAGUR. au creux d'un des plus beaux caps de la COSTA BRAVA entre ROSAS et PALAMOS,
choisissez votre villa à partir de 40 nr habitables, le terrain 400 nr étant compris dans le prix que nous
vous offrons. Toutes nos villas sont situées parmi les pins, près des plages et des criques qui font la
renommée de la COSTA BRAVA.

f^̂ ^BÊ^̂  ̂X5UU SFr.lem2
BMJE Jjgjjjjjyil à̂àààdgjpt̂SuiÉÛmMSÏi i'îi£iî»»*̂ 3 Pour calculer le prix de votre villa multipliez ce prix par le

I $?¦ iBj HF (̂ ' RÏÏHttïiffTi &Ëu\ nombre de m: habitables. Le terrain (-1(10 m') esl déj à

•'il nî^W (T&Î—£-*"c:-"~ SÏr  ̂ Mirn. L
~~~ IK^J Ŝ  Je désire, sans engagement une information sur vos villas.

** UL_. ;̂ l̂ ^**̂ t̂J"
^-̂ gŜ .'flHr ' Ecrivez h PROMOCONSEIL S A

~̂ ^T^5> 9̂|k. n  ̂
5, plaee Claparcdc - Case postale 181 - 1211 Genève 25

¦̂Jlymr&f^&f" ??£''> — "* ou téléphonez au 022/47 45 49.

Villa 59 m3 habitables — Salon-séjour avec cheminée,
chambre avec armoires, cuisine - salle de bains entiè- ressc 
rement équipées, ter rasse , 400 m2 de terrain. N p 
Prix: 89000.—SFr., prix ferme et définitif. Têt 

t»

j ^_
 ̂

^̂ k^T  ̂vendre à Neuchâtel ^^
M TéS, B̂ B KA

.IFI SA
. Il ^ proximité des transports publics Ml

I ĵ ^mÊ i et magasins

I k^| Rue du Château 21 ! - „„--.-.,--„-«1T

|
C-kJ 2034 Peseux APPARTEMENT |I Tél. 038/31 55 15 (16) I 3 Yz pièces I

H H totalement rénové. Cheminée de M
^HL AGENCE MOBILIÈRE Jfmt, salon, cuisine complète , cave, ga- JE
^,MMOB,LIèRFDU CHâTEAU 

^̂ ^g
l:t-2%ll

2
- °~- «

En vente à Nous proposons au Landeron
Cornaux à la rue du Lac, splendide

VILLA VILLA
de 5 pièces de 7 pièces

« -' étage. Grand séjour, ^nt^S a%31balcon, 3 chambres a coucher ,ac
y 

dans un rf ca |me
cuisine habitable. Vaste sous-sol agréable, 5 chambres à coucher,avec garage pou;_ 2 yp.tures. Pos- 2

y
sa ||es d.eaU; salle a m r

nii 1 
Cr
,
e

H-
2 

S!?
C

?? SUPP 6" séjour avec cheminée de salon,
, mentaires. studio, dépôt ou ate- , cu

J
j sj ne avec équipel,lent très

Fr̂ Tï Onn — luxueux, terrasse couverte, gara-. j  . uu. séparé. Place de parc. Libre.
Fonds nécessaires minimum pr 455 Q00 

' Facilités de financement.
Reprise d'appartement en

\

PPE possible.
' 65575-122 ^̂ W

|| VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES
INDUSTRIELS

A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, la direction des Services in-
dustriels met au concours , pour son
Service de l'électricité , un poste de

secrétaire des services
techniques

Ce poste comprend des travaux ad-
ministratifs variés en relation avec la
gestion des services et de la récep-
tion, ainsi que de la correspondance.
Nous demandons une bonne pratique
de sténodactylographie et la posses-
sion d'un diplôme ou d'un CFC d'em-
ployée de commerce.
Nous offrons les avantages réglemen-
taires d'une administration.
Entrée en fonctions : 1er juillet
1982 ou date à convenir.

Les offres de service
sont à adresser à la
direction des Services
industriels. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 juin 1982, où tous ren-
seignements peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone
(038) 21 11 11, interne 509.

La direction
65154-120

i

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN À RÂTIR
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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA FAMILIALE
jumelée, moderne et très sympathique,
comprenant : 1 séjour de 65 m2, avec ;
cheminée, 5 pièces avec poutres appa-
rentes, 2 salles d'eau avec W. -C. + W. -
C. séparés. Dépendances utiles. Chauf-
fage combiné bois-mazout et système
solaire.
Situation favorable. Verdure. Tranquillité.
Demander renseignements sans en- !
gagement sous chiffres 87-71
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

61170-122  !

Espagne, cause transfert résiden-
ce autre pays, Suisse vend

villa meublée
20 km aérodrome Alicante, zone
boisée, grande place et pinède à
800 m.

Tél . (021) 35 62 42 . 65077.122

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant

de 70 places, complètement équi-
pé, grande terrasse extérieure de
100 places, clientèle locale et tou-
ristique ; appartement et dépendan-
ces.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 619*1 122

A vendre à Neuchâtel
(Port-Roulant)

appartements
de 3 pièces

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

S'adresser à Gérance
Bruno Muller ,
Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 65203122

A vendre, quartier de la Rosière, à
Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

dans construction ancienne en bon
état. Chauffage général. Compre-
nant hall spacieux , cuisine habita-
ble, 3 chambres , salle de bains. Prix
dans l'état actuel dès
Fr. 102.000.—.
Fonds -nécessaires dès
Fr. 20.000.—.
Faire offres sous chiffres FE
889 au bureau du journal.

65576-122

A vendre à Cernier

2 VILLAS JUMELÉES
avec vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Construction de qualité comprenant :
- cave, buanderie, étendage
- cuisine, coin à manger, séjour, chemi-

née de salon, W.-C. avec douches
- 4 chambres avec salle de bains.
Prix forfaitaire Fr. 375.000.— et
Fr. 385.000.— y compris terrain, accès
place de parc jardin + frais de raccorde-
ment.
Hypothèques à disposition. Disponibles
tout de suite ou selon convenance.
Renseignements :
tél. (038) 53 38 39.
Visites samedi 15 mai de 9 h-12 h et
de 14 h - 17 h ou sur demande.
Rue Jean-Paul Zimmerma nn
N° 22 et 24. 65593122

Valais
Chamoillt;s-sur-Sembfancher
Enuemont / Bit. 900 m
AVENDRE

terrain
pour chalet i
parcelle de 900 m'
Ensoleillement et accès toute
l'année Le m^ Fr. 40.— .
Case postale 95. 1920
Martigny-Bourg 2.

65157-122

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

villa
mitoyenne
514 pièces, tout
confort, grand
terrain , piscine
privée, garage,
magnifique situation.

Adresser offres
écrites à ON 898
au bureau du
journal. 57553.122

À acheter
ou à louer

villa ou
appartement
5 à 6 pièces,
Neuchâtel ou
alentours,
début août.

Adresser offres
écrites à BA 885
au bureau du
journal. 67548-122

I LE LANDERON j
I VILLA 1
I mitoyenne de 4 % pièces avec garage. Agencement
I soigné. Distribuée sur plusieurs demi-niveaux. ji POUR TRAITER I
| Fr. 30.000. 65772 122 ;

r FERME 1
à vendre au VAL-DE-RUZ logement de 6 piè-
ces, dépendances, grange, écuries pour che-
vaux.

Faire offres sous chiffres 87-91 Assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg. du Lac,
2000 Neuchâtel. 65570122L J

A vendre aux Breuleux

magnifique villa
de deux appartements.
Construction récente sur terrain
de 1050 m- .

Pour tous renseignements ou
visite veuillez téléphoner au
(038) 53 25 31. 65243 122

Cherche à acheter
centre Neuchâtel

Petit café
pinte à vins

Tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 21 30 42. 65156-122

Je désire acheter
à Neuchâtel ou environs

maison
de petite ou moyenne impor-
tance.

Faire offres sous chiffres
87-92 ASSA Annonces
suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 55664122

A vendre à Vaumarcus

jolie villa
sur parcelle de 995 m2, 4 chambres
à coucher, salle de bains, douche,
W. -C. séparés, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agen-
cée, dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les
AIDGS

Prix Fr. 360.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-95
Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâel.

65672-122

Les Hauts-Geneveys
à vendre
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4/2 pièces

très spacieux (112 m2)
avec piscine privée.
Prix intéressant. _̂J___J

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau j usqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glisses dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

SEPT JOURS À L'AVANCE.

HT ïT 1 11 B IB TBE
63417110

A vendre à La Chaux-de-Fonds quartier
tranquille verdure

un très bel
appartement

de 6 pièces, grand séjour, cheminée de
salon.
Demander renseignements sous
chiffres 87-70 assa Annonces Suis-
ses S.A., 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 61169122



Cherche à louer au Val-de-Ruz
pour début 83

ferme
avec deux appartements, écuries et
dépendances.
Adresser of f res écr i tes à
OC 887 au bureau du journal.

65972.12a

A louer à Bôle
tout de suite
ou pour date à convenir

bar à café
avec salle de jeu.

Faire offres sous chiffres 87-89
Assa Annonces Suisses SA.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

65668-126

jHjSj A louer

£j A Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

11 4 pièces
Mm ^

m°' ^r' ^^'— ,0LJt cornPr'S.

[\i iA Pour visiter Mm* Stotzer, "
* J tél. 33 66 16. 1
:; 1 Gérance PATRIA, s

|i |B av. de la Gare 1,

^
^J-ausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

^QSSPatria

A LOUER
ch. des Saules 13 - Colombier

Studio
1or niveau.
Fr. 312.—, charges comprises.
Libre dès le Ie' juillet 1982.

Renseignements et location :
ZMHJÇr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
^I2r Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. eseeo-m

0ê rooutificic

raytffLJ
¦ %"% PESEUX - Rue des Chansons 6
1 
^

 ̂ Tél. 31 67 51
¦̂ ^̂  Fermé le lundi matin g

Collection printemps-été

lui ajM ' !££ wŒ^

ffj uyflB HIH

Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure -
Anae Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Vitos -
Paul Mausner. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  °

36
I
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52
U f Beau choix en grandes tailiêT] |

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

A louer aux Trois-Porfes
dans une situation exceptionnelle,
pour fin juin ou date à convenir
dans un immeuble résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 chambres

Grand standing, terrasse, garages.
65621-126

À LOUER
Rue Neuve - 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
Sis au rez-de-chaussée.
Fr. 462.— charges comprises.
Libre dès le 1e' juillet 1982.

Renseignements et location :

AflPI é? FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTl
^SBEÊ? Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 65591 126

OVRONNAZ - VALAIS
1400 m, petite station valaisanne offrant
un ensoleillement optimal, des chemins
pédestres dans un cadre d'une grande
beauté, courts de tennis, télésiège

appartements et chalets
à louer ou à vendre pour vos vacances
d'été.

Location et vente :
Ovronnaz-Vacances,
1912 Ovronnaz
Tél. (027) 86 17 77. 66901 134

Wâ CÔTE D'AZUR
¦ffiËÉSB St-Laurent-du-Var

Le calme et le confort en face du
bleu de la Méditerranée dans le

DOMAINE DE
L'ÉMERAUDE

Villas - appartements
à proximité : piscines, tennis, ports
de plaisance, plages,à 10 minutes
de Nice et Antibes. 65900-126

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, g
ateliers 100 m2. S10
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À LOUER Â FLEURIER
dans immeuble récent tout confort , entrée immédiate
ou pour date à convenir

1 appartement
de 5 pièces

de 123 m2
salon avec cheminée, 2 salles d'eau.
Pour renseignements et visites s'adresser à
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence de Fleurier : Tél. (038) 61 35 61. esKB-ta

A louer pour tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement
d'une pièce

au 5™ étage.
Loyer : Fr. 309.—, charges comprises.
Pour visiter :
M. Schwab, tél. (039) 23 87 23. emna-m

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un hôpital spéciali-
sé du Moyen Age. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.
Adhésionn - Analogisme - Aide - Claude - Drôle -
Gras - Gris - Grasse - Gansette - Garçonnet - Har-
moniste - Imprimeur - Ile - Looping - Merle - Mé-
tissage - Moine - Nord - Neurologue - Photoco-
pie - Podestat - Préavis - Précarité - Pyramide -
Rêverie - Rions - Son - Solde - Saut Sotie - Soit -
Sonde - Tsar - Turban - Tussor - Tibia - Tage -
Tard - Visa.

(Solution en page radio)

Neuchâtel, fbg de la Gare
dès le 1e' juillet 1982

appartement
de 3 chambres

avec poste de concierge, cuisine agen-
cée, salle de bains-W. -C, galetas Fr.
425.— + charges.
Faire offres sous chiffres 87-88
Assa Annonces Suisses SA
9, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

65659-126

Appartement

1 pièce
à Boudry, 15 mai ou
fin mai, 285 fr.
S'adresser
Gérance
Regimmob
Neuchâtel.
Tél. 24 79 24.

60958-126

COFFRANE
locaux
55 m2
accès direct sur
route, conviendrait
pour dépôt, bricolage
de tous genres.
Fr. 150.— par mois.

Tél. (038) 36 12 30.
65526-126

A louer à Neuchâtel
Grand-Rue
Pour date à convenir

locaux commerciaux
(divisibles au gré du preneur)
au 1er étage, 70 m2

au 2™ étage, 74 m2

Faire offres sous chiffres 87-90,¦;n: Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

65657-126

LOCAL
100 m2, accès facile, quai de charge-
ment, avec force, air comprimé, eau,
électricité, isolé et chauffé. Prix de loca-
tion Fr. 400.— par mois, libre dès le
1.6.82.
Tél. (038) 42 36 76/77. 65561-126

I IMPORTANT I

il' ; H
* ' US- " i

WSL.¦ \ : W* ' . . '
Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Table grisonne XVIIIe estimation
Fr. 7.000.— vendue Fr. 9.500 —
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Neuchâtel et
dont l'exposition des objets aura lieu dans
le magnifique cadre du r "

CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour vous
vos :
Tableaux suisses, (Anker , Hodler, de Pury,
Menn, Calame , Diday, Topfer , Gimmi,
Bosshard, Castan , Pignolat. Olsommer, Bie-
ler, Auberjonois. Vallotton, etc.). Peintures
de maîtres. Tableaux pompiers. Gravures
suisses, (Lory, Aeberli, Birmann, Freuden-
berger, etc.). Livres anciens. Meubles suis-
ses. Meubles français. Argenterie du XVIIIe
siècle jusqu'à l'Empire. Art tusse. Sculptures
médiévales. Art populaire.
Grâce à leur mise en valeur les pièces qui
nous seront confiées, bénéficieront d'une
plus-value optimale aux 2 expositions orga-
nisées à Coppet du 1e' au 10 octobre et à
Neuchâtel les 16 et 17 octobre.
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art : tableaux, antiquités, etc., notre
service d'estimation est toujours à votre
disposition sans engagement de votre part.
Paiement comptant - discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix. \
Tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. 65310-124

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

APPARTEMENT
4 pièces
à Neuchâtel ou environs.

Prière de s'adresser au secréta-
j o .,, riat de l'administration d'ICN/

FÀN S.A.
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01, interne 313. MIM-HB

VALAIS
VAL-D'HFiENS
Quelques locations en
chalets pour vacances,
à la semaine, prix
raisonnables.
Tel (021 ) 22 23 43,
Logement City.

65152-134

Espagne-sud
Torremolinos
appartement luxe
4 pièces avec jardin.
Libre dès juillet.
Fr. 100.— par
personne et semaine.
Eventuellement avec
voyage.

Tél. (032) 51 66 52
dès 19 h. 65598-134

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

CHERCHE A LOUER

local ou cave
pour répétitions de
musique, Neuchâtel
ou rayon 10 km.
Tel; 31 89 97.

64641-128

Bureau d'études
cherche à louer

local
commercial
environ 60-100 m2

pour bureaux,
dans la région Le
Landeron -
Hauterive.
Tél. (038) 51 47 67
ou adresser offres
écrites à EW 811
au bureau du
journal. 6oso3-i28

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10
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A vendre
1 nichée de
caniches
nains, couleur
noire.
Tél.
(039) 51 18 12
dès 18 heures.

65171-110

À VENDRE
machine à café Egro,
2 groupes,
automatique, révisée,
Fr. 1500.—, 1 caisse
enregistreuse NCR, 4
services , Fr. 1300.—,
1 râpe à fromage
électrique.
Tél. (038) 47 11 12,
le soir. 64562-110

Chiots
Coockers
Pedigree, vaccinés
Fr. 500.—.
Setters croisés
Fr. 90.—.

Tél. (032) 97 54 38
65581 110

Cherche

4% pièces
en ville ou achat d'une villa à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres écrites à
FR 763 au bureau du journal.

60733-128

A louer très joli

studio
meublé, avec
douche, W.-C.
cuisinette, grand
balcon, tout confort ,
dans maison
familiale, à l'est de
Neuchâtel.
Libre tout de suite ou
à convenir, Fr. 405.—
tout compris.
Tél. 33 62 60, dès
20 heures. 65638 126

A Colombier,

atelier
environ 70 m2 avec
machines et outillage
de serrurerie.
Adresser offres
écrites à HG 891
au bureau du
journal. 67534.126A louer

à Peseux
dans petit immeuble locatif jouis-
sant d'une situation tranquille, en-
soleillé et belle vue, appartement
3 pièces tout confort avec cuisine
agencée. Disponible tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 700.— par mois, charges
comprises. Place de parc Fr. 15.— à
disposition.

S'adresser sous chiffres ED 888
au bureau du journal. 65974.126

A louer dès le 1°' novembre 82

locaux commerciaux et
industriels

à 5 minutes de la gare , accès faciles ,
230 m2 sur rez d'un seul tenant ou
séparément , 3 places de parc. 40 m2

en sous-sol.

Faire offres sous chiffres, LK 395 au
bureau du journal. 65799-126

A louer

maison de 7 pièces
tout confort , au bord du lac, vaste jardin,
plage, forêt. Tranquillité, 10 km de Neu-
châtel. Libre le 1er octobre.
Adresser offres écrites à KJ 894 au
bureau du journal. 64574-126

^  ̂LA NEUVEVILLE '
à louer tout de suite

appartement
de 3 X Pièces

Fr. 575.—. 65605-126
charges comprises. 
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SAVAL, Société d'agriculture du Val-de-Ruz
, ...
Aujourd'hui,
début du Centenaire
Née en ville, il m 'a fallu des lustres de

campagne pour distinguer le foin de la
paille, et une vache me reste un inamovi -
ble mystère. Je partis un jour à cheval :
mon voisin paysan me recommanda de
faire primer en cas de rencontres agres tes
l'intérêt pour les personnes sur celui pour
le bétail. Précaution saugrenue : cela
n 'allait-il pas de soi ? J 'engrangeai la le-
çon sans piper, j e  partis , et oubliai scru-
puleusement la recommandation, lais-
sant aux rencontres humaines le soin de
prévaloir par leurs seules qualités sur les
rencontres animales, ligne de conduite
qui ne m'a jamais desservie.

Les années ont passé et que vois-je
aujourd'hui ? Trois jours de liesse pour
les 100 ans de la SAVAL. Et par quoi les
fêtes commencent-elles ? Par la manifes -
tation d'élevage : les vaches d'abord... Je
pourrais ricaner. Mais je ne ricane pas. Le
troupeau, c 'est l'orgueil de l'agriculteur,
le fruit de son 4intelligence, de son sa-
voir, de sa sensibilité, de son effort quo-
tidien. C'est sa carte de visite, le levier de
son émulation. Oui c 'est son orgueil,
c 'est donc aussi sa faiblesse. C'est tou-
chant, même si ce n 'est que pour des
raisons pratiques, que trois jours de fête
débutent par cette présentation glorieuse
et désarmante. Désarmée. Oui, en se pré-
sentant tels qu 'ils sont, les agriculteurs
du Val-de-Ruz, pour les cent ans de leur
association, se présentent désarmés, sin -
cères, tels qu 'en eux-mêmes et c 'est un
gage d'ouverture.

Parce que cette fête, ils ne la font pas
pour eux, entre eux : ils la font pour se
manifester, pour dire aux autres secteurs
du travail, aux autres cercles de la popu-
lation : « Nous sommes là, nous exis-
tons, nous élevons, nous produisons ».
Ce n'est pas une de ces fêtes à se remplir
les poches, mais plutôt à vider les gre-
niers du dernier souvenir, de la dernière
javelle de tendresse, d'une vieille imagi-
nation jamais exprimée, une fête à re-
monter le temps pour mieux descendre
l'avenir, une fête en forme de caillou

blanc sur le bord du chemin difficile au-
jourd 'hui.

On va chanter, jouer, danser, chanter
encore et chahuter, on va gonfler le cor-
tège de vie.d'images ; le tendre de tout
ce que l 'on sait, de tout ce que l'on a pu
imaginer - certains ont préparé un atte -
lage de bœufs, technique oubliée, d'au-
tres de génisses, nerveuses... On va man-
ger et boire, fraterniser , se raconter, se
présenter : les Dames paysannes chan-
tent, le Groupe théâtral de la Côtière joue
un drame paysan de Jean-Paul Zimmer-
mann ce soir ; demain soir, les écoliers de
La Joux-du - Plàne chantent, l'Union ins-
trumentale sérénade et « Saison Vole »
décolle ; dimanche, grand cortège histo-
rique et folklorique, et concert a la halle
des fêtes de l 'ECA. Beau programme,
authentiquement voué à un témoignage
amical car ... les vaches d'abord !

En confidence on peut le dire : elle
fermeront également le cortège...

Ch.G.

Les vaches d'abordOui, le district a des problèmes
A l'Association des communes du Val-de -Ruz

Toutes les communes du Val-de-
Ruz étaient là, sauf une bien sûr, au
collège de Valangin mercredi soir,
pour prendre quelques grandes dé-
cisions de principe : les délégués
ont dit oui a tout ce qui leur était
demandé, mais ce n'était ni le oui
de la nonchalance ni celui de l'indif-
férence. Circonstances dramati-
ques, heure des choix politiques : ils
ont dit oui à une marche en avant
concertée, ils ont dit oui à leur
commission économique qui ne
pouvait continuer son travail de pri-
se de conscience et d'interpellation
sans un mandat précis, oui à la
constitution d'une commission tou-
ristique disctincte, oui à l'étude
d'un meilleur système d'informa-
tion, oui à la recherche d'une bonne
formule pour le service d'ambulan-
ce menacé d'extinction. Deux cha-
pitres seuls ont laissé les délégués
irrésolus : l'appui au Centre régio-
nal de sport projeté par la ville de
Neuchâtel, et le Forum économique
et culturel. Que la « bulle » vienne
seulement faire son tour, prévu en
octobre : certains l'attendent avec
enthousiasme, d'autres réservent
leur adhésion jusqu'au bilan prévu
en juin 1983. A cette date, le Val-de-
Ruz sera-t-il envisagé officielle-
ment comme future région LIM ?

Les débats étaient réglés par le prési-
dent Charles Jacot qui y a mis attention
et bienveillance, deux qualités fécondes
puisque chacun s'est largement exprimé
et que les oppositions ont régulièrement
débouché sur l'intégration des diverses
propositions. Le Centre régional de sport
pour lequel la Ville de Neuchâtel deman-
de des appuis n'a pas retenu longtemps
l'attention : la situation géographique
des communes est si diverse qu'un mot
d'ordre n'aurait pas de sens. Chacun y
réfléchira donc pour son propre compte,
mais ceux qui y ont déjà réfléchi trouvent

qu'il vaudrait mieux réserver ses forces
soit pour aider des réalisations déjà exis-
tantes mais en difficulté, soit pour réali-
ser quelque installation régionale qui
corresponde aux besoins spécifiques de
la région.

LA BULLE À CERNIER
EN OCTOBRE

A propos du Forum économique et
culturel, la commune de Boudevilliers
fait état de ses craintes pour le futur au
niveau financier : on commence par don-
ner quelques dizaines de centimes par
habitant, puis au bout de quelques an-
née, pour continuer ce qui a été entre-
pris, on se retrouve avec une facture an-
nuelle de plusieurs milliers de francs. Ne
pourrait-on réduire les investissements
de l'entreprise et utiliser les salles polyva-
lentes dont presque chaque commune
dispose ? Mais « la bulle » ne sera pas
achetée, répondent les délégués acquis
au projet , et la création d'un endroit neu-
tre est indispensable. Fontaines déclare
sa conviction de la nécessité de l'entre-
prise.

POUR UNE INFORMATION LOCALE

C'est Fenin-Vilars-Saules qui soulève
le lièvre de l'information intercommunale
: « Vivre au Val-de-Ruz » édité tous les

deux ans ne remplit pas vraiment ses
objectifs de liaison et devient rapidement
caduc. Chacun y mettant du sien, et par-
ticulièrement les administrations com-
munales et leurs avis officiels, ne pour-
rait-on revivifier le « Courrier du Val-de-
Ruz » pour en faire un véritable secteur
d'information locale ? Chacun s'accorde
à reconnaître une lacune dans l'informa-
tion, particulièrement au niveau des so-
ciétés qui veulent faire connaître leurs
manifestations. En jetant les yeux du cô-
té du Val-de-Travers, certains envient
une feuille hebdomadaire et un mémento

mensuel. Mandat est donné à la commis-
sion économique de se préoccuper de la
chose : elle mettra ce sujet au second
rang de ses préoccupations, considérant
que ses objectifs de relance économique
sont plus urgents. Elle désire s'adjoindre
dans ce travail le groupe qui a fait naître
« Vivre au Val-de-Ruz », un premier pas
riche d'enseignements.

APPROBATION DE LA
COMMISSION ÉCONOMIQUE

Le rapport de la commission économi-
que a été accueilli sans discussions, de
même qu'à part de longues tergiversa-
tions sur le sens du mot "résolution", ses
prises de position ont été approuvées.
Les objectifs de cette commission ont
été détaillées mercredi dans ces colon-
nes, nous n'y reviendrons pas. Un seul
amendement à une résolution prise à
l'unanimité d'un vote nominal : il s'agira
de mettre en valeur les zones industriel-
les existantes, publiques ou privées, plu-
tôt que d'en créer , ceci afin de ménager
le secteur agricole qui souffre de voire
son domaine sans cesse rétréci. La com-
mune de Chézard-Saint-Martin quant à
elle a commandé à un groupe de recher-
che du polytechnicum de Zurich une
analyse et un plan financier permettant
d'étaler la crise : "On ne peut pas atten-
dre d'être reconnu comme région LIM !".
Si en effet la commission économique
s'est fixé cet objectif , si le Grand conseil
en a approuvé le principe, si le dossier
suit son chemin du conseil d'Etat à la
Confédération, le processus sera très
long. Cette commune tiendra volontiers
au courant de ses études la commission
financière.

Ainsi approuvée dans ses démarches,
la commission se sent désormais à l'aise
pour agir au nom de l'Association. Met-
tre en valeur le tourisme La commission
touristique sera désormais séparée de la
commission économique, avec cepen-

dant un important échange d'informa-
tions et d'activité entre les deux cercles.
Ses membres recrutés dans un large
éventail de promoteurs sportifs, immobi-
liers, touristiques ou culturels se propo-
sent comme premiers buts : approfondir
l'étude des problèmes, définir des objec-
tifs , créer une Association de dévelop-
pement du Val-de-Ruz et fixer ses activi-
tés (édition de dépliants, recensement
des possibilités, mise en valeur etc) .
Comme la commission économique, elle
accueillera les délégués des communes
qui désirent participer.

L'AMBULANCE 24 HEURES SUR 24

Si le Val-de-Ruz n'y prend pas garde,
il n'aura bientôt plus d'ambulance : le
canton est en effet en train de légiférer
sur l'organisation des ambulances, et cel-
le du Val-de-Ruz risque de se. trouver
confrontée à une alternative draconien-
ne : s'adapter ou disparaître. Le comité
de l'ambulance désire élarg ir son cercle
pour trouver de nouvelles idées : il aura
besoin aussi de l'appui financier des
communes pour concrétiser d'éventuel-
les solutions. Il ne faut pas traîner : l'ac-
tuel ambulancier titulaire prend sa retrai-
te dans deux ans, c'est alors que la nou-
velle formule devra démarrer. Quelle
nouvelle formule ? Une savante conju-
gaison des ressources des samaritains ,
du centre de secours, de l'hôpital, des
VR , de la gendarmerie, du secteur privé
permettra-t-elle l'aménagement d'un ser-
vice assuré 24 h sur 24 ? L'assemblée
remet aux soins du comité de l'ambulan-
ce la convocation des représentants et
l'élaboration de propositions.

En touche finale de l'assemblée, le dé-
légué de la commune de Dombresson a
été nommé représentant de l'Association
au sein du comité directeur de la piscine
du Val-de-Ruz.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche entre 11 et 12 ,
Picrgiovanni . Fontaincmelon.

Permanence médicale : tél. I I I  ou 53 2 1 72.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h et

12h . du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444 .
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
DANSE. — Les Gencveys-sur-Coffranc : « Le

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

de 10 a 12h et de 14 à 17h, lundi fermé
ainsi que vendredi après-midi.

CONCERT
Fontainemelon : Salle de spectacles, samedi

20 h 30, concert des Sociétés chorales du
Val-de-Ruz.

animation au port
AUVERNIER

(c) Depuis quelques semaine, l'anima-
tion du port d'Auvernier est devenue
plus importante le jeudi soir. C'est là, en
effet , que s'entraînent les participants
Chaux-de-Fonniers au Tour de France à
la voile.

Cette compétition partira le 10 juillet
de Dunkerque, et se déroulera le long
des côtes françaises de la Manche, de
l'Atlantique et de la Méditerranée pour
arriver à Menton le 15 août, et, verra
cette année la participation d'un bateau
baptisé « Ville de La Chaux-de-Fonds »
qui disputera aux bateaux des villes et
régions françaises les places d'honneur
des différents classements.

Après une première sélection qui s'est
déroulée à La Chaux-de-Fonds, une

trentaine de jeunes Chaux-de-Fonniers
participent actuellement aux entraîne-
ments et à la sélection définitive de
l'équipage. Si le port d'Auvernier a été
choisi comme centre d'entraînement, il le
doit au fait que les cinq bateaux néces-
saires à celui-ci, des « Armagnac » et dès
« First 30 », y sont amarrés et que d'autre
part,, le club nautique « La Galère » met ,(
l'infrastructure et le matériel nécessaire à'
disposition.

En plus d'une concurrence stimulante
fournie par les navigateurs de « La Galè-
re» lors des régates d'entraînement du
jeudi, les équipages Chaux-de-Fonniers
se mesureront aussi à d'autres naviga-
teurs lors de diverses régates sur le lac de
Neuchâtel.

Plus de 16% des forêts boudrysannes sont vierges !
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général de la ville de Boudry,
M. Stéphane Jeanrichard, inspecteur fo-
restier, a donné un bref aperçu de l'état
des forêts boudrysannes, ceci en vue
d'appuyer le projet d'aménagement de
huit pistes de débardage à « La Brûlée »,
dans la réserve naturelle du Creux-du-
Van. Il ressort de son exposé que plus de

16% des forêts communales sont hors
d'exploitation, c'est-à-dire vierges !

Les forêts qui sont propriété de la
commune de Boudry couvrent une sur-
face globale de 538 hectares. Les 43 %,
soit 232 ha, sont situés dans la réserve
naturelle du Creux-du-Van. De plus,
88 ha - 16,36 % de la superficie totale -
ne sont absolument pas exploités et ne
figurent pas à l'inventaire des forêts

aménagées, soit qu'ils sont inaccessi-
bles, soit encore situés sur des terrains en
glissement.

Si la loi précise que le droit du proprié-
taire n'est pas atteint quant à l'exploita-
tion forestière dans le périmètre des ré-
serves naturelles, elle interdit en revan-
che la construction de chemins ou de
pistes de débardage. Toutefois, le
Conseil d'Etat peut déroger à cette inter-
diction ensuite d'un préavis favorable de
la commission de surveillance des sites;
protégés.

Certes, le législatif boudrysan a accep-
té, par 23 voix contre 8, le projet de
construction de ces pistes de débarda-
ge ; mais cela ne signifie pas pour autant
qu'il sera agréé en haut-lieu ! On y sou-
pèsera très attentivement les arguments
avancés par les huit conseillers généraux
opposés au projet et notamment cette
question essentielle pour un siteu proté-
gé d'un si grand intérêt : ces blessures en
pleine nature se cicatriseront-elles ou se
verront-elles éternellement ?

De l'avis de M. Jeanrichard, la réponse
peut être affirmative pour certains en-
droits, et négative pour d'autres, selon
les terrains !

OBSERVER ET CORRIGER

Certes, on doit avoir confiance en la
technique forestière qui recherche le
meilleur équilibre entre le rendement et
la conservation du capital forestier , com-
me le prévoit d'ailleurs la loi. Mais ce ne
sont pas forcément l'économie et la te-
chnique qui doivent ici entrer en consi-
dération ! C'est notamment le point de
vue de M.Jacques Meylan, chef de file

des « Chevrons boudrysans », qui se réfè-
re à un intéressant article consacré aux
forêts neuchâteloises par M. Lavoyer, in-
génieur forestier.

. Globalement, le résultat de la techni-
que forestière actuelle est sensationnel,

: si l'on compare la forêt d'aujourd'hui à
a . celle d'il y a un siècle et aussi à celle que
;; l'on peut voir souvent à l'étranger ! assu-
- 'ç're.le distingué sylviculteur qui ajouté :

« Mais,.toute théorie, si efficace soit-elle,
finit par se scléroser si elle n'est pas
vivifiée par des corrections essentielles
issues de l'observation de la nature. (...)
Il est vrai qu'on supprime quelques vieux
arbres encore verts parce qu'ils ont un
trou de pic, parce qu'ils sont tout tordus,
ce sont des arbres qu'on devrait conser-
ver pour les oiseaux nicheurs et pour les
beautés du site. Ailleurs, il est vrai que
l'on pourrait mettre en réserve totale une
forêt à titre scientifique et expérimental,
comme celle de la Combe Biosse par
exemple, et montrer au public par des
promenades instructives l'évolution
d'une telle forêt et comment serait la
nature en milieu vierge. »

Et, une telle forêt en l'état naturel trou-
verait-elle meilleur endroit que la réserve
du Creux-du-Van ? Au lieu d'infliger à ce
site exceptionnel, au nom d'une saine
économie forestière, des dommages im-
portants et permanents ! Sur ces pentes
extrêmement rocailleuses, où nombreux
sont les éboulis, la nature répare en effet
plus difficilement et plus lentement les
blessures provoquées par la construction
de pistes de débardage.

M. B.

 ̂
. J Prévisions pour

¦MMI toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre
l'Europe centrale. Elle entraine de l'air
sec et chaud vers les Alpes.

Provisions jusqu'à ce soir :
Le temps sera beau et chaud sur la

majeure partie du pays. Des passages
nuageux se produiront au sud des Al pes.
La température en plaine sera voisine de
6degrés au nord et de 10 au sud. l' après-
midi elle atteindra 23 au nord et 21 au
sud. L'isotherme de zéro degré avoisinera
2800m.

Evolution probable samedi et dimanche :
Toujours beau et chaud. Dimanche

orages possibles sur l'ouest et le sud.

B£ V̂ Observations
I I météorologiques
P n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 13 mai
1982. Température : moyenne: 16.1;
min.: 9.2 ; max.: 23,4. Baromètre :
moyenne: 726.3. Vent dominant:  direc-
tion: est - nord-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel: clair.

»«, » -i Temps
MaJ  ̂ et températures
FMJ^

I Europe
I SBSêÊA et Méditerranée

Zurich: beau , 18 deerés ; Bâle-Mul-
housc : beau , 20; Berne: "beau , 19: Genè-
ve-Cointrin : beau, 19; Sion: beau , 19;
Locarno-Monti: beau. 20; Saentis: peu
nuageux , 3; Paris: beau , 21; Londres:
beau, 23; Amsterdam : beau , 16; Franc-
fort: beau , 19; Berlin : beau , 16; Ham-
bourg : beau. 14; Copenhague : beau , 15:
Oslo: peu nuageux. 14; Reykjavik: très
nuageux , 8; Stockholm : beau , 12; Hel-
sinki : peu nuageux , 8; Munich:  beau , 19;
Innsbruck: beau, 20; Vienne: beau , 17;
Prague: beau , 17; Varsovie: beau. 16;
Moscou: très nuageux, 14; Budapest:
peu nuageux, 19; Belgrade: peu nuageux ,
19; Istanbul:  très nuageux , 16; Athènes :
beau , 28; Païenne: beau , 18; Rome:
beau. 23; Milan : beau . 22; Palma: beau ,
20; Madrid: beau , 24; Lisbonne: très
nuageux. 21; Tunis: beau . 22; Tel-Aviv:
peu nuageux , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 13 mai 1982

429,31

Place des Halles : Marché aux géraniums.
Université : 10 h 15, Conférence de M. P.

Kemp. 17 h 15, Leçon inaugurale de M.
M. Aragno

Collège de la Promenade : Exposition
de travaux d'élèves, section préprofes-
sionnelle.

Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Printemps
musical de Neuchâtel

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

neuchâteloises. Exposition Jùrg 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 : Jean-Pierre Dessar-
zin, peintures et dessins.

Galerie des Amis des Arts : Lucien
Grounauer , peintures.

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

Lyceum club : Jacqueline Jeanneret,
sculptures.

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

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

CINÉMAS. -
Palace : 15 h. 20 h 45, Nestor Burma

détective de choc. 16 ans. 18 h 30,
23 h 15, Girls U.S.A. 20 ans.

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

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

Studio : 1 5 h, 21 h. Tapage nocturne.
18 ans. 23 h, Parties chaudes. 20 ans.

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

Apollo : 15 h. 20 h 30, Si ma gueule
vous plaît. 16 ans. 17 h 45, Evita Pe-
ron (version angl ). 16 ans. 22 h 30. Le
6me continent. 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 médecin
dentiste traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins a 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 : J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouvert e jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

Renseignements : N°111
BOUDRY

Salle de spectacles : Festival des musi-
ques du district de Boudry.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le retour des an-

ges 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.
Salle du Château : 20 h 15, Troupe de

théâtre ATRAC.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Famé.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Ping-Pong. d'Ar-
thur Adamov.

CARNET DU JOUR

— ̂ ..

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ MB

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A l'Association des sociétés locales d'Auvernier
De notre correspondant :
Lundi soir, sous la présidence de

M. Ch.-L. Humbert-Droz, les membres
de l'Association des sociétés locales ont
tenu leur assemblée générale de prin-
temps au collège. Après avoir entendu
les rapports du président, du trésorier et
des vérificateurs de comptes, et procédé
à la nomination de M"0 M. Paquette, dé-
léguée du club nautique « La Galère »,
comme vérificatrice de comptes sup-
pléante, les 16 sociétés membres ont fixé
l'horaire des soirées musicales et théâtra-
les de la saison automne-hiver.

Quatre manifestations sont prévues : le
12 mars 1983, soirée du FC Vétérans ;
19 mars 1983, chœur d'hommes
« L'Echo du Lac » ; 26 mars 1983, éclai-
reurs « Les Perchettes » ; 29 et 30 avril
1983, société de musique « L'Avenir ».
Pour les lotos, les sociétés suivantes en
organiseront : FC Vétérans, FC Juniors,
« Echo du Lac » et Tir militaire, FC Au-
vernier et société de musique « L'Ave-
nir ».

Lors de l'assemblée d'automne, le co-
mité avait fait part des difficultés d'orga-

nisation à la suite de la faible récolte
dans le vignoble. Grâce à l'appui et au
soutien des encaveurs d'Auvernier, le vin
nécessaire a pu être réservé. Les sociétés
ont fixé les dates de cette sympathique
manifestation aux vendredi et samedi 10
et 11 septembre.

Un concours d'affiches est à nouveau
lancé par le comité d'organisation. Les
projets devront parvenir au président jus-
qu'au 15 juin. Le premier prix sera tou-
jours un carton de bouteilles d'Auvernier,
et cette année des prix de consolation
seront attribués aux projets moins chan-
ceux. Le règlement du concours peut
être obtenu chez le président.

OUI À LA SALLE POLYVALENTE

A la veille des votations communales ,
l'ASL a pris officiellement position en
faveur de la construction de la salle poly-
valente. Des affiches recommandant de
voter « oui », offertes par un ami de l'as-
sociation, seront placardées par les so-
ciétés membres de l'ASL.

M.
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FAN
llll LEXPRESS !!!!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 22.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 87.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

¦x-xW: ':': tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. %'-:-:%V>:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

ivSiw:; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :;:&:£:£:j

viviSjS: Nom : . xïxjxW

l&SivS Prénom : oxJ&W:

:v:;:v:;:ïj: ! N° et rue : i-x-xSx':;

;xxx:X:x N° postal : Localité : Ixvxiïx :

xvxiyx Signature : |x:x.:x.:x.:

•S-Xv.x* Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée xx^Xx:
•:•:•:£:•:•:*: affranchie de 20 centimes, à LxSïx^x

FAN-L'EXPRESS
x:.:'::':xxx: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ^x'xxH
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\5SSSM
61 754-110

Rénovation ei
reconstruction
intérieur et extérieur.
Peinture-menuiserie et
carrelage.

firme LAHAUS
Tél. (038) 33 40 23.

60992-110

imtubtofamSû i|Bôle/NE C'est mùf ns cher f W m))
(près Gare CFF Boudry) ->̂ ^̂ a -̂ \ wZ M̂

Le grand discount du meuble... I
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COIN A MANGER I
ton nature , table à rallonges , sLJrilïïlH ra [ sibanc d'angle avec coffres , tf Kvw l il HH B& 2 chaises l'ensemble wL]B ^J& ̂ ^JfM. ° ïAPrix super-discount Meublorama ^^̂  ̂ ^HT ^̂ B̂  CP ¦: t |

'̂  oi ¦ "-i
Es M- .'-

 ̂ Vente directe du dépôt (8000 m2) s ï j
;,' Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ||

IVenez 

comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires §1
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. g§

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pl r̂ ron^ „„,!,¦,,„ H
suivez les flèches «Meublorama» L!_JVarana parKing 

^'meublofQmQj
l̂ >-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— f̂lPr

^ 
GLÈTTERENS Ecole et 

Restaurant

| Vendredi 14 mai à 20 h 30

SUPER LOTO
j,< Quine : Filets Garni,

Double quine : carrés de porc,

^ 
Carton : un jambon de campagne + Monaco.
Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries.

I F.-C. Gletterens
65608-110
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert. «-.no

nm  ̂ASCENSION *
^A.V *̂ /T  ̂ VOYAGES DE 4 JOURS . ,

Il ^̂ ^  ̂ Dl/ 20 ̂ ^ 23 M>11 
""

S CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 490— S
 ̂

CÔTE DE NORMANDIE Fr. 525 — EU

n 
FLORENCE - TOSCANE Fr. 560— Kl
AMSTERDAM - BRUXELLES Fr 580— ^

Ai& PENTECÔTE u¦ XTT Df CHARMANTS <rïl TTK PETITS VOYAGES S
p|i ^-* DE 2 ET 3 JOURS ih
IUB ÎLES BORROMÉÉS 29-30 mai Fr. 245.— Jjj l
H CÔTE D'AZUR - NICE 29-31 mai Fr. 395— r̂

MAINAU - CHUTES DU RHIN 30-31 mai Fr. 230 —
67630-110

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

r̂vifiTTWEÊ*, c"42S5*,iJ-

r Prêts personnels]
1̂ Bon pour documintuion' slnl enfliQ«mBnt . i

H W Fcrmalités simplifiées Je désire Fr. §9
f'1 ïr Discrétion absolue ~ — I
f.'J y Conditions avantageuses Nom H

I BIHODE C0URV0IS1ER SA — 1
H 2000 Neuchâtel Rue ! i
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
M 038 24 64 64 NP/Localité FAN^P

JST PREPAREZ ^tg vos VACANCES *̂ ^m^̂ mm^mmK^̂ ^mmm^̂ ^̂ ^'SgSf 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

(
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai el 3 juin

Restaurant
Sternen,
Gampelen,
chaque jour nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon de paysan.
Veuillez réserver
votre table à temps.
Se recommande
fam. Schwander,
Tél.
(032) 8316 22,
P.S. : fermé le
mercredi. 65151-110

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

La Chaux-de-Fonds / Pavillon des Sports
MERCREDI PROCHAIN 19 MAI 21 HEURES
(veille de l'Ascension)

SUPER BAL 
AX|S
ET DANIELA

Rock français avec AREA SOLE BAND.
Entrée Fr. 8.—. A manger et à boire.
Org. JACK CLUB ET FC JUNIORS. esses-no

POUR MONTER VOUS-MEME * , ,:- »
UN MUR ESTHETIQUE. SANS MORTIER BTR ;5=  ̂Elément MURSEC se superposent à votre gré 1—» r—» r̂ — 1—» r— ^— 1—. ¦>. ¦ t

—» 
^.

<̂<̂ ft ;iî >. / f̂ îÇ^~kJ-: î ^r~̂ ~~~-î ' ^̂ ^̂ ^ P̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi!̂  ̂pouvez aussi les employer dans votre jardin

. __.,__-,. H /I^M-TA /^I- '̂f̂ **''™™"™™''  ̂La face extérieure a l'aspect de la pierre.
ASPECT MUNTAuE IDEAL En vente chez les marchands de matériaux
PIERRE NATURELLE L TRÈS SIMPLE! POUR VOTRE JARDIN 11023 CRISSIER TEL. 021 / 34 97 21

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.
Interaf S.A. tél.
(039) 31 72 59. 65238-110



Peugeot conquiert l'espace.
Avec 2,32 m de longueur utile. Ou 8 plac
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Radio TV Steiner ^̂ =^. 
^O iffk R3 Svk. I j rfèA. Il §1111

vous offre OMDM I 2* VU»,
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** avec ce tout nouveau flMWklÇft JËf ok de Saba: TV couleurs 56 Q 50'magnétoscope SABA 6010 H^l B'Jw w& grand êcran 56 cm ' tous Pro êrammes
12 programmes, système **J W mJ m  

pal : r890.-ou 66.- p.mois*
VHS, prêt pour capter tous EST ^Éf ^HHBD pal/secam: 1990- ou 69- p.mois*
vos programmes , en PAL ou HS f à r t w  Sa
PAL/SECAM. w ^M^ w
Mémoire jus qu'à 10 jours. pal : 1*990.- ou 79- p.mois*

pal/secam : 2'290- ou 84- p.mois* f f c
^

sdsL .* ' . r 'Système Steiner:
n̂anggMBHKHngBn|̂ ^HB  ̂ S mois minimum ,

JE Ŝ  tarif dégressif.
H fc^^^^^ i^^^^^^ " iP ï̂ïi HMi? B̂ \^^?ïï»ïi I — ̂ arnet de Chèques

B T A i B J L @ HHB̂ HT^ï I IH I k i ÏH ¦ H Service
lillllUlll i1LilBllMIEliE1«Mrl HËtâSIHSiHfi^HESnBSffiB -Modification PAL/

^H «r SECAM par des
^S èJSS WËM JffflaB B&âS HlfiMIP professionnels.

location de cassettes m

Ifv^ll £
l̂ ,W.?'î?f?ff?n^ .̂  

Neuchâtel 

pour 
choisir 

chez vous

:
*Mfn i.iii«r 

 ̂
Rues de Seyon/Moulins 4 (038) 25 02 41

GH0 /
^Br 65651-110

É>  ̂
>̂  Journées de l 'air v̂ PFISIBP

^̂ ¦̂ ^̂  >̂  organisées par le Club >v .., ~
Vo^passagers X neuChâtelois d'aviaflOn \

 ̂
hKSS

samedi /  et patronnées oar Coop Neuchâtel N. ,same
^et dimanche / ^ >. après-midi

/  samedi 15 et dimanche 16 mai v̂
>̂  de 9 h à 18 h (pause à midi) X.

\ Baptêmes de l'air enfants /\ jusqu'à 15 ans : Fr. 15.— X s
\ Baptêmes de l'air et vols passagers avions S' I

>w pour adultes, tarif réduit 10% /
Vols Dassaaers >v „ Renseignements . /  Chaque jour,vui& paaaaycia >. Coop relations publiques Treille 4 X JV, ' '
en montgolfière >v tél. 24 02 02 / sur rendez-vous,
à tarif réduit v̂ ou X vols Passa9ers -

i le dimanche 16 mai X. club
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nel0's /  Nombreux itinéraires. |

N. tél. 41 31 55 S
Les départs ont lieu à l'aérodrome \ / 
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^j  Colombier ^V S obtenus au
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COMMERÇANTS
s
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

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

(Reymdnd
Rue Saint-Honoré 5 - 2000 Neuchâtel
Vendredi/samedi 14 et 15 mai 1982
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1982 Année de In Femme *
)f A chaque cliente une ^
^. consommation sera offerte )f
)f # Admis dès 18 ans *r
yL • Musique à la carte 3$-

yL FERMÉ LE LUNDI B»«-no )f
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61297-110

[fï! UNIVERSITÉ POPULAIRE

g Si NEUCHÂTELOISE
! I Jeudi 3 juin, à 20 h 15,

^̂ *-^™J au Collège latin
Salle 6 Neuchâtel

Soirée d'information sur la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale ?
Que permet-elle ?
Comment la préparer dans le cadre des cours
donnés à l'UPN ? 55305.110



«Géant de l'espace»: c'est le
qualificatif idéal, trouvé par le quoti-
dien cBasler Zeitung», pour le Break

——""** Peugeot 505. Quel genre d'armoire„ ,„ __ . , __ ,.. .„..,. _,_ .. ._„ .._ . „ _ (j evez_vous transporter? Le Break en-
' ' ' I gloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge
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; ÉÉ j utile de 680 kg y suffira. La version
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^f/ ' ^J I avec ses 8 places. Oui: huit places!
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HP? f M nue de Peugeot: un puissant et sobre
JMm moteur à essence ou diesel. Diffé-

.., Jj r  1 rentes versions sont disponibles.
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VOICI LE TEMPS DES GERANIUMS ! # §
S oP VENEZ VOUS APPROVISIONNER CHEZ LE CULTIVATEUR <<̂  S
S?i tsv °̂ S
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*—* 10000 m' MTTe 09 0 0 - 1 2 0 0  fejrïW f̂r-W W4flB.W%^ I3r$la¦—«¦ 14 00-18 30 n S 'tï-lf  ̂ BFV#! ^W ĝg'KlaBr 'tf r̂'"'. : ~t<BË «¦ V9  ̂ *A »̂II VJ Sa 09 00- ]7.oo ffDL ïï '&iï'r ï fA^W}à HH mi il hdfll MH B Sal_9fl Parking gratuit A»^—, .. , *̂«?îS-| rjfeÈ'W ï&Gi'itt 'IK,..̂  ' > ' iw ME;''̂ '̂  gMB ̂ ff ĵEJittf^Mr Ê lSfe^
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/ Gaslhof Seeland 031/95 51 15 N
Hôtel Bôren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gaslhof Stemen

.. frâschels 031/95 51 84
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PATINOIRE - GENÈVE
Samei 22 mai 20 h 30

JACK Y FAR et KCP présentent

HIGELIN
LES VOLTIGES du HIGELIN CIRCUS

Location ouverte
Grd. Passage Genève. Placette Monthey

La Placette Lausanne.
Jeanneret : Neuchâtel

Billet Fr. 30.— B3687-IIQ

. /

fc îw ^ 
Couvertures de piscine

HjJ^^^i^^^ Divers systèmes pour isolation et
C^y\ ^^¦•̂ p̂réventionde s accidents et la saleté

R/63670 ''o Clalx SA, Convettaret Pionlar
I Demandez docum. et revendeur: Tel. 054 34777

bfltlIltl .l̂ IllÉBl̂ lÉllu

ECKANKAR
présentation des
Enseignements les plus
anciens adaptés à
l'homme moderne, avec
film.
Entrée libre
LA CHAUX-DE-
FONDS. Maison du
Peuple,
restaurant Britchon,
rue de la Serre 68
Samedi, 15 mai 1982e
20 h 30.
Pour Info. : Griener,
Yverdon, tél.
(024) 2414 96.

65307-110

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de -̂̂ B^

R. Poffet. tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 9017.

42578-10
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¦ 1 "." ----** •• '-* ŵBi . , '

. ' . .. ~ '

|i prêt-à-porter
4 *̂%ïï~Z0Fr£ZZS féminin
 ̂ *l I ilf̂  ,mn ¦ (anc. A LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande

^-Jî—y^-> 
Fbg 

de l'Hôpital 9, Neuchâtel
«-'H-̂ -*̂  Tél. 25 29 29

61407-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Rentenanstalt: 125 ans plus forte >̂

Qui nous connaît nous fait confiance ^
Toutes les couches de la population prennent toujours mieux
conscience de l'importance croissante de l'assurance-vie
en tant qu'élément de sécurité et de stabilité. La Renten-
anstalt, la plus grande des sociétés d'assurances sur la vie
en Suisse - 3 millions de polices d'assurances individuelles et
collectives environ - gère les contrats de prévoyance d'une
communauté de risques considérable. Elle jouit de l'entière
confiance de sa clientèle, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Tirés de notre Compte rendu 1981, les quelques chiffres que
voici donnent une idée de la force de la Rentenanstalt et de
ses assurés:
Prestations versées à nos assurés fr. 1191 mio.
Parts d'excédents en leur faveur fr. 380 mio. °
Primes payées par les assurés fr. 2 621 mio. §
Réserves fr. 15 348 mio. =
Nouvelle production d'assurances fr. 26 200 mio.
Portefeuille à fin 1981 f r. 111 675 mio.

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes jBL
Pour les assurances choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité civile: 

^MÉfi
collaboration avec ta Mobilière Suisse. •̂̂ BBr I

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel I
et le Nord vaudois m
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires ^Ê
Pierre JOLY, agent général, Promenade-Noire. J&
Tél. (038) 25 17 16. ^"''

«drtfflr

Hôtel - Restaurant ^̂ ^<̂ ^̂ ^̂^ &^HL
Luderenalp Ë̂ ^̂ ^̂ ^ 3&|̂

./f**̂  Sauna, solarium et salle de fitness
>*• 

^LC*  ̂ Logement de vacances, salie de jeux et place
X^##*^̂  de jeux pour enfants
î̂  ̂ Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique sur les Alpes

bernoises. Convient tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-end
que pour des fêtes de famille ou de sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus
Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i.E. T6I. (034) 77 16 76. 62358-110
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de 9 h à 12 heures 5
AUX VERRIÈRES 13 h 30 à 21 heures S

-» Dimanche 16 mai ¦"
j i \ de 9 h à 12 heures ¦*
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UsaBB GARAGE ET CARROSSERIE FRANCO-SUISSE I OPEL |J

l̂ WAWWA*A*ArWW *ArW^^
La publicité rapporte à ceux qui en font !

GARAGE-CAnf lOSSEf l tE  
 ̂ ^3.

S. FRANCO-SUISSE _-_^fyV
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Pendant l'exposition OPEL
du 14 - 15 - 16 mai 1982

visitez notre grand choix de voitures
d'occasion, vous trouverez certainement

celle qui vous convient

Profitez de nos prix extrêmement favorables

Participez à notre concours, un week-end
gratuit , pour 2 personnes à ASCONA

(Tessin), avec la voiture ASCONA

LES VERRIÈRES
Tél. (038) 66 13 55 e^s ts*

Un cours exceptionnel
Protection civile à Couvet

De notre correspondant:

Depuis lundi et jusqu'à aujourd'hui
vendredi a lieu un cours de protection
civile à Couvet , sous le commandement
de M. Jean-Biaise Leuba.

Pendant les deux premiers jours , l'ins-
truction a été donnée sur la formation
sanitaire. A relever que ce cours est com-
posé de volontaires, dont huit femmes et
quatre hommes. Leur formation doit être
identique aux membres de la protection
civile qui sont incorporés.

Les trois autres jours sont consacrés à
la partie technique de la formation sani-
taire. Normalement , de tels cours se don-
nent à Sugiez, mais l'office cantonal de
la protection civile a délivré une autorisa-
tion exceptionnelle pour que celui qui a
lieu actuellement se déroule â Couvet.

Les cours sont donnés par l'instructeur
cantonal , John Matthey, qui est en
même temps chef du service sanitaire de
la protection civile de Couvet.

L'UTILITE

Les cours de protection civile sont
obligatoires pour tous les hommes non
incorporés au service militaire âgés de 20
à 60 ans et pour tous les hommes libérés
du service militaire entre 50 et 60 ans.

Le volontariat est accepté avec recon-
naissance de la part des jeunes garçons
et jeunes filles dès l'âge de 16 ans, mais
aussi de la part des hommes âgés de plus
de 60 ans et des femmes.

Celles-ci sont incorporées dans les
services sanitaires, dans celui des trans-
missions, en tant que téléphonistes, dans
celui du ravitaillement et dans le secréta-
riat. A Couvet, les participants au cours
ont eu la chance de bénéficier du beau
temps, d'autant plus que les saints de
glace ont, cette année, fait mentir leur
mauvaise réputation. G. D.

Après un « accident de voiture »... (Avipress-P. Treuthardt)

Récupération
du papier

LA CÔTE-AUX-FÉES
I ' V '; ¦' : ; ¦- , -_ _̂_ _̂ 

(c) Les élèves de la classe supérieu-
re viennent de procéder à la récupéra-
tion printanière du papier. En collabo-
ration avec Buttes, un vagon a été
chargé à la gare du RVT de ce village.

Notons qu'à La Côte-aux-Fées, cet-
te opération s'effectue maintenant
avec des tracteurs et autochargeuses
que des agriculteurs, membres de la
commission scolaire, mettent gracieu-
sement à disposition.

Succès d'une vente à Travers

(sp) Samedi dernier , dans la grande salle de l'Annexe , la vente orga-
nissée par le comité en faveur des nouveaux uniformes de la fanfare a
connu le succès. Des objets de couture, en tricot et de la pâtisserie
« maison » étaient offerts au public, qui a répondu favorablement.

Le souper , préparé par M. M. Previtali, a réuni 130 convives satis-
faits du menu et du cuisinier. Un accordéoniste-animateur était aussi
de la partie. Rappelons que c'est l'année prochaine, en même temps
que le 100mo anniversaire de la fanfare, que seront inaugurés ses nou-
veaux équipements. (Avipress-P. Treuthardt)

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
29 TALLANDIER

— Mettez-vous à la place de Juliette !
— Je me vois mal avec un chignon blond. Mais vous

estimez que je dois compatir... je vais m'y efforcer , encore
que l' anecdote me semble dénuée d'i mportance. On peut
reconnaître à Mearing le droit de n 'être pas mondain. Ou
celui d'être agacé que sa femme ait lancé des invitations
sans le consulter , au moins l'en avertir. Après tout , leurs
querelles de ménage les concernent seuls.

De nouveau , il pensa au collier de Turquie qu 'il n 'osait
pas offrir à Béatrice ; puis aux regards d'hommes qui
l'avaient détaillée lors de ce cocktail à Bake Etchea.

— Pour vous, dit-il , c'a été l'occasion d'arborer une très
jolie robe, d'entendre des compliments. N'est-ce pas? A
présent , vous serez de toutes les réceptions , à point pour
le bal des debs.

-Je m'appli quais à seconder Juliette. A la réflexion, je

me demande...
Didier avait une question au bord des lèvres: «Floi-

rand vous fait la cour?»
— Je me demande , reprenait Béatrice , si Mearing n'a

pas commencé d'être bizarre un certain après-midi. Ju-
liette était sortie à bord de la 4-L. Tout à coup, il a décidé
d'aller à Chantaco.

— Floirand était de la fête?
— Je ne crois pas qu 'il joue au golf.
— ...Nous ne parlons pas de la même chose, Béatrice. Je

me demandais... je vous demandais si ce Floirand partici-
pait à votre cocktail.

— Pas «mon» cocktail. Je vous aurais fait inviter , mais
vous étiez loin. Mmc Sasquiri a insisté pour que j 'aille chez
elle avec vous , un de ces jours. Connaissez-vous les
Beechett? Ils avaient amené un de leurs amis , un fouineur
qui inspectait tout. Ce type n 'en finissait pas d'examiner
une photo de Mark , que Juliette laisse toujours sur une
petite table près de la fenêtre du fond.

En silence , Didier Fit les quelques pas qui le séparaient
du tronc sec, auquel il s'accota. Il ne voulait pas s'interro-
ger sur ce qu 'il ressentait , les composantes du malaise ,
perception du temps qui dégrade puisque Béatrice lui
paraissait différente de celle à qui il disait «au revoir!»
huit jours auparavant. Entre eux , il ne savait quoi avait
gauchi - de l' ord re d' un store qui se coince. Elle donnait
à d' autres une part de ses pensées, de son attention ; le
changement vestimentaire en témoignait. Et en fin de

compte , elle n'avait pas répondu au sujet de Floirand ,
invité ou non à Bake Etchea.

— Didier , je suis peinée que vous vous ennuyiez avec
moi.

Elle avait chuchoté cela. La dénégation qui s'imposait ,
Didier ne la prononça pas car pour lui ce n'eût plus été
l'heure des paroles mais du geste, attirer , tenir , garder ,
l'heure des baisers fous, des promesses bien au-delà du
verbe.

Il enfouit ses mains dans les poches de son battle-dress.
«Que faire du collier?.. » Il avait tant pensé à Béatrice ,
tant , une dévotion , alors qu 'avec d'autres photographes
de presse il parcourait des ruines , en quête d'images du
désastre , pierres écroulées , terre éventrée , la détresse du
regard chez les survivants , victimes et témoins du chaos.

— Didier... Est-ce que cela vous distrairait que nous
rendions visite à Mmt ' Sasquiri , aujourd'hui ?

Il ne fut pas maître de sa répli que:
— Ou une visite à M. Floirand ?
— Ce n'est pas possible. Je peux y aller le matin à partir

de huit heures, mais pas l'après-midi.
— Et vous acceptez ça! Aux ordres ! Un claquement de

doigts de ce monsieur : vous rappliquez. Un autre claque-
ment:  la petite souris réintègre son trou. Votre soumis-
sion d' animal dressé, vous ne vous rendez pas compte de
l'énormité. Moi , oui et elle me révolte... ce qui est plus
triste , elle me déçoit. Ne prenez pas l'air martyrisé , ce
serait le comble.

Elle détourna la tête. Un peu plus tard , elle dit :
— Je vais rentrer à Bake Etchea.
L'intention exprimée manquait de fermeté. Même, un

appel voilé y vibrait. Cependant , Didier ne protesta
point; il avait trop espéré de ce revoir pour ne pas
souffrir. «Trop. Je croyais... »

Lentement , elle partait. Didier songea à un petit voilier
que le premier coup de vent démâtera , au sortir de la
passe.

« Lui expédier mon poing en pleine figure, à Floirand. »
S'en allant , elle ne se retournait pas. Il la suivait du
regard , avec l' anxiété des séparations qui sont la consé-
quence de brisures. «Qu 'elle me revienne , qu 'elle... » La
progression de l'effet de distance était lancinante , con-
tours imprécis peu à peu , couleurs atténuées , un ralenti
insupportable. « Comme si je la chassais!» Elle allait
parvenir au fossé , à la route , bientôt traverser , disparaître
par une allée bordée de platanes. Encore deux minutes.
Ou pas même. Quelques secondes. Assez de temps restait
pour courir l' un vers l' autre. «Non ».

Didier alla à sa moto , rangée près d' une haie. Pas de
solution attrayante. «Je file. Il est de bonne heure , Juana
doit déjeuner tard , j'ai des chances de la trouver chez
elle. »

... Juana se tenait assise à l'ombre d' un parasol , la table
encombrée de livres et de blocs de pap ier , de crayons
feutre. Le chien estrop ié, étendu au soleil , n 'aboya que
pour la forme , à l' arrivée de Didier qui dit à M"" Sasqui-
ri:  — Tu rédiges tes devoirs de vacances? (A suivre)

L'ombre des doutes

L'électricité à Travers

De notre correspondant:
Au cours du dernier exercice , la vente

d'énergie électrique a permis de réaliser ,
pour la commune de Travers, un bénéfice
brut de 249.300 francs. L'année précé-
dente, il avait atteint 217.800 fr., mais la
commune avait annulé une somme d'en-
viron 16.000 fr. représentant une perte
subie avec une entreprise en difficulté.

En plus du développement de la vente
d'énergie, la commune a bénéficié d'un
régime d'achat favorable entre la puissan-
ce et la consommation. Elle a reçu de la
société du Plan-de-l'Eau, une ristourne
de 8500 fr. proportionnelle aux parts de
copropriété.

Tous les frais découlant de l'équipe-
ment du lotissement du Champ-de-la-

Pierre ont été portés au bilan. Avec l'eau
et l'électricité, il a été comptabilisé
119.500 fr., somme qui a influencé
l'achat et la vente du matériel.

MISE SOUS CÂBLES

Au début de cette année, la ligne entre
la station principa/e et une menuiserie a
été supprimée et dès que la situation le
permettra, la mise sous câble du réseau,
au village, sera poursuivie. Une baisse a
été enregistrée dans les traitements et
charges sociales, grâce à la nouvelle or-
ganisation des services de Travers, qui a
permis d'instaurer une fructueuse colla-
boration avec la direction des services
industriels de Couvet. G. D.

a ftliele K

I ÉLECTROMÉNAGERS I
COUVET

| Tél. 63 12 06 J
65771-184

Samedi 15 mai
9 h à 1 6 h

Station-lavage
des Lerreux
à Fleurier

EXPOSITION
et démonstration

de plus de 30

TONDEUSES
À GAZON

Et toujours avec
un service assuré

depuis plus
de 30 ans par

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
tél. 61 33 33

65669-184

^^^P̂ ^Br^

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

La Société de tir de campagne de
Couvet a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Elmira PÉTREMAND
mère de M.Hubert Pétremand , membre
d'honneur et du comité et grand-mère
de M. Frédy Racine , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 668i8 -i78

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Métal hur-
lant... «La machi ne à rêver» (16ans).

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : danse
tous les soirs , jusqu 'à 2 heures, excepté
le lundi.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 613850; Couvet , tél.
632446.

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

65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Métiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Fête de gymnastique
(c) Avec une météo optimiste , la fête régio-

nale de gymnastique des individuels pourra se
dérouler , sous les meilleurs ausp ices, sur le
terrain des Lerreux , à Fleurier , durant toute
la journée de samedi prochain.

Selon les dernières nouvelles , il y aura
270athlètes (dames comprises ainsi que les
invités hors de notre canton). Les concurrents
devront participer aux épreuves d' athlétisme
et d'artisti que. Seuls les juniors exécuteront le
programme des nationaux. Il y aura , de plus,
la partici pation des lutteurs du Val-de-Tra-
vers ainsi que celle du groupe neuchâtelois
«Gymnaeslrada 1982» . C'est la section SFG
de Saint-Sulpice qui a pris en charge cette
organisation , qui se déroulera pourtant sur le
territoire de Fleurier , étant donné que la pla-
ce de sport locale est en cours d aménage-
ment.

ST-SULPICE

Assemblée générale du CORA à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
L'assemblée générale de l' association du

Centre œcuméni que de rencontre et d' anima-
tion (CORA) a siégé à la cure de Fleurier
pour dresser le bilan de sa deuxième année
d'activité et envisager son avenir au terme
d'une période expérimentale de trois ans.

Les deux animateurs , M.Daniel Devenoges
(à plein temps depuis mars 1982) et M lk'Fa-
bienne Jacot (à mi-temps) ont d'emblée souli-
gné la marche en avant de ce centre logé au
presbytère fleurisan : «Si l'on considère que la
première année d'existence du centre fut une
phase de mise en place avec le démarrage de
nombreuses activités , surtout à l ' intention des
handicapés, on peut affi rmer que 1981 fut
non seulement une année de consolidation
des activités existantes , mais aussi douze mois
au cours desquels l' accent se porta principale-
ment sur le troisième âge. En effet , la collabo-
ration plus intense avec le délégué de Pro
Scnectute se révéla très bénéfi que ». Et les
animateurs de mentionner l' organisation , une
fois par mois , d' un club de midi , sorte de
repas communautaire rassemblant des per-
sonnes isolées; la mise sur pied d' une sortie
d' un jour pour une centaine d' aînés; les ren-
contres œcuméni ques de loisirs ; le réveillon
du 31 décembre suivi par une septantaine
d 'habitants âgés et isolés du Vallon , etc.

«Néanmoins , ont ajouté M.Devenoges et
M"c Jacot , cet intérêt du CORA pour le troi-
sième âge n 'a aucunement compromis le dé-
roulement des autres services déjà existants en
1980 et qui ont continué de se développer:
activités pour handicap és, atelier de macramé
et de travail  sur bois , transports bénévoles ,
permanences sociales (Pro Infirmis , Pro Se-
nectute , Pro Juventute , Centre social protes-
tant , Caritas, Croix-Bleue , etc.), garderie
d'enfants , etc. Dans le programme de 1981 ,
signalons la venue de John Littleton , chan-
teur chrétien. A l' intention des jeunes , un
billard a été installé dans une des salles du
centre et un tournoi interne fut même organi-

sé lors des vacances d' automne. Il faut encore
parler du développement réjouissant de la
cafétéria et de l' importance qu 'elle tient dans
le travail des animateurs. (...) Elle est un
endroit où il se passe des choses très anodi-
nes, mais aussi des choses essentielles , et
pourtant pas quantifiables. (...) Notons que la
chambre d' accueil a élé très utilisée au cours
de l' année 1981 et nous sommes convaincus
de son impérieuse nécessité. Elle permet de
dépanner momentanément , soit pour une du-
rée maximale d'un mois , des personnes en
détresse ».

UNE DIMEN SION RÉGIONALE
NON NEGLIGEABLE

Avec raison et sur la base des activités de
1980 et 1981 , les deux animateurs ont pu
affirmer que le CORA avait atteint «une
dimension régionale non négligeable» . Néan-
moins , la question de son avenir reste posée.
En effet , les membres individuels et collectifs
de cette association d'util i té publi que se sont
engagés pour une période expérimentale de
trois ans , qui prendra fin au terme de 1982. Et
après? Il importera de couvrir des dépenses
budgétisées pour 1983 à 102.000 (r., soit
70.000 fr . pour les salaires et charges sociales
des deux animateurs (un poste et demi);
15.000 fr. pour les frais généraux (location ,
électricité , etc.); 12.000 fr. pour les frais
d'animation (achat de malériel , jeux , location
de films , etc..) et 5000 fr. pour les divers. A
l'heure actuelle , près des trois quarts de cette
somme sont d'ores et déjà garantis par les
milieux ecclésiastiques protestant et catholi-
que , les pouvoirs publics communaux et can-
tonal , certains services sociaux et les membres
cotisants de l'association du CORA. Le quart
restant devrait être trouvé grâce à l'appel
lancé parmi la population et auprès des diffé-
rentes organisations , telles que les paroisses
de Suisse alémanique , généralement mieux
dotées que leurs consœurs romandes!

Quoi qu 'il en soit , en recourant à un petit
fonds de réserve , le CORA est financièrement
solvable jusqu 'au milieu de l' année prochaine.
Mais s'il tient à maintenir  ses activités actuel-
les — qui correspondent à de réels besoins
vallonmers — , il n 'envisage aucune expan-
sion , sinon des changements dans la continui-
té, aulrcment dit des adaptations en fonction
des demandes. Innovation cependant dans les
relations entre le CORA et rEelise réformée
évengélique neuchàteloise (ERËN) qui , du-
rant Tes trois années exp érimentales , avait pris
à sa charge le salaire d' un demi-poste d'ani-
mateur:  a l' avenir , en étroite collaboration
avec le Centre social protestant , le CORA
assurera au Val-de-Travers le fonctionnement
d' une bouti que et d'un bric-à-brac dont les
bénéfices compenseront la part non versée
par l 'EREN des 1983.

A noter aussi que les comptes de l'exercice
1981 , dûment vérifiés , ont été équilibrés , mal-
gré un important amortissement de
4000 francs. Quant au comité du CORA , pré-
sidé par M. Bernard Cousin , il comprend éga-
lement M m"Janine Muller , Yvette Pluquefet
Claire Devenoges, et MM.Jean-Pierre Aesch-
limann , Michel Stauffer et Olivier Schnegg.
Et il demeure largement ouvert à toute per-
sonne qui souhaiterait y entrer...

Des changements dans la continuité

vaSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Chaussures Mini-Prix,
cherche pour tout de suite ou date à convenir,

UNE VENDEUSE
sympathique, sachant faire preuve d'initiative et
aimant les responsabilités.

Prière de s'adresser à Mm" N. Schmalz,
au rayon chaussures du Super-Centre.
Portes-Rouges. Tél. 25 00 09. «4962-136

Les Hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel, Cadolles et Pourtalès, cherchent
pour compléter la brigade de cuisi-
ne de l'hôpital Pourtalès

un cuisinier diplômé
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et copies de certi-
ficats à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès, Maladière
45. 2000 Neuchâtel. eseie-136
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SERVICE DENTAIRE
DE LA JEUNESSE
NEUCHÀTELOISE
(SDJN)
Un poste de

MÉDECIN-
DENTISTE

est à repourvoir au Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise à Neu-
châtel.
Il s'agit d'un poste à mi-temps né-
cessitant des notions d'orthopédie
dento-faciale.
Entrée en fonctions : 1°' janvier
1983 ou à convenir
Traitement : selon les qualifications
et l'expérience.

Adresser les offres de service
manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des
documents usuels au
Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise.
ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 45 83,
jusqu'au 30 juin 1982. 6sa59 13e

Restaurant cherche

sommelière
pour le 2™ service.
Fermeture le dimanche.
Un jour et demi congé par semaine.
Bon salaire assuré.
(Sans permis s'abstenir).
Tél. 41 33 62. essw ne

Restaurant « Le Derby »
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 2410 98
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon de buffet
horaire et congé réguliers

dame de ménage
Téléphonez de 9 à 14 h et
de 17 h 30 à 22 h. 65953 135

Cherchons pour
JUILLET ET AOÛT 1982.

Professeur
de français

LA MOUBRA,
Centre de vacances et sports
3962 MONTANA. 65607-i36

Entreprise de Bâtiment
engage

chauffeur
catégorie camion, pour transport de
matériaux et entretien matériel.
Travail indépendant et stable. •
Faire offres écrites à :
Entreprise P. Amez-Droz et Cie
2525 Le Landeron. 65947-136

wj Pour notre kiosque de la gare de
W Neuchâtel, nous cherchons une

« vendeuse et une
l remplaçante
™ horaire de travail : service avancé
• 5 h 30 - 14 h, service tardif : 14 h -
• '22 h 30, 3 samedis et dimanches

 ̂
par mois. (Pour remplaçante : 2 à 3

— jours par semaine et 2 samedis/
~* dimanches par mois).
9 Nous nous chargeons de vous
• former sérieusement.
0 Conditions de travail et prestations

 ̂
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de

• s'annoncer directement auprès
• de notre gérante. Madame

. 0 Meyer, tél. du kiosque :
(038) 25 40 94. 61747-130

SAUER André, entreprise de chauf-
fage et installation sanitaire, à Bière
cherche tout de suite un

magasinier-chauffeur
aimant les responsabilités.
Avantages sociaux, appartement à
disposition.
Téléphonez au (021) 77 53 07.

65582-136

Société fiduciaire de la place cherche, pour
son service de gérances et pour la tenue
des comptes de ses clients,

UN COMPTABLE
capable de travailler de façon indépendan-
te. Place stable ; travail varié ; possibilités
d'avancement. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres JC-830 au
bureau du journal. essai .tae

Je cherche pour date à convenir

dessinateur (Irice) en bâtiment
ayant de l'expérience

ou architecte-technicien
pour projets, plans d'exécution, concours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et références à
professeur Alain-G. Tschumi
architecte dipl. EPFZ/FAS/SIA
13, rue du Bourg
2502 Bienne. 65242-135

Société spécialisée dans les traitements des surfaces cherche pour
son département de galvanoplastie industrielle, un

électroplaste
Date d'entrée â convenir. Discrétion assurée.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à Preci-Coat S.A., av. Léopold- Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 92 21. 65614-136

»
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A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule I.
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Certes, la Lancia Trevi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport. Son moteur à inj ection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en formule I plaque les roues au
sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant, boîte à 5 vitesses et direction as-
sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à inj ection , coûte
20'900 francs. En option: jantes en alliage léger. ^^^^LANCIA TREVI f§

65313-110 ^^^^
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^B 750 80,17cm 950 100 7-u
5

B I 60*17 cm ¦

Éfif*| Terreau spécial
B|MI géranium *» ,ims 0

brico - jardin = do-il-yourself
65604-110
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Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sipn, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour un
groupe industriel du secteur de la construction, avec siège dans le canton de
Neuchâtel

CHEF COMPTABLE
qualifié et expérimenté pour seconder la direction.
Ses tâches essentielles seront :
- tenue de la comptabilité et établissement des bouclements de plusieurs

sociétés
- établissement des budgets
- gestion financière du groupe
- gestion du personnel et de la comptabilité des salaires.
Cette fonction est destinée à une personne qualifiée et expérimentée connais-
sant bien les affaires commerciales et financières.
Il est demandé les connaissances linguistiques suivantes :
- langue maternelle française ou allemande avec connaissance de l'autre

langue
- connaissance de l'anglais.
Les prestations offertes sont :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
- avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et références
a 'a 65557-136

iféfe Avez-vous déjà songé à exercer votre activité en
§99 milieu hospitalier, dans un établissement tel que

Ŵ L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
-"—-«• DE GENÈVE ?

Notre atelier d'électronique, qui a entre autres la
charge de l'entretien et de la réparation de l'importan-
te poste pneumatique interne, aimerait s'assurer, pour
ce travail, la collaboration d'un

Q/IÉCANICIEN-
ELECTRICIEiM

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Votre candidature nous intéresse si
- vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien-

électricien (indispensable)
- vous pouvez justifier d'une bonne expérience pro-

fessionnelle
- vous vous sentez apte à acquérir de nouvelles

connaissances dans un domaine qui ne vous est
peut-être pas familier.

N'hésitez donc pas à nous téléphoner au
N° (022) 22 60 36 ou 22 60 41 pour prendre
rendez-vous. 65590-136

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage
pour le Département d'Expertise comptable et Conseil d'entrepri-
ses de son siège de Genève, des

assistants
titulaires d'une licence es sciences économiques, ou d'une maturi-
té commerciale, ou de tous autres titres équivalents.
Possibilité de déplacements et stages professionnels à l'étranger ,
de durée variable.
Cycle de formation professionnelle débouchant sur l'examen
d'expert-comptable et application des principes d'audit générale-
ment admis au plan international.
Bonnes notions d'anglais souhaitables.
Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae à Monsieur Michel Philippe FAVRE, ou lui téléphoner pour

| un premier contact. ... j

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano.
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage
pour le département d'expertise comptable et conseil d'entreprises
de son siège de Genève, des

réviseurs
ayant quelques années de pratique en révision externe ou interne,
titulaire d'une licence es sciences économiques, d'une maturité
commerciale et/ou ayant passé avec.succès les examens fédéraux
préliminaires d'expert-comptable ou de comptable.
Cycle complémentaire de formation professionnelle débouchant
sur l'examen fédéral d'expert-comptable et application des princi-
pes d'audit généralement admis au plan international.
Nationalité suisse désirée et bonnes connaissances d'anglais
souhaitables.
Adresser les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae

, à M. Michel-Philippe FAVRE, ou lui téléphoner pour un premier
I COntaCt. 65675-136 I
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Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134

Impôts : le Conseil général
de La Brévine propose...

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Brévine vient de

siéger. Le président, M. Roger Jeanneret ,
ouvrit cette soirée avec la lecture de l'ordre
du jour qui sera modifié puisque deux
points supplémentaires y seront ajoutés.
L'appel fit constater la présence de 14
membres tandis que le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par son auteur M™
Irène Bourquin, était accepté à l'unanimité.

Quant aux comptes 1981, si l'estimation
budgétaire prévoyait un exercice déficitaire,
le résultat final est réjouissant puisque le
boni est de 2.982 fr 80, comprenant des
amortissements supplémentaires de
61.541fr50. Ce qui porte le résultat final à
64.524 fr 30. Les amortissements précités
ont été opérés sur les chemins ( environ
50.000 fr ) et sur la subvention communale
au Syndicat d'adduction d'eau ( environ

10.000 francs ). Si le chapitre des impôts
accuse une augmentation de 30.000 fr par
rapport au budget, les taxes concernant les
ordures ménagères et l'épuration n'ayant
pas été chiffrées dans le budget 1981, la
différence est de près de 60.000 francs.

FAVORISER LES BONS PAYEURS ?

M. Roger Jeanneret estima qu'au vu de
l'importance des retards dans le paiements
des impôts, il serait judicieux d'accorder
une restitution de 2% sur ceux payés dans
les trente jours. M. John Richard lui répon-
dit que la chose n'était pas possible pour
cette année mais qu'elle sera étudiée l'an
prochain. Les comptes n'apportant pas
grands commentaires, la commission, par
son rapporteur, demanda à l'assemblée de
les approuver. Ce qui fut fait à l'unanimité.

Le poste 3 concernait les nominations
statutaires. Les personnes désignées l'an-
née dernière garderont leur fonction. Toute-
fois, à la suite de la démission de M. Jean-
Pierre Huguenin, c'est M. Jean-Pierre Borel
qui a été désigné en tant que questeur
tandis que M™ Jocelyne Luthi a fait son
entrée au sein du législatif. M. Francis Mat-
they remplacera M.Jean-Pierre Schneider
à la commission des comptes.

A propos d'une demande de crédit extra-
budgétaire de 200.000 fr pour la réfection
du chemin des Cottards, M. C.-A. Giroud
estima que c'était une nécessité de refaire
ce tronçon, au vu de son état actuel. Ce
chemin reliera la ferme de MM. Fahrni par
le versant côté Bémont. Cette réfection
étant prévue depuis plusieurs années, le
crédit fut accepte à l'unanimité.

Autre demande de crédit extra-budgétai-
re, mais de 5000 fr, pour la réfection du
chemin des Bans qui relie la ferme de M.
Hadorn par l'autre versant, côté Sagnettes.
Ce chemin se situe presque en totalité sur la
commune de Boveresse et la Brévine parti-
cipera à sa réalisation selon la loi sur les
améliorations foncières à raison d'une sub-
vention de 5%. Ici également, ce crédit fut
accepté à l'unanimité.

LES JEUNES ET LE SPORT

Le point 6, ajouté à l'ordre du jour, con-
cernait une demande écrite de M. Jean-
Philippe Patthey et signée de quelques per-
sonnes, souhaitant Ta nomination d une
commission pour l'étude de possibilités de
développer le sport dans notre vallée. Ce
point donna lieu à bien des discussions et
divergences d'opinions, certains estimant
que l'auteur de la lettre devrait donner plus
de précisions quant à ses souhaits.
M. Paul-Eric Racine, quant à lui, estime
qu'il faut aider les jeunes qui ont de l'ambi-
tion et donna un préavis favorable à la
constitution de cette commission. Il sera
appuyé par M. C.-A. Giroud. Le vote verra
cette commission acceptée par 9 voix con-
tre 4. M. J.-P. Schneider, proposé, refusera
d'en faire partie, n'ayant pas été contacté

avant la séance. Les membres désignés se-
ront MM. J.-P. Patthey, M. Gentil, J -
D. Ray, Jean-Pierre Borel, F. Blondeau, J.-
P. Jeanneret, Willy Huguenin, P.-E. Racine
et F. Richard.

Le point 7, rajouté également, traitait
d'une demande de crédit extra-budgétaire
de 21.000 fr pour la réfection du mur côté
route au cimetière. M. Paul-Eric Racine,
chef du dicastère , expliqua qu'un crédit de
10.000 fr avait déjà été voté pour ce travail ,
mais que ce dernier n'ayant pas été fait, le
devis estimé se monte aujourd'hui à
21.000 francs. Après discussions, il se révé-
la que cette réfection était nécessaire et
urgente et le crédit de 11.000 fr représen-
tant la différence fut accepté à l'unanimité.

Dans les « divers », M. Giroud demanda
s'il serait possible à la commune d'interve-
nir auprès du Château pour que la Brévine
soit classée en zone 3 de montagne. Il lui
fut répondu que la commission de l'agricul-
ture locale n'ayant jamais siégé, elle sera
convoquée pour donner suite à cette requê-
te.

Congrès du
Moovement populaire des familles

(c) Le Mouvement populaire des fa-
milles, organisation militant pour la dé-
fense des intérêts du milieu populaire,
tiendra son congrès samedi et dimanche,
à la Chaux-de-Fonds.

A cette occasion, le MPF, implanté
dans tous les cantons romands, fêtera
également le 40me anniversaire de sa fon-
dation. Le congrès, organisé tous les 2 à
4 ans, est fort important pour le mouve-
ment puisqu'il constitue son organe de
décision suprême. Il permet de faire le
point sur l'activité antérieure et de déga-
ger les principales options pour l'avenir.

Cette année, la manifestation est im-
portante à plus d'un titre. En premier lieu,
les militants du MPF sont arrivés à la fin
d'un processus de réflexion sur l'école.
Lors des débats, ils auront la possibilité
d'échanger des idées sur les actions réa-
lisées et de dèiinW les grandes lignes du
projet futur et les revendications devant
mener « vers une école nouvelle ». L'éco-
le joue un rôle prépondérant dans le dé-
veloppement des enfants et au niveau de
leur intégration dans la société. Il était
primordial que des membres du milieu
populaire entament une réflexion. En se-
cond lieu, les militants s'exprimeront sur
les actions menées pour la promotion du
milieu populaire en général. Dans une

société qui change sans cesse, l'action et
la réflexion du MPF se doivent de tou-
cher à tous les aspects de la vie quoti-
dienne. Les discussions des différents
groupes de travail porteront sur les assu-
rances, le logement, l'école, l'alimenta-
tion, les impôts, etc.

Le congrès permettra ainsi à chacun
de mieux situer son action dans une so-
ciété qui se cherche également. Et le but
visé par tous les militants réunis est de
retrouver dans la cohésion du mouve-
ment un nouveau dynamisme.

Trente millions de chômeurs dans l'OCDE
Chronique des marchés

Le décollage économique attendu pour les premiers mois de 1982 ne s 'est pas encore
produit et les augures reportent cette amélioration pour l 'automne prochain ou même pour
le début de 1983. Les quelque vingt-quatre pays groupés au sein de l 'Organisation de
coopération et de développement économique enregistrent des aggravations de leur chô-
mage depuis un an.

NOMBRE DE CHÔMEURS PAR PA YS

Situation à fin mars 1982 Variation
(en milliers) depuis mars 1981

Etats-unis 9854 + 19,1 %
Grande-Bretagne 2822 + 18,5 %
France 1968 + 18,4 %
Allem. fédérale 1710 + 49,2 %
Japon 1470 + 3,5 %

Pour les trois premiers Etats cités, la croissance est très semblable en dépit
de politiques économiques différentes. Il en résulte que ce phénomène à caractè-
re international échappe aux stimulations étatiques. La République fédérale
allemande a subi plus tardivement le ralentissement conjoncturel qui présente
chez elle une propension à rattraper les conditions déjà observées en France, en
Angleterre ou aux Etats-Unis.

Quant au Japon, il a encore profité, durant les douze derniers mois, des
conditions favorables de prix et de haute technicité de ses produits sur les
marchés internationaux. Mais cet avantage entre dans son déclin : déjà depuis
février 1982, les ventes de voitures japonaises fléchissent nettement aux Etats-
Unis. D'autres produits nippons souffrent d'une concurrence accrue de pays
d'Extrême-Orient à niveau de vie plus bas : Corée du Sud, Hong-kong, Philippi-
nes, etc. En outre, la surproduction de biens industriels est en voie de léser plus
le Japon que nos pays occidentaux.

Au mois d'avril 1982, le nombre des chômeurs a dépassé les dix millions
d'unités aux Etats-Unis. Les ventes d'automobiles et la construction constituent
les deux principaux secteurs où le ralentissement se manifeste avec le plus de
sévérité. Les derniers indicateurs économiques n'augurent pas encore d'un
renversement de la tendance.

Pour l'Italie, l'OCDE ne dispose pas encore des données relatives à mars
1982, mais l'évolution paraît avoir touché le creux de la vague et même connaître
un léger mieux.

Ces indications mettent en évidence la situation extraordinairement privilé-
giée de la Suisse en matière de chômage, d'autant plus que nous utilisons près
d'un million d'étrangers.

E. D. B.

LE LOCLE

(c)Ce n'était une surprise pour
personne, comme le confirmait
hier M. J.-M. Maillard,
conseiller communal du Locle,
puisque les Fabriques d'Assorti-
ments Réunies (FAR) avaient dé-
jà fait part , il y a plusieurs mois,
de leur intention de se séparer
de plusieurs dizaines de collabo-
rateurs. Mais le coup est néan-
moins dur pour la région et le
canton. En effet, en ce milieu de
semaine, les FAR ont procédé à
une centaine de licenciements
qui se répartissent grosso modo
à 47 pour les FAR du Locle et 23
pour Farco, une division spécia-
lisée dans l'électronique, les au-
tres se répartissant entre les usi-
nes du Sentier, des Ponts-de-
Martel et de Saint-Aubin.

Si le portefeuille de comman-
des devait diminuer, du même se
stabiliser, il est à craindre que le
chiffre de 130 licenciements
avancé par la direction générale
ne devienne effectif.

Industrie :
nouveau coup dur

pour le canton

De la photo à la radio-TV

LA CHAUX-DE-FONDS

Un double événement à la Bibliothèque

De notre correspondant :
Un nombreux public, ainsi que plu-

sieurs personnalités dont MM. André
Greub, président du Conseil général,
Charles Augsburger, conseiller commu-
nal, Jean-Pierre Brossard, délégué aux
affaires culturelles, Fernand Donzé, di-
recteur de la Bibliothèque, Nicolas Bou-
vier , membre de la Fondation de la pho-
tographie, M™ M.-F. Bouille, présidente
de la SRT-NE, et Mme M.-J. Monsch,
présidente de la commission de la Biblio-
thèque, se retrouvaient la semaine der-
nière dans les locaux de la Bibliothèque.
Pour une double manifestation, ainsi que
nous l'avions annoncé, avec d'une part
l'inauguration officielle du centre de tra-
vail et de visionnement de la Société de
radiodiffusion et de télévision de Neu-
châtel (SRT-NE) et d'autre part au ver-
nissage de l'exposition « La photogra-
phie en Suisse de 1840 à nos jours »
réalisée grâce à la collaboration du Pho-
to-club des Montagnes neuchâteloises
et la Fondation pour la photographie de
Zurich.

UN CENTRE INDISPENSABLE

Le comité de la SRT-NE était depuis
fort longtemps à la recherche de locaux
utilisables comme centre de rencontre,
d'échanges et de visionnement. Sur pro-
position de la délégation des Monta-
gnes, il a accepté de collaborer avec le
nouveau centre cantonal audiovisuel. •
Pour la présidente, M™ M.-F. Bouille, un
tel centre se révèle indispensable. Car, à
son avis, un second visionnement de cer-

taines émissions devrait favoriser
l'échange d'idées, la compréhension, et
tendre a ce que la critique devienne de
plus en plus objective. La communica-
tion doit être entretenue au maximum, la
part éducative développée, et la connais-
sance des médias audiovisuels appro-
fondie.

Dans ce but, chaque jeudi soir, des
visionnements seront organisés. Une
première série, consacrée à la télévision
locale, se déroulera durant le mois de
juin. Mme Bouille remercia vivement les
responsables de la Bibliothèque ainsi
que les autorités locales de leur intérêt et
de leur excellent accueil.

PHOTOS, PHOTOS...

Il appartenait ensuite à M. Nicolas
Bouvier, membre du comité de la Fonda-
tion pour la photographie, de présenter
l'exposition. Rappelons que cette fonda-
tion a été constituée en 1971 à Zurich et
qu'elle a pour objectifs principaux de fai-
re connaître l'oeuvre de photographes
disparus, vivants, Suisses ou étrangers,
célèbres ou méritant de l'être ; de consti-
tuer des archives photographiques natio-
nales pour sauver un patrimoine ; de les
recenser, classer et légender ; de mettre à
disposition du public ce qui s'est fait
autrefois comme ce qui est en train de se
faire ,

Cette initiative, zurichoise, et dont on
soulignera l'apport de Hans Finsler, a
rapidement connu un développement
national avec l'entrée de membres ro-
mands au conseil de fondation. Sans ou-

blier la circulation dans toute la Suisse
d'expositions. Elle dispose depuis d'une
antenne romande au musée de l'Elysée à
Lausanne, tandis que sa collection com-
prend plus de 2500 pièces originales,
alors que le fonds ancien comporte quel-
que 10.000 photographies datant de
1840 à 1900.

Au même titre que le cinéma, la photo-
graphie est un élément de notre culture.
L'exposition présentée jusqu'au 28 mai
est le reflet d'une sélection de 111 pho-
tographies s'étendant du siècle passé à
nos jours. Les années 1930 ont été parti-
culièrement privilégiées. Mais l'ensemble
offre un caractère historique et graphi-
que digne d'une visite.

L. B.

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'Etoile du Nord.
Eden : 20 h 45 , Messaline, impératrice et

putain, ( 18 ans) ; 23 h 15 , B... comme Béatri-
ce, (20 ans).

Plaza : 20 h 30, Virus.
Scala : 20 h 45, La folle histoire du monde.

(14ans).
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 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 2 1 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

l'homme et le temps.
Musée des beaux-arts (sauf lundi): le peintre

André Evrard.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

week-end): construction d'une ferme au
XVII e siècle.

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

Bibliothèque de la ville (sauf dimanche) : L'his-
toire de la photographie en Suisse de 1840 à
nos jours.

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

Centre de rencontre : dessins de Cécilia
Baggio.

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.

221017.
DIVERS
Théâtre : 20h30 , gala Patrick Sébastien.

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Les Bidasses
au pensionnat (16 ans)

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

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

di). -
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

Pharmacie d'office : Casino. 39, rue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le N°U 7 renseigne.

CARNET DU JOUR

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL li mai 12 mai
Banque nationale 685— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 580.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 34— d 34.— d
Cortaillod 1220.— d 1200.— d
Cossonay 11 50.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 645.— 635.— d
Dubied nom 110.— d 110.— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2810.— d 2810.— d
Interfood port 5525.— d 5600.— d
Interfood nom 1850.— d 1 980.— d
Interfood bon 445.— d 445.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard- Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 21 0.— d 21 0.— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565.— 560.—
Bobst port 720.— 740 —
Crédit Fonc. vaudois .. 955.— 940.—
Ateliers constr. Vevey . 1150.— d 1150.— d
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 330.— d 345 —
Rinsoz & Ormond —.— 350.— 'd
La Suisse-vie ass 4025.— 4000.— d
Zyma 775.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 405.— d
Charmilles port 350.— d 370.— d
Physique port 110.— . 106.— d
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.15 —.14
Monte-Edison —.18d —.18
Olivetti priv 3.25 d 3.30 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 93.50 95 —
Swedish Match 35.50 d 35.75 d
Elektrolux B 31.25 d 31.50 d
SKFB 42.50 42.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 235.— 239 —
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 970.— 980 —
Ciba-Geigy port 1345.— 1315.— ex
Ciba-Geigy nom 602.— 589.— ex
Ciba-Geigy bon 1020.— 1000.— ex
Sandoz port 4125.— 4200.—
Sandoz nom 1530.— 1545 —
Sandoz bon 520.— 545.—
Hotfmann-L.R. cap. ... 68250.— 68250.—
Holmann-L.R. jee 59000.— 55900.— .
Hoffmann-LR. 1/10 .. 5925.— 5900.—

ZURICH
Swissair port 718.— 720 —
Swissair nom 680.— 685.—
Banque Leu port 3525.— 3675.—
Banque Leu nom 2075.— 2100 —
Banque Leu bon 480.— 485.—
UBS port 2925.— 2960.—
UBS nom 515.— 520 —
UBS bon 93.50 94.50
SBS pon 307.— 310 —
SBS nom 210— 211.—
SBS bon 236 — 238 —
Crédit Suisse port 1765 — 1820 —
Crédit Suisse nom 337.— 340.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 970.— 980.—
Banq. pop. suisse bon. .. 94.— 97.—
ADIA 1930.— 1920.—
Elektrowatt 2320.— 2320.—
Financière de presse .. 212.— 210.—
Holderbank port 628.— 625.—
Holderbank nom 555.— d 560.—
Landis & Gyr 860— 900.—
Landis & Gyr bon 86.— 90.—
Motor Colombus 450— d 450.— d
Moevenpick port 2300.— 2275 —
Italo-Suisse 141 — 142.— d
Oerhkon-Buhrle port .. 1190— 1190 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 273 — 275 —
Réassurance port 6050— 6075.—
Réassurance nom 2890.— 2910.—
Réassurance bon 1080.— 1100.—
Wmterthour ass. port. . 2630.— 2670.—
Winterthour ass. nom. . 9425.— 1550.—
Wmterthour ass. bon .. 2320 — 2350 —
Zurich ass port 15700— 15600— ex

Zurich ass. nom 9425.— 9300.— ex
Zurich ass. bon 1400.— 1400.— ex
,Atel 1355.— 1360.—
Saurer 460.— 460 —
Brown Boveri 1010.— 1010 —
El. Laufenbourg 2650.— 2625.— d
Fischer 450.— 455 —
Jelmoli 1315.— 1310 —
Hero 2280.— 2300 —
Nestlé port 3385.— 3395 —
Nestlé nom 2155.— 2155 —
Roco port 1400.— d 1400 —
Alu Suisse port 497.— 505.—
Alu Suisse nom 188.— 192.—
Alu Suisse bon 45.5 45.50
Sulzer nom. 1790.— 1800 —
Sulzer bon. ...: 225.— 225.—
Von Roll 460.— 467.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.5 38.50
Am. Métal Climax 51.— 50.50
Am. Tel & Tel 106.5 107.—
Béatrice Foods 37.25 37.75
Burroughs 69.75 70.50
Canadian Pacific ¦ 44.75 44.—
Caterp. Tractor 83.75 d 85.25
Chrysler 12.25 13.25
Coca Cola 66.5 67 —
Control Data 55.5 56 —
Corning Glass Works .. 92.25 93.50 d
C.P.C. Int 71— 71.75
Dow Chemical 46.75 46.75
Du Pont 71.5 72.50
Eastman Kodak 140.5 142.50
EXXON 56.5 57.50
fluor 37.5 38.50
Ford Motor Co 45.— 47.50
General Electric 121.— 122.50
General Foods 70.— EX 70.50
General Motors 83.— 87.50
General Tel. & Elec. ... 58.— 60.—
Goodyear 43.5 d 44.—
Homestake 43.5 45.—
Honeywell 140.— d 142.50
ItSM 1̂ 3 — 124.—
Inco 20.5 21.—
Int Paper 72.— d 74.25
Int. Tel. & Tel 49.25 49.75
Kennecott —.— —.—
Litton 89.25 89.50
MMM 106.5 107.50
Mobil Oil 47.5 47.50
Monsanto 129.— d 130.50
Nation. Cash Register . 93.5 95 —
National Distillées 41.25 d 42.50
Philip Morris 100.5 d 101.50
Phillips Petroleum 63.75 63.50
Procter (4 Gamble 163.— d 163.50
Sperry Rand 52.25 52.75
Texaco 60.25 61.25
Union Carbide 89.— 91.50
Uniroyal 15— 16.50
US Steel 48.5 48.75
Warner-Lambert 46.— 47.—
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 66.75 67.50
AKZO 22— 22 —
Anglo Gold I 116.— 116.50
Anglo Americ. I 17.— 17.—
Machines Bull 9.25 9.25'
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.5 8.75
General Schopping 437.— 439.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.25
Péchiney-U.-K —.— —.—
Philips 19— 19.—
Royal Dutch 70.25 70.75
Unilever 120.5 120.—
B A S F  107— 107.—
Degussa 174.5 176.—
Farben. Bayer 101.5 103.—
Hoechst. Farben 100.5 100.50
Mannesmann 117.5 118.—
R.W.E 140.5 141 .—
Siemens 185.5 186 —
Thyssen-Hutte 70.25 71 —
Volkswagen 1 24.— 1 25.—

FRANCFORT
A.E.G 39 9 36 —
BAS F 128.6 128.30
B.M.W 207 — 205.50
Daimler 280.5 275.50
Deutsche Bank 280.8 280.80
Dresdner Bank 159.— 159 —

Farben. Bayer 122.— 121.90
Hoechst. Farben 120.70 119.50
Karstadt 190.— 190.—
Kaufhof 161.5 159.80
Mannesmann 140.1 140.—
Mercedes 244.5 244.50
Siemens 222.— 221.50
Volkswagen 149.50 149.—

MILAN
Assic. Generali 136700.— 35950.—
Fiat 1720.— 1690.—
Finsider 39.75 35.50
Italcementi 34300.— 33995.—
Olivetti ord 2615.— 2595 —
Pirelli 2403.— 2390.—
Rinascente 366.— 363.—

AMSTERDAM
Amrobank 54 .1 53.70
AKZO 29.6 29.30
Amsterdam Rubber 4.35 4.40
Bols 58.5 58 —
Heineken 63.7 ' 61.80
Hoogoven 16.— 15.80
K.L.M 104.2 103.70
Robeco 211.3 211.50

TOKYO
Canon 875.— 898.—
Fuji Photo 1460.— 1 51 0.—
Fujitsu 750.— 780.—
Hitachi 659.— 683 —
Honda 751.— 780.—
Kirin Brew 434.— 440.—
Komatsu 480.— 484.—
Matsushita E. Ind 1140.— 1180.—
Sony 3550.— 3670 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 868— 879.—
Tokyo Marine 486.— 487.—
Toyota 1040.— 1100.—

PARIS
Air liquide 509.— 51 2.—
Aquitaine 145.— 135.—
Carrefour 1690.— 1720.—
Cim. Lafarge 273.— 271.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 135.1 135.—
L Oréal 1006 — 1010.—
Machines Bull 29.3 28.80
Matra 1420.— 1305 —
Michelin 770.— 786 —
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 181 — 180 —
Peugeot 178.40 177 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain ¦ —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.88 —.—
Brit. & Am. Tobacco .. 4.66 4.55
Bnt. Petroleum 3.18 3.14
De Beers 4.05 4.03
Impérial Chem. Ind. ... 3.26 3.22
Imp. Tobacco —.99 —.97
Rio Tinto 4.40 4.39
Shell Transp 4.22 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 289.3 290.20
CS général 231.3 232.30
BNS rend, oblig 4.91 4.88

|f«|Ji!:i Cours communiqués
LHJU par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 19- '/«
Amax 26 25-54
Atlantic Rich 42-t t  42
Boeing 1 9-V4 19-H
Burroughs 36-% 36- '/«
Canpac 22-% 22-%
Caterpillar 43- '/. 43-Vi
Coca-Cola 34-% 33-%
Control Data 28-% 2 8 %
Dow Chemical 24-% 24-%
Du Pont 37-V, 36%
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 29-% 29
Fluor 19-% 19-%
General Electric 63-% 62-%

General Foods 36-% 36
General Motors 45 44-%
General Tel. & Elec. ... 31 30-%
Goodyear 23 2 3 %
Gulf Oil 33-% 33-%
Halliburton 38-% 37-%
Honeywell 74 7 3 %
IBM 64-% 63-%
Int. Paper 38-% 38
Int. Tel. & Tel 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 46 .44-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 49-% 4 8 %
Pepsico 38-% 38-%
Sperry Rand 27-% 26-%
Standard Oil 45 44-%
Texaco 31 -% 31-%
US Steel 25 25
United Technologies .. 40-% 40-%
Xerox 35 35
Zenith 13-y4 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 116.75 116.22
Transports 350.70 350.22
Industries 865.77 859.11

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13. 5.1982

Achat Vente

Etats-Unis ....: 1.92 1.95
Angleterre 3.51 3.59
L/S -.- -.—
Allemagne 84.15 84.95
France 32.— 32.80
Belgique 4.44 4.52
Hollande 75.60 76.40
Italie —.1480 — .1560
Suède 33.30 34,10
Danemark 24.55 25.35
Norvège 32.30 33.10
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.5425 1.5725
Japon — .8125 —.8375

J
Cours des billets 13. 5.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.45 3.75
USA (1S) 1.89 1.99
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31.50 34.—
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 74.75 77.75
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 31.75 34.25
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr .s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) ......
','
. 149.— 164.—

françaises (20 fr.) 155 — 170.—
anglaises (1 souv.) .... 177.— 192.—
ang laises (i souv . nouv.) . 149.— 164.—
américaines (20 S) .... 790— 890 —
Lingot (1 kg) 20550.— 20800 —
1 once en S 329.75 333.25

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

Lingot (1 kg) 390.— 440.—
1 once en S 6.30 7.05

CONVENTION OR du 14.5.82

plage Fr. 20900.— achat Fr. 20550.—
base argent Fr. 450.—

Dans la nuit de mercedi à jeudi,
M. P. A. G., de La Chaux-de-Fonds, a été
agressé par deux inconnus de type méridio-
nal dans une ruelle située entre l'avenue
Léopold-Robert et la brasserie de la Petite-
Poste. Après l'avoir frappé, les agresseurs
ont quitté les lieux au volant d'une voiture
blanche portant des plaques françaises :
chiffre 25, lettres YU ou RU. Voici le signa-
lement de l'un des agresseurs : 30 à 35 ans,
170 à 175 cm, cheveux noirs frisés courts,
veste et pantalon bleu. Tous les renseigne-
ments sont à communiquer à la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
23 71 01).

Agression à 20 mètres du
« Pod » lès auteurs recherchés

M. C. D., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier vers 13 h 30 rue des Entilles,
en direction sud. En s'engageant sur
l'avenue Léopold-Robert, il n'a pas ac-
cordé la priorité à la motocyclette pilotée
par M. C. V., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur l'avenue. Pour éviter la colli-
sion, M. C. V. freina, fut déséquilibré et
fit une chute sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital par ambulance.

Motocycliste blessé

(c) Dernièrement , les élèves des classes
des Petits-Ponts et de Brot-Dessus ont
procédé à la récupération annuelle du pa-
pier. C'est ainsi que huit tonnes furent char-
gées dans une benne. Le bénéfice ira ali-
menter les diverses caisses de classe. Cette
manne sera la bienvenue à la veille des
courses d'école.

BROT-PLAMBOZ

Récupération
du papier



Samedi 15 mai Cm! /̂de 10 h à 23 h >^̂ T I /

Dimanche 16 mai %*̂ $/de 9 h à 20 h l̂ïS f̂e/ /

PP̂ "̂  A votre choix , ce qu'il y a de
^^  ̂ plus tentant sur le marché de l'automobile :

\,p  ̂ CITROËN  ̂ M . B n ^P̂ >  ̂ Mercedes-Benz Ci)
^^  ̂ Utilitaires

I ^  ̂ Tout terrain |É% ??r̂ ? î̂^̂
;̂  ̂ Mercedes-PuchGW AUTOMOBILES

WT̂  ̂ •¦¦ et une sélection de nos meilleures occasions,̂ ^^
W^^ VOUS NE REGRETTEREZ PAS ^»̂
/  ̂ VOTRE DÉPLACEMENT, et c'est avec plaisir

que nous vous accueillerons à notre

SUPER EXPOSITION
v\ £̂ 

Le ballon du matc h Neuchâtel Xamax - Zurich
xjO  ̂ est offert par les garages Apollo

cO  ̂ \S^ L'exposition est ouverte après le match

¦¦¦̂ ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦ FSVPVMF B WIBIIIHW• • ATTRACTION IB^ Â ¦̂¦ Hn |f # JttÉitt^
X^̂ C^̂ ^̂ ^̂  ̂ La Mercedes f/^ fj?] V M J

¦v HV .̂ E - x  . Ê̂m AV fl 
^  ̂ .̂ Bu. - ^^^M 

^^^^ 
^^^H HW 

^^^^ ^^^B
0 ? î .. p

Buvette ouverte M WTfuflHnif^FJTuV7iff% SI^Kî Ly 
r-4 

r^M

65230-110
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La publicité rapporter , rr , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Ta. (038) 25 65 01

ĴM %W %WmJFJ^ m fflL/HH
Jra 

PSxS^SIHi^S
JIÎJÏSA Appréciation dans les tests ADAC/TCS 4/82: ¦̂̂ î A ;̂:'V -V ' ÏS^̂ ^B ' ~ WÈ iSPlÉ

CAICnU Q Routes trempées de pluie. Jets d'eau. Votre visibilité: médiocre. X^r-r -Cl--^'"̂ ^!̂ "̂̂ >"j ';-'^¦-" "'.;' - ~~ :,- ,'.' *&1 • SsS» ' P ! - " !

1 1 > 1 -**--"*-'" '' »^* v î  ^% * »*- ^*" »-< . —«¦ ' 'J - "i< " p ~*^ ' ^v#^-^Jr ~ »X ^̂ J B̂^̂ Bfc'̂ Ĥ 5̂^̂ WM^̂ BB ^r : nBaficv ¦- ¦'? - - -5^"ir* NEKSSSO Hfs**3^r^^^^m '
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L'"'I'̂ ^V " ' '"'V, -'̂ T^ ̂  "?* " -wî Ts» -̂ " "
¦ 
^^^^W* * / ^^B ~ "' -¦ '"; :;

-1 ' "̂  ~~' ',1X~~ît%' r1 **E 
¦ i? " ¦ - - - ' 5? " -'- ' ' WÏ» ^^-/t*

57567-1H

Dame

Diplômée ANGLAIS
se met à disposition pour leçons, con-
versations, traductions et correspon-
dance commerciale dont des années
d'expérience.
Tél. (038) 53 15 68. Wss-iio

/
PREPAREZ *̂VOS VACANCES CB ĤaaaHBn HMKHnHMBk

VgïïF 21 mai au 5 1"""Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grondes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

(
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin

HELP !
Inlingua Biel needs 2 part-time En-
glish teachers from August.

Please send C.V. to Inlingua
Zentralstr. 63. 2502 Biel.

65580-110

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦

La

¦ 

Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort X****** w?
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes ^^K
Escort est maintenant tout par- de voyaqer détendues sur des sièaes ana^ hb °''ei

* § ^̂  *  ̂ vitesses ne coûte
ticulièrement économique. Sa tomiques préformés. Elle offre également une <»>*•*. 12770.-.
forme, elle aussi, contribue instrumentation comp lète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'EscortE. La championne
aérodynami que particulière - v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
BPSlSSi ment étudiée est de classe (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

c,Hndrée pjj«»jce utres m,, loo h» à ¦J f̂fil ;J 7F~-—, i 55 CH) extrêmement économique. Economique, l'EscortCH/kw 90 km/h 120 km/h en ville Ŝ v' \-v\Lv!x*8H8 l i n  /"nommant Ha m r\ \/ a n n a ï- n . • * » .% . • ¦
i nOHV 55/40 5.1 7.2 7,4 Jk \^1§ <-ut ! i i iL i tuu ue m u y e il il e. E l'est aussi grâce a sa quatrième vitesse plus longue,
î'éicw 79«s 5 7 7/  92 HÉ^ÉÉi résistance à l 'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
K6, CVH 96,7, ù 77 oo M 

J  ̂ Q  ̂ ^  ̂ £SCQrf exjsfe 
somme que|,TJ/100 km. Seule la marche serait plus

, • , , ¦"¦ljî!r ;i"7r -, i> . / ' • ' • " o . r- économique! en vente chez les concessionnaires Ford
ment Le moteur LVH, truit d une technique enJefopor- au prix sensationnel de Fr.10990.-
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine çfe tempérament,
économique. La traction avant et une susp>en$JQn: JqJCR3le^eA.fepec^ou Yg p̂pur les petits transe x|£%i
à quatre roues indépendantes assurent une ports économiques, . : >

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ; . _ g
encore plUS riche! L'équipement de l'Escort comprend notam- ¦— I ¦> 'jjjM l f̂ct ' Ê ^̂ .ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto- ^̂ ^Pf! CÇf ̂ ^IT ^^^Hrf^Ĵ̂ tJ^Kr)radio avec touches de présélection fa partir du modèle L) et bien d'autres * \Ju \Ji kwvVrl M ^̂ ^̂ B m̂É Ŝ Ŝ^̂choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses ^̂ ^̂ ^551^̂ ^̂
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales •encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du B̂ ^B - '¦ XX X^î X V^W- '̂  '̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^9Ê •̂ f̂ S f̂9S"''
: ' r i

modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle LJ • tableau de '-'j §J^̂ 9^̂ ^^̂ ^̂ Ml
^5^^̂ ^̂ ^ r̂ B ̂ ^ f̂l^oit̂ PMl̂ ^̂ ?^̂ ^3Hbord élégant(et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- j; , l̂.wT*I^J 1 i l  I L^ I K lL  ̂L A l̂̂ H . l̂ J I L̂ Tm^^^ A I L^T*?»1.̂ T*7TI :

tête rembourrés (à partir du modèle Lj. B̂BHMHBHBHR SÉMBlÉHBHi BnMBHMHBlHlBÉBMi ^

Garaae deS TrOÎS-RoiS S A La Cnaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. lel (0 39) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
^** " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazell l . tél. (038) 258301 , '

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31

Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, Rte des Addoz 64. Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys : Garage Nappez
frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio, St-lmier : Garage Mérija,
J. Dellenbach, J.J. Furrer. , esoea-uo



Cinq vitesses au service de l'agrément. i
Volvo 345 GLS ÉS Spécial Printemps.

Pour les amateurs de particularités, la Volvo 345 GLS est de poids 50 :50) pour une tenue de route à toute épreuve,
disponible maintenant en exécution spéciale. Mais atten- Moteur 2 litres de 95 ch DIN (70 kW). Cinq portes. Cof-
tion: en série limitée uniquement, car il s'agit d'une indi- fre à bagages variable. Gris-bleu métallisé au cachet parti-
vidualiste réservée aux individualistes. Avantages et parti- culier avec bandes décoratives décentes et emblème
cularités: boîte à 5 vitesses pour une utilisation optimale 5 vitesses. Sièges en velours côtelé bleu,
de la puissance, consommation réduite et conduite agré-
ablement silencieuse. Construction transaxle (répartition

Une tenue de route à toute épreuve. Hr %$MJ%/%3
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038)

33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

57221-110

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Profitez-en.
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destruction de

rais - souris
cafards - mouches
guêpes - fourmis
vermine
de tout genre.
Service de désinfection

G. KNEUSS
Rte de Tramelan 39
2710Tavannes
Tél. (032) 91 23 62

ou 91 40 44

Pour cause double
emploi
et manque de place

À VENDRE
samedi 1 5 dès 9 h
meubles anciens et
modernes, 1 morbier ,
1 montre ancienne, 1
vélo homme 10
vitesses, 1 vélo dame
pliable, 1 vélo enfant
8-1 2 ans, 1 remorque
de camping,
2 pantalons
d'équitation dame
taille 38, bancs CFF,
S"16 classe, ainsi que
plusieurs petits
objets anciens.
Saint-Martin 17,
Cressier. 67527110

Baux à loyer iau bureau du tournai •

•

Nous sommes une importante fabrique de cigarettes
(Parisienne, Select , Gallant) et de tabacs pour la
pipe ; nous cherchons à engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

en possession d'un certificat fédéral de capacités.
Notre future collaboratrice se verra confier les tra-
vaux suivants :
- traitement des commandes de matériel publicitai-

re
- correspondance et contacts administratifs avec

nos fournisseurs
- administration des budgets et contrôle de factu-

res
- élaboration de différentes documentations relati-

ves à nos activités publicitaires.
Nous souhaitons intégrer dans notre équipe une
collaboratrice dynamique et capable, de langue
maternelle française ou allemande avec des connais-
sances parlées et écrites de l'autre langue.
Nous travaillons 40 heures par semaine (horaire
libre) et nous bénéficions des avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous
adresser votre offre complète (y compris photo,
références et prétentions de salaire).

-B^L, 3̂- F. J. BURRUS & CIE S.A.
Ep̂ S^p̂ ^êSP̂ a Département publicité
5 H f̂nn  ̂r7T

T Case postale 177
feV^ xî y {±J

QL\ 107' av - de Cour , 1000 Lausanne 3.

65857.136

[ LIQUIDATION TOTALE I
pour cessation de commerce, autorisée du 24 mars au 29 mai 1982

S 1 R DERNIERS JOURS 1
I 1 il DE FOLEE I
|j Tout doit être débarrassé, il ne doit plus rien rester dans §
H le magasin ! H

I DES RABAIS JUSQU'À SU / O 1
I SUR TOUT LE STOCK ! I

Quelques exemples de nos prix incroyables :
! Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes Commodes anciennes 3500. 950.—.

table monastère de 180 cm * 6 chaises Vaisseliers 2 portes, massif 1990. 890.—.
5560. 2670.—. Bars et retro-bars rustiques 2200. 980.—.
Chambres à coucher complètes Armoires 2 portes, chêne 1990. 990.—. !
7200. 3950.—. Tables de monastère, massives 1990. 790.—. \
Salons classiques 5850. 1990.—. Meubles TV 2390. 990.—.
Salons Louis XV 1990. 890.—. Vitrines 1290. 790.—.
Tables rondes 890. 290.—. Divers meubles rustiques comprenant :
Tables de salon dès 99.—. salons Louis XVI , cuir et tissu à des prix
Chaises rembourrées dès 29.—. impossibles.

Pour les quelques meubles qui resteront

I votre prix sera le nôtre ! I
I 3 ÉTAGES DE MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE I

I LE BAHUTIER BIENNE I
Jeudi soir ouvert jusqu'à 21 heures Pont-du-Moulin 2
(Fermé dimanche) (032) 22 02 13

H 65579-1 10 M - I

Cherche

sommelier(ère)
capable.
Permis de séjour à
disposition.

Tél. (039) 3211 91
65587-136

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabo-
ration et la transformation de produits semi-fabriques
en métaux précieux et cherchons pour notre Labora-
toire d'essais de matériaux
jeune

ingénieur ETS
en métallurgie, ou de formation équivalente
(mécanique ou électricité), avec connaissances dans
les domaines de la métallurige, du contrôle des
matériaux, et si possible en programmation.
L'activité de ce collaborateur compendra, après pério-
de de formation, des travaux de microscopie électro-
nique et de microanalyse ainsi que des essais de
matériaux. De plus, il participera dans le cadre de ses
responsabilités à certains travaux de développement.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que des conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes.
Prière de faire offres écrites accompagnées de
documents usuels à
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
Service du Personnel,
2, av. du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377). esiso.13s

Le Tiffany 's Hair shop
La Neuveville
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

1 coiffeuse
pour les fins de semaine.
Eventuellement demi-journée,
ainsi que remplacements
pour les vacances.
Tél. (038) 51 45 91 (demander
Monsieur Mutti). 65971 136

Nous réalisons en Suisse
Romande en collaboration S

I avec une institution £
d'intérêt public et social un <3
support publicitaire. gu

a> .§
J Pour la vente des annonces § N
I nous cherchons =£>

>o
des agents (m. et f.)
Après introduction excel- y^\

| lentes possibilités de gain, j ! 
^S j Personne non expéri- "

j^^mentée en l'acquisition ,3r*-
d'annonces sera mise au 1/
courant par nous. 

^Veuillez nous téléphoner JV_
au(01/55 2601,dès 9jûe h.

Vj^k 65612-136 Js¥~'l

Cherchons

chauffeur poids lourds
pour remplacement livraisons eaux
minérales du 2 août au 20 août 1982.

Berthoud & Cie, Corcelles.
Tél. 31 13 69. 65833 136

Importante entreprise de la région
cherche pour son restaurant du
personnel une

DAME
pour divers nettoyages
- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
(038) 21 11 45, interne 245.

65656-136

engage

MONTEURS i
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IIe LIGUE Cortaillod - Colombier :
bien plus qu'un derby !

|f3E|| football Le championnat de l'Association neuchâteloise

Cortaillod à trois rondes de la grande consécration. Le Parc à trois
centimètres du gouffre , Saint-lmier en équilibre et Marin sur la corde
raide : la llmB ligue tient en haleine son petit monde. Le ton monte,
l'ambiance aussi et un verdict , enfin, pourrait bien tomber comme un
couperet à l'issue d'un nouveau tour plein de promesses.

Serrières - Hauterive
Rien n'est pas important à moins de

trois cents minutes du dernier coup de
sifflet. Tout peut arriver , le meilleur ou
le pire. Ce qui signifie que Serrières
peut encore terminer en première ligne
comme Hauterive risque aussi , hélas,
de souffrir mille maux avant les vacan-
ces. Mais à l'heure des suppositions, il
faut toutefois lier la sauce hebdoma-
daire d'un soupçon de nuance. Et
d'abord dire qu'Hauterive est tout près
de la détente, de la délivrance finale,
après tant d'heures de crispation. Son
plus récent succès contre Saint-lmier
Fa mis à l'abri de bien des dangers.
Hauterive est à deux doigts de soupi-
rer d'aise. Au bord du lac, dimanche
après-midi , le soleil pourrait bien bril-
ler de mille feux pour les Altaripiens,
histoire de réchauffer le cœur des plus
fidèles qui n'ont Jamais quitté le ba-
teau dans la tempête. Hauterive mérite
cent fois sa place en ir° ligue même si
Serrières est obligé de vaincre et de
jouer le jeu jusqu au bout.

Saint-lmier - Marin
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça va barder en Er-

guel. Certes, la Terre ne va pas a'arrê-
ter de tourner mais il y aura comme
des ombres angoissantes, dimanche
en plein après-midi ! Drôle de tableau
final : les « jaune et noir » bernois con-
tre les « jaune et noir » neuchâtelois
dans l'herbe verte, couleur d'espéran-
ce !

Mercredi soir, Saint-lmier a obtenu
le droit de survivre. Il a gagné à Etoile
(2-0) le match qu'il ne pouvait perdre.
C'est un pas, un sursaut. Mais la
«guerre » continue. Et si le vallon de
Saint-lmier n'a rien à voir avec les
Malouines, comment ne pas parler de
terrain miné, piégé même pour Marin
qui viendra pourtant y chercher son
salut ? Ceux de la Tène ne rêvent pas
encore en rose. Mais une victoire, di-
manche, chasserait quelques cauche-
mars latents. L'air est chargé d'électri-
cité. Qui va provoquer un court-circuit
incendiaire ? L'ultime avant le sinis-
tre ?

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Biaise

Match pour l'honneur : les deux for-
mations pensent un peu aux vacances

et beaucoup à la prochaine saison.
C'est dire qu'il s'agira avant tout de
soigner la manière et d'offrir un récital
aux plus fervents. Place au football
offensif , place au spectacle et place
aux jeunes qui, demain, porteront fiè-
rement les couleurs de leur localité !
L'avenir leur appartient.

Le Locle - Le Parc
Le Locle ne peut pas rater si belle

occasion. Dommage pour les Parciens,
mais telle est la loi du sport, du plus
fort et du plus faible. Le Locle possède
quelques qualités qui vont lui permet-
tre de gagner cette partie. Du même
coup, l'équipe de la Mère Commune
va pouvoir souffler un peu, à l'écart du
danger, loin de toute préoccupation
mathématique.

Etoile - Bôle
Etoile n'est pas hors du danger. Et

son programme est angoissant, après
Bôle, les Stelliens iront en effet à Co-
lombier avant de recevoir Cortaillod !
C'est dire que la lutte à couteaux tirés
continue. Et c'est prévoir que Bôle ris-
que de passer un sale quart d'heure
dans les Montagnes. Etoile a soif de*
points, a besoin de tranquillité et rêve
de revanche : elle fut battue, en no-
vembre, à Champ-Rond, quand les
« vert et blanc » tournaient à plein ré-
gime...

Oui, tournaient à plein régime... car,
depuis, Bôle a connu bien des déboi-
res. De plus, la chance , si souvent pré-
cieuse, lui a carrément tourné le dos.
Rien ne l'épargne !

Pourtant, le club aux deux sapins
n'abandonne pas la lutte. Il va s'accro-
cher aux basques de Cortaillod et
guetter un éventuel faux pas de celui-
ci. Les rôles sont donc renversés mais
le rideau n'est pas encore tombé.

Cortaillod - Colombier
Cortaillod a mérité de s'imposer à

Bôle. Incisive, opportuniste mais aussi
patiente et judicieusement organisée,

l'équipe de l'entraîneur Turberg a son-
né la charge avec une parfaite maîtrise,
en harmonie avec "sa conception du
football. Grâce à un second tour sans
faille ou presque, Cortaillod a donc
dépassé Bôle et n'est plus qu'à trois
rondes du titre. Toutefois, les « jaune
et vert » devront se méfier sérieuse-
ment de Colombier. En effet , après leur
défaite contre Bôle, les « poulains » de
l'entraîneur Widmer se sont quelque
peu repris contre Serrières. De plus,
pour exciter l'hameçon, quoi de plus
beau comme appât que des Carcôuail-
les toutes frétillantes ?

Cortaillod va au-devant d'une rude
épreuve. Presque un tournant. Mais
l'euphorie a souvent un effet galvani-
sant, ne serait-ce que parce qu'elle
donne une foi à renverser les monta-
gnes !

La route du titre passe par Colom-
bier. C'est le dernier virage en épingle
avant la ligne droite et le drapeau à
damier. Il faudra garder la tête froide
pour triompher.

Didi

IIIe ligue : la chance de Travers
Une fois de plus , Travers , Fleurier et

Ticino ont gagné , le week-end passé.
Dans le groupe 1 de III e li gue, on sait
déjà depuis belle lurette que c'est entre
ces trois formations que se jouera le
titre . Dimanche , la Journée risque bien
d'être favorable à Travers — s il passe
sans écueil l'obstacle constitué par fon-
tainemelonla au Val-de-Ruz — puisque
à l'affiche on trouve un certain Fleurier
- Ticino. Le vaincu — si vaincu il y a —
peut tirer un trait sur la II e ligue... en ce
qui concerne la relégation , dans ce grou-
pe, on retiendra la jolie victoire d'Au-
vernier à Bôle et celle de Couvet sur
Areuse, gui condamne pratiquement ce
dernier à retourner d'où il venait: la
IVe ligue. Béroche, enfin , a subi un nou-
veau revers. Les coéqui piers de Rumpf
paraissent également murs pour la cul-
bute...

Dans le groupe 2, la liste des préten-
dants à la promotion s'est définitive-
ment réduite à deux équi pes: Audax et
La Chaux-de-FondsII. Les Serriérois
ont en effet renvoyé Les Bois à leurs
chères études en leur infligeant une nou-

velle défaite , après La Chaux-de-Fonds
la semaine dernière. Mais , une fois de
plus , les Jurassiens ont prouvé que leur
rang n 'était usurpé et leur première sai-
son en III e li gue est à marquer d'une
pierre blanche. Désormais, donc, si Au-
dax et La Chaux-de-Fonds II ne trébu-
chent pas ce week-end , il faudra atten-
dre le «choc» les opposant directement
à Serrières la semaine prochaine , pour
les séparer. Dans le bas du tableau , Son-
vilier a eu un sursaut d'orgueil en bat-
tant Le Landeron , sursaut qui arrive un
peu tard toutefois... La seule conséquen-
ce de ce succès des Bernois est de plon-
ger les hommes de Humpal dans l'em-
barras... et l'anxiété. Leur avance sur
Fontainemelon lb et Floria n'est en effet
que de deux et trois points , mais avec
respectivement deux et trois matches en
plus.

Trêve de balivernes ! En route pour la
ZO™ antépénultième ronde!

Groupe 1
Auvernier - Corcelles

A égalité de points et de matches (19/
15), il manque peu de choses aux deux
adversaires pour se tirer d'affaire. On
peut affirmer , sans risque de se tromper ,
que le vainqueur de ce duel sera prati-
quement sauvé. Il y i aura du monde di-
manche matin à Auvernier , où l'équipe
locale aura légèrement les faveurs du
pronostic , bien que privé de son fer de
lance Pittet (blessé).

Fleurier - Ticino

Le choc du jour. Malheur au vaincu !
Il abandonnerait tout espoir de promo-
tion. Ticino paraît plus solide que son
adversaire , mais au Val-de-Travcrs , les
hommes de Rub sont redoutables. Une
victoire de Fleurier ferait l' affaire de
Travers , car avec un match de retard , les
Loclois ne sont théori quement qu 'à une
longueur du leader.

Fontainemelon la - Travers

Décontractés , les gars du Val-de-Ruz
seront un contradicteur de valeur pour
le chef de file. Moretti et les siens se
méfieront d' un excès de confiance, d'au-
tant plus que le championnat peut bas-
culer définitivement en leur faveur ce
week-end.

Le Locle II - Couvet

Toujours menacés, les Covassons au-
ront affaire à forte partie aux Jeanne-
rets , où Le LocleII se sent particulière -
ment à son aise. Les Loclois tiennent à
finir en beauté un championnat qui ne
leur a pas apporté les satisfactions es-
comptées. Un point serait déjà le bien-
venu dans l'escarcelle des vallonniers.

Areuse - Boudry II

Le match de la dernière chance pour
Areuse. En cas de victoire , la lanterne
rouge obtiendrait un sursis pour son
maintien dans la catégorie. Une défaite ,
en revanche , serait synonyme de reléga-
tion. Boudry II a les moyens de précipi-
ter les choses, maintenant qu 'il est prati-
quement hors d'affaire , donc libéré de la
crainte de perdre.

Béroche - Bôle II

Là également , c'est la dernière qui
sonne pour Béroche. Les hommes de
Sanapo doivent absolument se ressaisir
avant qu 'il ne soit trop tard. Relégués
l' année dernière de II ligue , les Bero-
chaux sont à la porte de la IVMigue... Ils
valent mieux que cela. Mais qu 'ils le
prouvent!

Groupe 2
La Chaux-de-Fonds II - Le Landeron

Prétendant contre menacé. Il faudrait
un miracle pour que Le Landeron em-
poche un point à La Chaux-de-Fonds.

Après être revenus sur Audax , les réser-
vistes de la Charrière éviteront de perdre
bêtement le bénéfice de leur remontée.
Et, dans sa forme actuelle , on voit mal
Le Landeron les inquiéter.

XX Fdhtainemelon Ib - Audax

Même scénario. A la différence près
qu 'Audax est en déplacement. Et que
Fontainemelon lb, actuellement , y croit.
Son sauvetage ne relève plus de l'utopie.
Pour Audax , la noix s'annonce plus
dure à croquer que pour La Chaux-de-
Fonds II. Mais logiquement...

Les Bois - Deportivo

Un match de liquidation. Après deux
défaites d'affilée , les Bois auront à cœur
de se refaire une santé , ne serait-ce que
pour terminer cette saison au troisième
rang, position qu 'ils partagent avec leur
adversaire du jour.mm ' :;*" • ¦. X' '"¦ - , ¦• •: a?. -

La Sagne - Hauterive II

Grâce a son succès de la semaine der-
nière, Hauterive II s'est prati quement
sauvé. Il peut donc se déplacer à La
Sagne en toute confiance et récolter le
point qui serait synonyme de sauvetage
définitif.

Floria - Helvétia

Si Floria veut s'en sortir , il doit ga-
gner ses matches en retard... et les au-
tres. Le chemin du salut passe donc par
Helvétia , dimanche matin déjà. Le cas
des Chaux-de-Fonniers est similaire à
celui de Béroche dans l'autre groupe.
Relégués de II 1'ligue la saison dernière ,
vont-ils directement «atterrir» en
IVligue l'année d'après ?

Neuchâtel Xamax II - Sonvilier

Le sursaut de Sonvilier se concrétise-
ra-t-il au Chanct? La lanterne rouge
doit remporter ses quatre derniers mat-
ches si elle entend se sauver. Et encore ,
même en récoltant huit  points , les Ber-
nois ne sont pas assures de rester en
III e ligue. Mais tant qu 'il y a de la vie...

Fa. P.

Le 2me rélégué connu
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IIe ligue Fribourg

Le second relégué de la IIe ligue
fribourgeoise est connu; en per-
dant par 2 à 0 face à Marly, Grand-
villard a vu s'annihiler ses espoirs
de regagner la dixième place, sy-
nonyme de maintien. Les Grué-
riens, après quatre années passées
en deuxième ligue, seront donc
contraints de retourner jouer, en
compagnie de Cormondes, en troi-
sième ligue la saison prochaine.
Notons au passage la belle sortie
de Cormondes, qui a réussi à s'of-
frir sa première victoire de la saison
dans la rencontre l'opposant à
Charmey.

ET S'IL Y EN A TROIS ?

Pendant ce temps, Siviriez et
Plasselb se séparaient sur un « sco-
re » équitable de un à un, lors d'un
match de pure liquidation. Pour-
tant , tout n'est pas dit. En effet , la
situation difficile d'Estavayer en
première ligue pourrait entraîner
une troisième relégation ! Guin,
vainqueur de Portalban par 4 à 3,
de même que Farvagny, Romont,
et Charmey vont devoir tout tenter
afin d'éviter la dixième place. C'est
dire si la lutte sera vive dans les
deux dernières journées.

Le « leader », Beauragard, a dû
s'incliner sur son terrain face à des
Romontois très motivés. Cela met
un terme à une série de quinze
matches sans défaite. Malgré une
domination de Beauregard, Ro-

mont s'imposa par des contres fa-
vorables.

Le second du classement , Cen-
tral , a fait un excellent match con-
tre Farvagny : cependant, le néo-
promu, poursuivant dans sa fou-
gue, malmena son adversaire en lui
marquant quatre buts !

Ainsi, les deux premiers ayant
perdu, le « suspense » de la course
au titre est maintenu. De plus,
Beauregard et Central s'affronte-
ront directement ce prochain
week-end ! Le verdict risque de
tomber. Beauregard se satisferait
d'un partage des points.

D. SUDAN

Résultats : Portalban - Guin
3-4 (1 -1 ) ; Cormondes - Charmey
2-1 (0-1); Siviriez - Plasselb 1-1
(1-1);  Beauregard - Romont 1-2
(0-1) ; Farvagny - Central 4-2
(2-1) ; Grandvillard - Marly 0-2
(0-1).

Classement : 1. Beauregard 20
matches/30 points ; 2. Central 20/
27; 3. Plasselb 20/24 ; 4. Siviriez
20/24 ; 5. Marly 20/21 ; 6. Portal-
ban 20/20 ; 7. Guin 20/19 ; 8. Fa-
vargny 20/18 ; 9. Romont 20/18 ;
10. Charmey 20/18 ; 11. Grandvil-
lard 20/13; 12. Cormondes 20/8.

Prochaine journée : Portalban
- Grandvillard ; Guin - Siviriez ;
Plasselb - Favargny ; Central -
Beauregard ; Charmey - Marly ;
Romont - Cormondes.

Un Zurich boiteux
demain à Neuchâtel ?

MALCHANCE. - Après le gardien.Grob, qui a été lui aussi momenta-
nément éloigné des terrains, le grand Zappa et Zwicker, entre autres,
sont blessés à des degrés divers. Mais peut-être seront-ils de la partie
demain soir à la Maladière... ' (ASL)

Demain soir à la Maladière (coup
d'envoi à 20 heures), Neuchâtel Xa-
max-Zurich! Exception faite des ren-
contres de Coupe de l'UEFA, il s'agit
là du plus grand événement de la sai-
son de football en terre neuchâteloise.
Le match Xamax-Zurich est d'une
grande importance. Après une série
de résultats parfois contradictoires ,
on s'aperçoit soudain que les acteurs
ne se battront non plus seulement
pour une place en Coupe de l'UEFA
mais... pour le titre! Et ce n'est pas
seulement vrai pour Zurich, champion
sortant , qui vient défendre son bien,
mais également pour Xamax, qu'une
impressionnante série de succès est
venu placer au 3mé rang, à égalité
avec son hôte et à 2 points seulement
des «co-leaders», Servette et Grass-
hopper.

A Ja veille d'un rendez-vous qui va
attirer la foule des grands jours à la
Maladière (le record du championnat
sera-t-il battu?), Daniel Jeandupeux,
l'entraîneur des Zuricois, connaît
quelques problèmes. Plusieurs de ses
joueurs, et non des moindres, sont
blessés, tandis que Scheiwiler , qui a
écopé samedi de son troisième avertis-
sement, est suspendu.

Avec Jeandupeux, faisons le tour
de l'infirmerie zuricoise: «Iselin a été
opéré la semaine dernière d'une déchi-
rure du ligament interne d'un genou.
Il ne pourra pas reprendre la compéti-
tion avant la saison prochaine. Zwic-
ker, qui, dimanche, paraissait être en
mesure de jouer contre Xamax, a res-
senti de fortes douleurs cette semaine
à l'entraînement. Souffrant d'une dé-
chirure musculaire (après le match
contre Chiasso) et d'un claquage, il
est devenu craintif. Je ne sais pas
dans quel état physique (et psychique)
il se trouvera samedi. Le troisième de
nos blessés. Zappa, s'est montré par-
ticulièrement courageux samedi der-
nier aux Charmilles. Il a voulu jouer,
bien que souffrant à une cheville, à un

genou et à une cuisse! Il a grimacé de
douleurs durant près d'une heure,
après quoi il m'a demandé de le rem-
placer. J'en connais beaucoup qui, à
sa place, n'auraient pas joué du tout.
Cette semaine, il n'a pas pu s'entraî-
ner et je ne sais dans quel état il se
trouvera demain. Nous avons vrai-
ment la malchance avec nous. En plus
des blessures, les événements nous
sont souvent défavorables , comme par
exemple à Genève où un but nous a
été refusé pour un hors-jeu inexistant.
En gagnant face à Servette, nous au-
rions eu notre place pratiquement as-
suréê  en Coupe de l'UEFA, tandis
que maintenant... ».

De fait, Zurich n'est certainement
pas l'équipe la plus chanceuse du
championnat. Mais d'autres, et no-
tamment Xamax, ont aussi leurs peti-
tes misères. Sans mettre en doute les
propos de Jeandupeux ou prendre le
sympathique Chaux-de-Fonnier pour
un... Marseillais, il vaut mieux enre-
gistrer avec une certaine prudence son
bulletin de santé. Zurich devra sans
aucun doute se priver de l'un ou l'au-
tre de ses blessés, mais duquel? Et les
jeunes joueurs appelés à remplacer
«X», «Y» et Scheiwiler sont peut-être
du bois dont on fait les futurs cham-
pions.

Boiteux, Zurich l'est probablement
sur le papier, mais c'est sur le terrain
que se gagnent les points. Et Xamax ,
vainqueur à Vevey sans Givens et Lu-
thi, est mieux placé que quiconque
pour savoir que la soif de succès des
remplaçants peut contrecarrer les
plans les mieux établis. Il est temps,
aussi, de se souvenir que la saison
dernière, Zurich s'était imposé sans
Jerkovic à la Maladière. Son rempla-
çant, Moser, avait alors été l'homme
de la victoire. «Mais Moser n'est plus
là...» , constate Jeandupeux avec une
note de fatalisme dans la voix.

F. P.

Bien assure,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

45766-80
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A quatre journées de la fin de la compétition ,
les noms des champ ions de groupe ne sont pas
encore connus mais cela ne saurait tarder. En
effet , la situation a évolué favorablement aux
ténors , qui, sauf accident , ne devraient plus être
inquiétés.

Groupe 1. — Cressier la , qui a disposé de
Neuchâtel Xamax III , souhaite en rattrapant
son retard , terminer dans le quatuor de tête
mais il ne peut plus prétendre coiffer la cou-
ronne. Le derby opposant Gorg ier à Béroche
II est revenu au second nommé après une
lutte farouche qui , du même coup, leur garan-
tit le maintien dans cette catégorie de jeu.
Tout en profitant de l' avantage du terrrain.
Espagnol s'est vu contraint de partager l'en-
jeu avec Comète Ib qui n 'a ainsi plus qu 'une
longueur de retard dans la lutte pour la sur-
vie.

I. Marin Ha 15 matches-23 points; 2. Cor-
taillod Ha 14-20; 3. Colombier II 14-19; 4.
Centre-Portu gais 15-18; 5. Cressier la 13-15;
6. Gorgier 15-13; 7. Béroche II 14-12; 8.
Neuchâtel Xamax III 14-11; 9. Espagnol
15-7; 10. Comète Ib 15-6.

SOLIDES « LEADERS »

Groupe 2. — Si , théori quement , elle peut
encore être rejointe , l'équi pe de Comète la ,
par sa nette victoire remportée au détriment
de Serrières II , a prouvé qu 'elle avait les
atouts nécessaires pour grimper d' un échelon.
Certes , Cornaux , en disposant de Saint-Biai-
se, demeure en position d' attente mais il ne
doit p lus guère se faire d'illusions pour la
promotion " Bonne opération pour Li gnières ,
qui , disposant du Landeron II . s'éloi gne de la
zone dangereuse. Cressier Ib a étonné son
monde en prenant nettement la mesure de
Chaumont , tandis que le partage entre Cor-
taillod IIb  et Marin l lb  n 'améliore guère la
situation des gens de la Tène , qui parait bien
compromise.

I. Comète la 16-29 ; 2. Cornaux 17-26; 3.
Chàtelard 16-20; 4. Serrières II 17-20; 5.
Chaumont 16-17: 6. Le Landero n II 17-15; 7.

Saint-Biaise II 15-14; 8. Cortaillod llb 17-12;
9. Cressier Ib 15-10; 10. Li gnières 16-10; 11.
Marin Mb 16-5.

Groupe 3. - Sans peur de se tromper , on
peut déj à affirmer qu on retrouvera Salento
en troisième ligue l'automne prochain. Quand
on voit l'aisance avec laquelle cette formation
ali gne les succès, on n 'imag ine pas La Sagne
II , vainqueur de Fleurier II , réussir à coiffer
in extremis la couronne. On se bat également
poour le sauvetage , et , glanant un point face
a Buttes , Métiers garde encore l' espoir de se
sauver au dernier moment. Les Ponts souhai-
tent-ils terminer la saison en bonne position
et ce n 'est pas Noirai gue qui nous contredira.

1. Salento 14-28; 2. La Sagne II 14-23 ; 3.
Pal-Friul 16-23; 4. Les Ponts ~ 14-19; 5. Fleu-
rier II 15-19; 6. Les Geneveys II 14-14; 7.
Saint-Sul pice 17-11; 8. Noirai gue 16-10; 9.
Buttes 16-9: 10. Blue-Stars 16-6": 11. Métiers

16-5.
Groupe 4. — Même s'il a été tenu en échec

popar le dernier classé Floria II , le chef de
file , Superga II , n 'a pas trop de soucis à se
faire ; il évoluera certainement en caté gorie
supérieure la saison prochaine. Cela ne serait
que justice pour un club qui possède une
equi pe-fanion en \" li gue. Victoire de presti ge
pour les Brenets aux dépens du Locle [fi ,
tandis que Centre-Espagnol a remporté le
derby local l'opposant â Ticino II.

1. Superga II 14-24 ; 2. Centre Espagnol
13-17; 3. Les Brenets 15-16; 4. La Chaux-de-
Fonds III  12-13; 5. Saint-lmier II 13-13; 6.
Ticino II 14-13; 7. Etoile II 13-11; 8. Le
Locle III 14-11; 9. Floria II et Dombresson
14-9.

S.M.

# Pour son dernier match international
de pré paration au «Mundial» , l'Argentine a
dû se contenter d' une courte victoire 1-0 (0-0)
face â une équi pe de Roumanie rep liée en
défense. Les hommes de Mcnotti n 'ont trouvé
qu 'une seule Ibis l' ouverture , â la 56IT":minute ,
par leur avant-centre Ramon Diaz sur une
action de Maradona. Les champ ions du mon-
de ont regagné les vestiaires sous les sifflets
des 40.00Ô spectateurs.

% Ang leterre. Championnat de première
division , matches en retard : Leeds - Birmin g-
ham 3-3; Notting ham Forest - Tottenham
2-0; West Bromwich Albion - Manchester
United 0-3.

Q Hollande. Finale de la coupe , match
aller: Utrechl - AZ'67 Alkmaar 1-0.

# Le Yougoslave Branko Stankovic , l'en-
traineur de l'Etoile Rouge de Belgrade , en-
traînera le club turc de Fencrbach , la saison
prochaine .

A l'étranger
P5^w| hockey sur glace

Jean-Pierre Vuillet , depuis deux ans
chef des arbitres helvétiques, a annoncé
son retrait à l'occasion d'une session
extraordinaire à Berne. Les trois mem-
bres de la commission des arbitres, Pe-
ter Rickenbach, Bernhard Zeller et
Hansruedi Gerber, ont également dé-
missionné. Par 63 voix contre 5, René
Fasel a été nommé à la succession de
Jean-Pierre Vuillet.

Arbitres suisses :
Vuillet remplacé
par René Fasel



BASKETBALL
Ce soir à 20 h 30 au PANESPO

UNION NEUCHÂTEL
recon CHENE Bu

67563 180

\f2^W Stade 
de la 

Maladière
VSÏf Samedi 15 mai 1982
/̂/ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH
Match d' ouverture

Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble - Peseux
659?8-180

Tour d'Italie : Hinaull en rose
¦£ r̂§H cyclisme D'entrée de cause...

Le Français Bernard Hinault .  vain-
queur du Tour d'Italie en i980, n 'a pas
manqué ses retrouvailles avec le
«Giro ». Face au «Duomo» qui le vit
enfiler l' ult ime maillot rose consacranl
son succès il y a deux ans , le Breton a
renouvelé son geste. A la tète de la for-
mation Renault-Gitane , il a remporté, à
plus de 50 km/h , l'épreuve contre la
montre par équipes courue dans les rues
de Milan.

Cette haute performance , qui a sur-
pris l'intéressé , a privé le public milanais
d'une grande fête. En effet , l'équi pe
« Famcucinc», partie en douzième posi-
tion , avait pulvérisé le meilleur temps
établi par la «Hoonved» (19 ' l l  contre
19'26) et chacun pensait que Francesco
Moser serait le premier «leader». Et
Puis, survint l'écj uipe « Renault-Gitane»
partie en dernière position. Pour deux
secondes, Hinault  devançait Moser et
jouait  les trouble-fête.

Des écarts plus importants devaient
être enregistrés au cours de cette premiè-
re étape , puisque le trio majeur de la
«Bianchi» (Contini , Baronchelli et
Prim) a perdu 26", que Giuseppe Saron-
ni a cédé une demi-minute , que Lucien
van Impe se retrouve avec un passif de
43", soit 6 de moins que l'Allemand
Dietrich Thurau. Quant à la formation
helvétique « Royal» , avec son « leader»
Godi Schmutz, elle a terminé ÎO™ de ce
prologue transformé en première étape à
35". Un résultat logique , correspondant
t iux prévisions du directeur sportif René
Franceschi. La formation italienne
d'Urs Freuler a pris la 4me place à 23",

alors que celle de Gisiger et Dill-Bundi ,
qui comptait parmi les grandes fvorites .
se classe 3"'c à 17" . Il convient de préci-
ser que les hommes de Zandegu ont
perd u quelques secondes à la suite d' une
hésitation quant au chemin à suivre con-
sécutive à un défaut d'indications d' un
policier.

Mais ce n 'est que ce matin , à Parme,
qu 'est donné le vrai départ du 65m* Tour
d 'Italie... La deuxième étape conduira
les 162coureurs de Parme à la station
balnéaire de Viareggio. Entre l'Emilie et
la Toscane septcntrionnalc . il faudra
franchir la chaîne des Appenins. Toute-
fois , le Passo del Bratello , classé en
deuxième catégorie pour le Grand prix
de la montagne , ne culmine qu 'à 953 mè-
tres. Cette difficulté , située à plus de
cent kilomètres de l' arrivée, n'apparaît
pas en mesure d'influencer valablement
le déroulement de l'étape. Aussi , sur le
front de mer, au terme d' une très longue
li gne droite , les sprinters brigueronf-ils
les premières bonofications (30", 20".
10" et 5"). Une occasion pour Giuseppe
Saronni de combler une partie de son
retard et , pourquoi pas, pour Urs Freu-
ler de prendre le maillot rose...

Classements
1" étape (contre la montre par équipes

sur 16 km à Milan : I .  Renault (Hinault)
I9'09" (50. 130km/h): "2 .  Famcucinc
(Moser) à 2"; 3. Hoonved (Gisiger .
Dill-Bundi , Bcccia) à 17" ; 4. Atala (Ga-
vazzi , Freuler) et Inoxpran (Bontemp i)
à 23" : 6. Sammontana (Visentini), Gis
(Fraccaro) et Bianchi (Contini , Prim) à
26": 9. Del Tongo (Saronni) à 30"; 10.
Royal Magniflex (Schmutz) à 35" ; 11.
Selle San Marco (Vandi) à 36" ; 12. Alfa
Lum à 37" ; 13. Tcrmolan et Mctauro
Mobili (Van Impe) à 43"; 15. Campa-
gnolo (Thurau) a 49"; 16. Gemeaz (Ru-
perez) à l'OO; 17. K.elme (Fernandez) à
l ' O l ;  18. Selle Ita'lia à 1*18.

Classement général : I. Hinault  (Fr)
19*09" ; 2. Dider (Lux) : 3. Bonnet (Fr) ;
4. Madiot (Fr); 5. Becaas (Fr); 6. Be-
rard (Fr); 7. Fignon (Fr) ; 8. Rodriguez
(Fr); 9. Vigneron (Fr), tous même
temps; 10. Moser (I t)  à 2": 11. Ghibau-
do (It);  12. Mantovani (I t ) ;  13. Torelli
(It);  14. Lualdi (It), même temps; 15.
Mazzantini (It) à 9"; 16. Dill-Bundi (S)
à 17" ; 17. Bevilacqua (I t ) :  18. Faraca
(I t ) :  19. Milani (Ni) ;  20. Beccia (It).
même temps.

Guenthardt « sorti » par Connors
^SP tennis Internationaux d'Allemagne

Le Zuneois Heinz Guenthardt n a pas
passé le cap des huitièmes de finale des
internat ionaux d'Allemagne à Ham-
bourg, dotés de 250,000 dollars: le Suis-
se, classé tête de série No 15, a été battu
par l'Américain Jimmy Connors , tête de
série numéro 1 , 4-6 2-6 en une heure et
demie. Guenthardt a été souvent con- .
traint à la défensive par un Connors.
certes pas au sommet de sa forme mais ' r
exerçant comme à l'habitude une très
forte pression sur son adversaire. De
plus , les balles du Zuricois étaient sou-
vent trop courtes et il commit des er-
reurs sur des coups faciles.

Comme à Monte-Carlo et Madrid.
Guenthardt a donc échoué sur une tête
de série. Au premier set , Connors faisait
le «break» pour mener 3-2. mais il lui
fallait  quatre balles de set au dixième jeu
pour s assurer le gain de la manche,
après que le Suisse eut manqué une oc-
casion de «contre-break». Guenthard t
connut son plus mauvais moment au
début du second set: menant 1-0. il lais-
sa à nouveau passer une chance de réali-
ser le «break» , perdit 7 points de suite ci
se retrouva mené 1-2. La suite ne fut
plus qu 'une formalité pour l'Américain.

En quart de finale. Connors.
3™ joueurs mondial, a ffrontera l'Equa-

torien Andres Gomez, un joueur que
Guenthardt avait battu à Monte-Carlo.

Tournoi de Lugano
La dernière Suissesse en lice au tour-

noi de Lugano a été éliminée en huitiè-
mes de finale: Claudia Pasquale n 'a pas
eu le moindre espoir face à la Brésilien-
ne Patricia Mcdrado (26 ans et
49mi:joueusc mondiale) qui s'est imposée
6-0 6-2 en 52 minutes. Seules quatre
tètes de série partici peront aux quarts de
finale après les éliminations de Bonnic
Gadusek (14) face à Chris Evert-Lloyd.
de Sue Barker (6). Ivanna Madruga (13 )
et Kath y Horvath (12).

La partie opposant Claudia Pasquale
à Patricia Medrado fut finie avant
d' avoir débuté. La Brésilienne remporta
les dix premiers j eux... Claudia Pasquale
réussit enfin à s adjuger deux jeux alors
qu 'elle était menée 4-0 dans le deuxième
set. La grande favorite Chris Evert-
Lloy d a connu quelques moments diffi-
ciles au cours de la première manche du
match qui l' opposait à Bonnic Gadusek:
elle fut menée 5-6 et 0-30, puis 0-3 au
«tie-break» , avant de gagner ce dernier
7-4.

Red-Fish : assurer sa place avec les jeunes
JJ^JM waterpolo Le championnat suisse de première ligue démarre ce soir

Brillamment promu en première ligue
l'été dernier , après une seule saison pas-
sée dans le «purgatoire » de la deuxième
ligue, Red-Fish Neuchâtel s'apprête à se
re... plonger dans la lutte dès ce soir
vendredi 14 mai.

Notre objectif dans ce nouveau cham-
pionnat est de terminer dans la première
moitié du classement, exp li que Jean Del-
lcnbach qui , cet été, abandonnera le jeu
pour ne conserver que la fonction de
«coach ». Il y a un temps pour tout ; il
faut savoir laisser la place aux plus
jeunes, exp li que le responsable technique
des «rouges» qui poursuit:  Fort heureu-
sement, sur ce plan , nous n'avons pas à
nous plaindre. Plusieurs jeunes éléments
sont venus rejoindre nos rangs et , à l'ins-
tar des anciens titulaires , se sont entraî-
nés en hiver , une fois par semaine , dans la
piscine couverte d'Hauterive. Certes, tous
ne sont pas encore aptes à évoluer en I"
li gue, mais les plus doués et les plus méri-
tants d'entre eux se verront déjà appelés
au gré des circonstances et des possibili-
tés. Car nous ne devons pas nous leurrer :
la compétition sera difficile, conclut no-
tre interlocuteur qui se montre optimiste
quant à l'avenir du waterpolo neuchâte-
lois. N'entrevoit-il pas la consti tution
d' une seconde équipe pour l'été 83'.'

Mais il faudrait  encore quel ques arrivées
d'ici là. Avis aux amateurs...

PRÉPARATION A HAUTERIVE

Red-Fish a fait de son mieux pour se
préparer aux rudes batailles — parfois
sournoises ! — qui l'attendent dans les
eaux romandes. C'est ainsi qu 'il a joué
sept matches amicaux au cours desquels
il a plus cherché à faire jouer tout son
monde qu 'à obtenir des résultats chif-
frés positifs. Il a aussi fallu travailler
pour obtenir la cohésion entre les jeunes
et les anciens, juger des possibilités d' un
nouveau joueur étranger , un universitai-
re américain (Andy Keene) . actuelle-
ment dentiste scolaire dans le Val-de-
Ruz. Mais c'est un sujet sur lequel le
«coach » n 'aime pas qu 'on s'étende :
Nous sommes une équi pe, il n'y a pas de
raison de parler plus d'un joueur que des
autres . Il est vrai que les vedettes ne
manquent  pas à Red-Fish. Il suffi t de
songer par exemple à Volery. toujours
prêt à rendre service à ses coéqui piers,
pour s'en convaincre.

S É R I E U X  HANDICAP

L'entra îneur  Thierry semble disposer
d'un contingent assez bien étoffé pour
atteind re l'objectif fixé, à savoir une pla-
ce dans la bonne moitié du classement.
Chacun étant au clair sur les difficultés
attendue s , la combativité devrait être au
rendcz -\ous dès les premières escarmou-
ches, soit ce soir à Lausanne.

Une chose risque de rendre la tâche
des N euchâtelois particulièrement ar-
due: c'est le lait  de devoir jouer les
matche s du premier tour chez l' adversai-
re, aucun bassin couvert, à Neuchâtel et

dans la région , ne répondant aux néces-
sités de la comp étition. Ainsi , espère-t-
on bénéficier , à partir de la mi-juin , de
conditions météorologiques assez clé-
mentes pour jouer les matches retour au
Lido. en plein air. En attendant la cons-
truction a Neuchâtel d' une p iscine cou-
verte digne de ce nom. Mais il risque de
rouler encore beaucoup d' autos sur...
l' autoroute avant  qu 'elle devienne réali-
té!

LES JOUEURS

Voici le contingent de joueurs à la
disposition de l' entraîneur  Thierry et du
«coach » Dellenbach :

Gardiens : G lut/ ,  et Pensic. - Défen-
seurs : Fuchslocher . Lymann , Dubois ,
Hiscox. - Demis et attaquants : Stefan et
Michel Volery. Rognon , Thierry , Kee-
ne. p lus les jeunes Llach , Gumy. Cattin .
Racine et de Meuron.

Juges de table et secrétaires de mar-
ches : MM.  Balzer. Darioly, Hadorn.
Jeanneret. Muriset et Racine.

Vendredi 14 mai :  Lausanne-Rcd-

Fish. - Samedi 22 mai:  Sion - Red-Fish
- Vendredi 28 mai : Fribourg - Red-Fish
- Lundi 31 mai :  Monthcy - Red-Fish.

Samedi 5 j u i n :  Bienne - Red-Fish. •
Samedi 12 juin : Red-Fish - Sion. - Mer-
credi 16 ju in :  Berne - Red-Fish. - Di-
manche 20 ju in :  Red-Fish - Fribourg. •
Mercredi 23 ju in :  Red-Fish - Berne. -
Dimanche 27 juin : Red-Fish - Lausan-
ne. - Mercredi 30juin:  Red-Fish - Bien-
ne.

Samedi 3 jui l let : Thoune - Red-Fish. -
Samedi 10 jui l le t : Red-Fish - Thoune. -
Dimanche 18 jui l let : Red-Fish - Mon-
they.

F. P.

jfiyj football

Exclu de l'équi pe pour « une du-
rée indéterminée» a la suite du
match St-Gall - Lausanne. «Gabet »
Chapuisat retrouvera sa place same-
di soir au poste de «libero » du Lau-
sanne-Sports pour la rencontre ca-
pitale que livrera la formation vau-
doise face à Bulle.

Rentrée
de Chapuisat

pyj l̂ | hockey sur glace

Réuni a Berne , le Conseil de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) a admi s
la proposition du groupe de travail  Ster-
chi. Cette décision si gnifie que le corps
arbitral sera désormais inteare au départe-
ment technique de la LSHG. tout en con-
servant une commission et un président. A
la suite du retrait de Jean-Pierre Vuil let .
c'est René Fasel qui a été appelé à présider
cette commission des arbitres.

Par ailleurs , la composition des croupes
pour le champ ionnat de première ligue la
saison prochaine a été décidée comme suit:

Groupe 1: Ascona . Buelach. Frauenfeld.
Gruesch. Ulnau-EiTrelikon . Kuesnacfu .
St. -Morilz , Schaffhouse . Uzwil , Weinl 'el-
den.

Groupe 2: Aarau. Rotblau Berne. Ber-
thoud. Bâle, Lucerne . Soleure. Thoune
Steffisburg, Urdorf . Zoug. Zunzgen /Sis-
sach.

Groupe 3: Adclboden . Fleurier. Konol-Imgen . Le Locle. Lvss . Moutier, Neuchâ-tel , St.-lmier . Unterseen, Wiki.
Groupe 4: Champérv . Genève Servette.Lens. Leukergrund. Marti gny, MonthevMorges, Sion. Vallé e de Joux '. Villars.

Première ligue:
composition
des groupes ISS j udo

L'Autrichien Robert Koeslenberger
chez les poids mi-lourds et l 'Allemand de
l'Est Henri Stoehr chez les lourds ont rem-
porté les premiers titres des champ ionnats
d'Europe , qui ont débuté à Rostock. Celte
première journée a été marquée par la dé-
laite des tenants des titres: le Français
Roger Vachon (mi-lourd ) et le Soviéti que
Gregori Verilche v (lourd) ont dû se con-
tenter d' une médaille de bronze.

Côté suisse, cette première journée n 'au-
ra guère apporté de satisfactions. Tant Gil
Kraelienbuehl chez les mi-lourds que Cle-
mens Jehle chez les lourds ont été battus
dés leur premier combat. Kraehenbuehl
s'est incliné par «y u k o »  devant le Norvé-
gien Kai-Otto Nilsson tandis que Jehle
était bat tu ,  sur décision , par le Hongrois
Andra s Oszvar. lequel devait par la suite
s'attribuer la médaille de bronze.

Championnats
d'Europe

fT^rJ automobilisme

Le pilote canadien de formule un
Gilles Villeneuve, décédé samedi der-
nier des suites de son accident survenu
sur le circuit de Zolder (Belgique), a
eu droit à de véritables funérailles
nationales à Berthierville , à 80 km au
nord-est de Montréal. Le premier mi-
nistre du Canada , M. Pierre Elliott
Trudeau , et celui du Québec,
M. René Levesque, assistaient, au
premier rang de la nef , à l'office.

La veuve du pilote, Joan , et leurs
enfants Jacques (11 ans) et Mélanie
(8 ans) se tenaient , avec les autres
membres de la famille, près du cer-
cueil recouvert du drapeau à damier
familier des courses automobiles.

# L'écurie Ferrari n'alignera
qu 'une voiture , pilotée par le Français
Didier Pironi , au Grand prix de Mo-
naco le 23 mai. Aucune décision
quant à un éventuel remplacement de
Gilles Villeneuve n'a encore été prise. ,

Les derniers adieux
à Gilles Villeneuve

Union NE promu sans équivoque en Ligue B

P*jK basketball Wetzikon ou Massagno
pour le second fauteuil ?

Union Neuchâtel craignait à juste
titre son déplacement au Tessin où il
devait affronter Massagno. Son ad-
versaire n 'avait perdu aucun match
du tour final dans sa salle, et ne
pouvait pas se permettre le moindre
faux pas , dans l' opti que de la pro-
motion. Malgré le contexte tendu
entourant cette «randonnée tessinoi-
se». l'équi pe du président Marlenet
est rentrée avec la victoire et la pro-
motion en poche en ligue B. Un bel
exp loit, en vérité , car ne gagne pas
qui veut outrc-Gothard !

Dimanche après-midi , les Neuchâ-
telois se sont battus pied â pied pour
contrer les Tessinois dans leur fief et ,
s'ils y sont parvenus , c'est bien grâce
â leur combativité de tous les ins-
tants et â la vision du jeu du
«coach » Osowiecki qui sut habile-
ment déjouer les plans de son vis-à-
vis Arnaboldi. On ne félicitera donc-
jamais assez les Bûcher , Vial . Fras-
cotti, Castro. Schild et autres
Loersch ou Luchsinger de leur ex-
ploit , sans oublier les absents (Mill-
ier. Perret-Gentil ou encore Sehaller)
qui se sont illustrés lors de rencon-
tres précédentes.

Union et Wetzikon sont les seules
équipes à n 'avoir perd u aucun
match lors du tour préliminaire. De

là à en faire deux promus , il y a un
pas que l'on franchit aisément au-
jourd hui , à deux journées de la fin
des hostilités.

La deuxième p lace pour la promo-
tion va presque certainement se
jouer le 22mai , lors de la rencontre
Wetzikon-Massagno , à moins que
Lausanne-Ville , jouant en toute dé-
contraction , ne réalise un exploit de-
main en recevant les Zuricois. Les
Tessinois ont , sans conteste , le pro-
gramme le plus difficile puisqu 'ils
joueront deux fois à l' extérieur (Uni
Bâle et Wetzikon), alors que Wetzi-
kon jouera deux Ibis à domicile
(Massagno et Chêne) et ira à Lau-
sanne. Quant aux autres formations ,
elles n 'ont p lus guère d' espoir d'ac-
crocher la deuxième place bien que ,
mathémati quement. Chêne et Cos-
sonay puissent encore atteindre la
barre des dix-huit points.

Résultats. — Uni Bâle - Wetzikon
64-94; Birsfelden - Cossonay 83-88;
Massagno - Union Neuchâtel 81-83.

Classement. — 1. Union Neuchâ-
tel I3m/ 22pts ;  2. Wetzikon 1 1/ 1 6 :
3. Massagno 12/ 16; 4. Cossonay 13/
16; 5. Chêne 11/ 12; 6. Lausanne-
Ville 12/12 ; 7. Birsfelden 13/2 (+  3) :
8. Uni Bâle 13 , 2 (3).

A. Be.

5 ŵ2| motocyclisme Troisième manche du championnat de Suisse en Pays neuchâtelois

Plus de deux cents coureurs vont se
retrouver , et week-end, sur le Plateau de
Diesse. Toutes les catégories de l'élite
nationale et des jun iors sont en effet au
programme de cette troisième manche
d'un championnat suisse de vitesse moto-
cycliste particulièrement disputé cette an-
née. Et , si la météo se fait complice et que
le soleil brille sur Lignières, l'on peut
d'ores et déjà prédire des épreuves dispu-
tées à souhait.

C'est que pour les pilotes helvéti ques,
l'enjeu est d'importance. Le circuit neu-
châtelois, mal gré ses petite dimensions et
son revêtement passablement détérioré,
reste bel et bien le seul de notre pays. Si
l'on excepte les quelques courses de côte
du calendrier sportif , toutes les autres
manches du championnat se disputent à
l'étranger. Dès lors, une victoire a Ligniè-
res devant un public nombreux représente
un atout non négligeable pour un coureur
et pour ses (trop rares) sponsors.

La région neuchâteloise a. de tout

temps , etc une pépinière de talents mo-
tocyclistes. De Georges Cordea à Jac-
gues Cornu, ils ont été nombreux à dé-
tendre les couleurs helvéti ques dans les
épreuves du Continental Circus.

Mais , pour parvenir à se hisser à ce
niveau , le chemin est long et passe bien
sûr par le championnat suisse. Nom-
breux sont les jeunes pilotes de notre
région à s'aligner dans les différentes
catégories en lice et plusieurs d'entre eux
s'y sont bril lamment illustrés lors des
deux premières manches de la saison.

SPORT-PRODUCTION :
TOUT EST POSSIBLE

Catégorie nouvellement créée et réser-
vée aux motos de série de 600 à 1100
eme, les Sport-Production suscitent un
intérê t certain auprès des motards. Car
les machines en lice sont celles qu 'eux-
mêmes peuvent utiliser journellement
sur les routes , seules quelques modifica-
tions secondaires étant autorisées.

Plusieurs pilotes neuchâtelois s'af-
frontent dans cette catégorie. Rob y
Schlaefii. vainqueur  à Lèdenon et actuel
leader du classement provisoire au gui-
don de sa Honda 110 R. entend bien
conserver l' avantage.'Mais bien que tou-
jours à l' aise à Lienières , il devra comp-
ter avec la maniab ilité des Kawasaki de
Kâko Acby et de Hansrudolf Briingger.
le récent vainqueur de Perrefitte. "Le
Fleurisan Denis Jeanneret (Honda) et le
vétéran Jean-Marie Grandidier (Suzu-
ki ) ,  fins connaisseurs du circuit , de
même que le Lausannois Pascal Mottier
(Honda) peuvent également prétendre à
une place d'honneur.

Si la log ique est respectée, la catégorie
la plus rap ide sera celle des 350 cmc. Sur
le circuit qu 'il affectionne , le champion
suisse en litre Kâko Aeby part favori.
Restent cependant la Glorieuse incertitu-
de du sport et le talent de nombreux
prétendants. Qu 'ils soient chevronnés
comme Gàehter, Luzi et Fuhrimann. ou
néo-promus comme Hànggeli , Schùtz et
le Neuchâtelois Urs Meyer , tous ont le
même espoir: monter sur le podium.

En 250 cmc, deux Yverdonnois se
sont particulièrement mis en évidence en
ce début de saison. Jean-Pierre Dcmier-
re , avec deux places de deuxième , mène
le bal au classement provisoire devant le
vainqueur 1981 de la Coupe FMS des
juniors 250, Pascal Ray. Une victoire à
Lignières est donc tout à fait dans leurs
possiblités . mais il leur faudra compter
avec la présence des Genevois Gcntile.
Lanz . Hubcr et Gantncr , du Tessinois
Fontana . du Zuricois Fuhrimann . du
Lausannois Bàrtschi et du Valaisan
Chervaz.

Victorieux à Lédcnon puis malchan-
ceux à Perrefitte, le Covasson Jacques
Grandjcan compte bien prendre sa re-
vanche sur un circuit ou il a souvent
brillé , l' an dernier, dans les meutes du

Challenge Honda-Suisse 125. Il ne
compte qu 'un petit point de retard sur le
Vaudois Michel Clerc, le leader actuel,
mais il précède de plusieurs longueurs
ses suivants immédiats Beat Sicîler et
Rolf Rùt t imann.  deux pilotes issus com-
me Grandiean de la plus ancienne des
formules de promotion.
.Depuis p lusieurs années, les side-cars

se disputaient hors champ ionnat à Li-
gnières. Au cours de l'hiver , la commis-
sion sportive de la FMS a décidé d'ac-
corder un statut  officiel à la manche
neuchâteloise des trois-roues , ce qui fait
que mis à p art les vedettes du mondial
comme Rolf Biland. tout le gratin helvé-
ti que de la classe sera au départ.

DE NOMBREUX TALENTS
CHEZ LES JUNIORS

En raison de l'essor pris par les for-
mules de promotion , seule subsiste la
classe des 250 chez les juniors FMS. Un
Neuchâtelois s'y montre fort à l' aise.
Sérac Sieber s'etant classé deuxième à
LécTenon et cinquième à Perrefitte.

Un p ilote risque fort de dominer dans
les deux catégories du Challenge Hon-
da-Suisse: le Zougois Christian Spahni.
Si aucun Neuchâtelois ne s'ali gne cette
année en 500, plusieurs peuvent préten-
dre s'illustrer en 125. A savoir: Thierry
Montandon (Dombresson). Jcan-Dany
Leuba (Couvet), Patrice Pcrrinjaquet
(Travers) et Christian Michaud (Bou-
dry).

quant au Challenge Yamaha 250. es-
sentiellement composé de coureurs suis-
ses alémani ques , il sera vraisemblable-
ment domine par le Bernois Jiirg Wid-
mer et le Zuricois Erich Benz , tous deux
déjà crédités d' une victoire cette saison.

Charles-F. PÉCOUD

ROBY SCHLAEFLI - Une des vedettes du week-end neuchâtelois...
(Ch. -F. Pécoud)

Le duel Aeby-Schlaefli tête d'affiche
du week-end sur le circuit de Lignières

SPORT DERNIÈRE

Cyclisme

Tour d'Espagne :
Arroyo déclassé

Récent vainqueur du Tour d'Espa-
gne, l'Espagnol Angel Arroyo, con-
vaincu de dopage, sera déclassé , la
contre-expertise demandée à la suite
d'un contrôle anti-dopage s'étant ré-
vélée positive, a-t-on appris à Madrid ,
de source officielle. La disqualifica-
tion d'Arroyo, qui vaudra à son com-
patriote Marino Lejarreta (2m« de la
« Vuelta ») d'être déclaré vainqueur ,
est un événement sans précèdent dans
l'histoire des grands tours. Dans le
passé, une affaire de dopage avait
bien atteint des coureurs en tête des
Tours d'Italie (Merckx) et de France
(Pollentier), mais il s 'ag issait en l' oc-
currence de « leaders » provisoires.

Titre de champion suisse
en jeu ce soir au Panespo

Pour son dernier match du tour de promotion . Union Neuchâtel reçoit ce soir , à
Panespo, les Genevois de Chêne. Largement battus lors du match aller , ceux-ci
voudront prendre une revanche et préserver l'infime chance qui leur reste de terminer
au deuxième rang. Avec des joueurs aussi adroits que Blanc et Cuenod, ils tenteront
d'imposer leurs vues aux Neuchâtelois.

Pour l'équipe de Bûcher , l'heure de la récompense a sonné. La formation du
Panespo a non seulement la promotion en poche , mais peut très bien décrocher le
titre de champion suisse en cas de victoire. En effet , avec 24 points , les Neuchâtelois
seraient hors de portée de Wetzikon. La FSBA est d'ailleurs prête à toute éventuali-
té : elle déléguera un membre du comité pour la remise du titre à l'issue de la partie.

C'est donc dans une ambiance de fête et dans l'euphorie générale que se déroulera
cette ultime rencontre de la saison. Au terme de son quatorzième match , et quelle
qu 'en soit l'issue. Union Neuchâtel aura tourné une nouvelle et glorieuse page du
sport neuchâtelois. On souhaite que le public se déplace en masse ce soir pour
l'encourager et lui témoigner sa reconnaissance. A. Be.
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sorcière bien-aimée. Renault 5 - un vrai philtre d'amour! Moteurs de 845 cm J (36 ch) à iingx aiimnP0nn^ W*8̂ »*- «fe- \ML#/1397 cm3 (110 ch). A partir de Fr. 9600.-. Votre agent Renault vous attend. UHV CUËUp CGIMC /̂//
Neuchâtel : Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515. Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller, 471266. Fleurier : Garage Magg, 61 23 08. Neuchâtel : Garage
des Parcs, 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, Route Poudrières 10, 24 45 44. La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes SA,
51 22 04. Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52. Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 65596-110
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Jeune homme, possédant CFC mé-
canicien,
cherche place de

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

Monsieur
très bonne
situation,
présentant bien,
désire rencontrer
jeune femme,
féminine,
très belle,
25 à 30 ans.

Tél.(038)
25 72 10. 65832-154

Maculalare en vente
au bureau du journal

Annemarie, 45 ans
150 cm, mince. Cette femme chaleureuse, cal-
me et sensible, aimant beaucoup la danse et la
musique, ainsi que la naftj re et les promenades,
ayant beaucoup souffert dans sa vie, trouverait
volontiers un partenaire sobre, fidèle et soigné,
aimant les enfants, qui lui apporterait un appui
moral important.
HARMONY.
av. de la Gare 16, 2740 Moutier
9 (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 65069-154

Courtepointière
10 ans d'expérience, cherche changement de
situation pour automne 82.
Jeune Tunisienne 22 ans, cherche emploi comme

VENDEUSE
pour automne 82.
Faire offres sou» chiffres 80-63401 Assa,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

65858-138

Jeune fille
18 ans

CHERCHE EMPLOI
dans famille de langue française.

Heidi Hâmmerli
Waldfriedenstrasse 21.
8330 Pfaffikon. 65899 138

A remettre à Neuchâtel

commerce
spécialisé, bien introduit dans la
région avec locaux, bureaux, agen-
cement et matériel.
Prix de vente Fr. 350.000,—.
Ecrire sous chiffres 87-94
à Assa Annonces Suisses SA,
2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

65667-162

A remettre à Yverdon

BAR À CAFÉ
de 50 places et terrasse
24 places. Bonne affaire
à proximité du centre.
Pour traiter :
Fr. 30.000.—.
Bel appartement de
4 pièces dans la maison.

65594-152

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A remettre

beau magasin
d'alimentation

tout près du centre ville, bien
aménagé. Loyer modéré.
Conviendrait à commerçant
actif.
Eventuellement aussi pour
l'exploitation d'autre branche.

Adresser offres écrites à
NM 897 au bureau du
journal. 64635 162

Docteur
Charles-Ed.
Pfister

absent
jusqu'au 1" juin.

65975-150

André Pfaff
Bijoutier-joaillier
cherche pour le début du mois
d'août

apprentie vendeuse
de bonne présentation, niveau se-
condaire.
Se présenter place Pury 7, ou
téléphoner au N° 25 15 81.

65486-140

TIMBRES POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays

limitrophes.
Paiement

i comptant.
Tél.

(038) 31 81 81/
(038) 31 60 28.

Placements fixes et temporaires
; Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers

bons manœuvres
j bât.

pour la région JURA

1 mécanicien
d'entretien

i
i pour machines chantier

1 chauffeur
pelle Poclain

1 chef de
chantier

pour maçonnerie + BA

1 dessinateur

I Tél. 24 31 31
H 65602-136

Cherchons un ou une

dépositaire
pour vente de crème
nourrissante.
Très bonnes
possiblités de gains -
rayon Suisse romande.

S'adresser à
W. Zenhausern
Produits
d'apiculture,
Furkastr. 10,
3904 Naters
Tél. (028) 23 24 55.

63605-136

I châtel engagerait I

une apprentie
gJH ou un apprenti

Les intéressés sont invités àjapidarn^̂ ndr̂ con-

I 
^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂mm^^^^^^^^^^^^m̂  ̂ 65629-140

IMPORTANT GROSSISTE DE LA PLACE
désire engager

UN APPRENTI DE COMMERCE
Entrée immédiate ou à convenir .

Adresser offres sous chiffres 87-93
à Assa, Annonces Suisses S.A.,

| 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 65666-140

Jr* PRtPAHEZ '4
jf VOS VACANCES f^^^^^^^MBMI^H^M^

Vtg/ 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

I 

Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai e» 3 juin 

Demoiselle de
réception
bonnes connaissances

¦ de dactylographie,
cherche emploi chez
médecin, dentiste,
bureau. Ub/e tout de
suite ou à convenir.
Tél. 25 86 35, aux
heures des repas.

60933-138

On cherche pour une
fillette de 12 ans K
une

place de
vacances
dans une ferme avec
chevaux.
Frais selon entente.
Désire employer ses
connaissances de
français.

Tél. (061) 73 48 43.
65903-138

Baux à loyer
au bureau lu Journal

Placement au pair
jeune fille, 15 ans, cherche place dans une
famille avec des enfants, parlant seulement le
français , pour 3 semaines pendant les vacances
d'été, entre le 19 juillet et le 8 août 82 en
échange du logement et de la nourriture.
S'adresser s'il vous plaît
à M™ H. Labhart
Farnburgstr. 2, 4132 Muttenz.
Tél. (061) 61 51 85. 65960-138

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kfl

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

Fille d'hôtelier, 19 ans, travaillant
actuellement comme sommelière,
cherche place en Suisse romande à
la saison ou à l'année comme

fille de buffet
où elle aurait la possibilité d'ap-
prendre le français.

Offres écrites à :
Yvonne Gallob
Bahnhofstr. 7
8360 Eschlikon. 65902.13e

USINE DECKER S.A. à Neuchâtel
cherche

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

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

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

65220-136

Pour compléter l'équipe de notre
RESTAURANT D'ENTREPRISE,
nous cherchons un

COMMIS DE CUISINE
IEUNE CUISINIER

pour seconder le chef de notre
petite brigade.
Horaire de l'entreprise : du lundi
au vendredi.
Les intéressés sont invités à
faire leurs offres ou à
demander une formule de
candidature à notre service

¦ — ;¦ -" du personnel ,
: = :::::: tél. (038) 35 21 21,
: := ::::: 2074 Marin. 65618-13s
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Entreprise de moyenne importance cherche pour entrée immédiate n
ou pour date à convenir une KM

secrétaire - téléphoniste I
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités. Des presta- xi
tions sociales modernes. xj

Bl 1BI1 Les candidates intéressées par ce poste sont

m 

priées de faire parvenir leurs offres à : X
Matériaux SA Cressier M
2088 Cressier. j
Tél. (038) 48 11 33. j

^ XV'i 65592-136 j

cherche

ÉLECTRICIENS
65241-136

I

¦

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Société spécialisée dans les traitements des surfaces cherche une

secrétaire de direction
de langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue.
- connaissances d'anglais souhaitées
- capable de travailler de façon indépendante
- sachant faire preuve d'initiative
- étant disponible pour des déplacements périodiques
Faire offres écrites avec curriculum vitae, documents
usuels et prétentions de salaire à Préci-Coat S.A.. av.
Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 21. ' 65652 136

Restaurant de la cheminée
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

une barmaid
expérimentée
et un jeune
cuisinier

Se présenter ou téléphoner.
Tél. (039) 23 13 47. 85584-136

K̂ÊJÊEIêêCWBBBM Nous cherchons pour ^
H|MB5]f'ffiHlHr:XX,À entrée à convenir

SSKi sommelier (ère) !
'"' HrfSlfcWB ^M ! connaissant les deux services.
lHES#MuBSi ' j Téléphoner ou se présenter.
HKftMfflKJ ' ~i

~ 
g«L. 

' ' 65915-136 JH

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

fille ou
garçon de
cuisine
Etranger avec
permis.

Tél.
(038) 53 19 55.

62225-136

M. nonaain a rus
Peinture - 2017 Bôle
cherche

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

Orchestre
profess ionn e l de
dan se ( travail assuré)
cherche

jeune
pianiste
avec matériel.
Suisse ou permis C
ou B (pas sérieux
s'abstenir).

Tél. (081) 22 23 57
dès 21 heures.

65606-136

Macuature en traits
au bureau du Journal

. -- : >. 'i. '» --. . ¦.. .. .-* ...,/.....¦ vffâï. "t\

cherche pour l'un de ses
centres de réparation situé
à GENÈVE

HORLOGER
RHABILLEUR

Les personnes intéressées
sont priées d'envoyer leurs
offres de service à :

ROTARY
SERVICE CENTER
Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds

65619-136

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

Pour la boucherie !
du Centre Coop ?
de Colombier. ;
Coop Neuchâtel

B 

engagerait une j

vendeuse
en charcuterie qualifiée
Entrée tout de suite.
Coop Neuchâtel.
Portes-Rouges 55,
tél . 25 37 21. 65628-136

a ¦ ¦Hi i iiiH nmammm—a^mmmmmmm^m

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

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 ,
\ 65796-136 J
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER À CABINE 7,10 m t 2,30 m. Prix à
discuter . Tél. (038) 24 47 92. 64423 161

CHATONS PERSANS pedigree, vaccinés. Tél.
(032) 93 22 24. 60846-i6i

VÉLO DE GARÇON, 6-9 ans , 3 vitesses, par-
fait état. Tél. 33 25 57, heures des repas.

64541-161

VÉLOMOTEUR ALPINA AUTOMATIC, révi-
sé, bon état, 500 fr. Tél. 46 19 08, heures des
repas. 64606-161

1 SAC DE MONTAG NE MILITAIR E neuf,
environ 250 fr. Tél. (038) 31 42 30. 60980- i6i

MODÈLE RÉDUIT, ACCESSOIRES. Dl-
VERS.  Tél. 25 99 10, entre 12 h -13 h.

67509-161

SALON CUIR NOIR, 2 fauteuils, divan 4 pla-
ces et table. Excellent état , 500 fr. Tél. 42 59 48.

67540-161

2 COM BINAISONS MOTO CUIR BLEU
2 pièces, marque Dainesse, taille 42 et 48, neu-
ves. Tél. (038) 46 16 54. 64589-161

JANTES MINI BACHFfcL  b JX1U HZ avec
pneus d'été. Prix neuves 1200 fr , cédées à
450 fr . Tél. 24 20 48, 12-13 h. 87517-161

1 COURS SUISSE ALLEMAND 150 fr ; 1 pai-
re solides chevalets en bois 100 f r ; 1 petit bu-
reau rouge + chaise 30 fr ; 1 fût en plastique
120 I 40 fr ; 1 Skiff d'appartement 250 fr ; 1 ton-
deuse à gazon 50 fr ; 2 humidificateurs + hy-
grostats 20 fr. Tél. (038) 42 56 15. 67541 -161

TONDEUSE À GAZON électrique 150 fr ;
1 combi-Rotel 50 fr ; 1 bateau plastique, 2 mo-
teurs HB 6 CV ; 1 tente-maisonnette, 1 gril à
gaz. Tél . (038) 53 23 31, heures repas. 64669 161

C A N A P É - L I T  A V E C  F A U T E U I L S .
Tél. 24 47 66 , heures repas. 64632-iei

PETIT BATEAU complètement équipé, 1 500 fr.
Tél. 25 79 94 ou 51 17 23. 64651-161

2 BOIS DE LITS ANCIENS. Tél. (038)
55 14 47. 64622-161

CUISINIÈRE bois électricité 300 fr ; tondeuse
électrique 350 fr. Tél. 53 18 35, soir. 65968-161

VOILIER MUSCADET, excellent état, dériveur
lesté. 5 voiles, spi. speedomètre. compas, ber.
Tél . (038) 31 73 05 (soir). 54596-161

POUSSETTE, parasol ; planche à langer, siège
de voiture ; couffin ; lit de bébé complet.
Tél. (038) 53 17 24. 64642-ie i

MOTEUR BATEAU YAMAHA 25 CV. impec-
cable, 3000 f r. Tél. (038) 31 38 76. 64616-161

CHAR À PONT à bras (bois) 1.60 » 0.90 cm.
Tél. (038) 25 69 29. 64673.161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, asp irateur , cireu-
se bloqueuse. Tél. 25 58 65. 64653-161

ARMOIRE 3 PORTES avec commode assortie
250 fr. Tél. 53 33 62, dès 18 h. 67507-151

COURS ANGLAIS LINGUAPHONE neuf ,
500 fr. Tél. (038) 61 22 86, le soir. B4671-16!

STUDIO : comprenant 1 canapé, 2 fauteuils.
Tél . (038) 46 12 53. 64633-161

VOILIER LASER 2 voiles, chariot, bâche.
Tél. 61 34 84. 67518 161

GUITARE ÉLECTRIQUE Gibson et ampli Pek-
vie 1300 fr. Tél. 24 78 07, dès 19 heures.

64644-161

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
posle. Tél . (039) 31 22 95. 59591.162

?-Y!n?<£ ?E COUR SE en bon état (bas prix).
Tel . (038) 24 40 00 (interne 22). 65653.162

S A X O P H O N E  TÉNOR D ' O C C AS I O N
Tél. 25 02 77. 6r6

"
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APPARTEMENT 6 PIÈCES , Chézard, tout
confort, vue magnifique, tranquillité. Libre 1e'
juillet. Tél. 53 31 57. 60986-163

1 PIÈCE À HAUTERIVE, cuisine agencée, salle
de bains, 409 fr., tout compris. Libre début juin
ou à convenir. Tél. 33 29 36, le soir. 64532-163

3% PIÈCES tout confort , vue sur le lac. Libre
tout de suite. Tél . 24 59 59. 65655-161

STUDIO À MARIN-EPAGNIER. situation
tranquille dans propriété, à 10 minutes des
transports publics.Tél. 33 40 35. 64554.163

APPARTEMENT 5% PIÈCES, cheminée, vue,
aux Saars , 1 "' juil let . 915 fr + garage.
Tél. 25 84 58, dès 8 heures. 67547.163

CHAUMONT, APPARTEMENT dès fin juin,
si possible à l'année, meublé ou non, 2 cham-
bres , cuisine, bains, vue. terrasse. Tél. (038)
25 69 29. 64674-163

STUDIO MEUBLÉ EN VILLE. Tél. 24 27 77 .
64657-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES cuisine, salle de
bains, chauffage eau chaude général, pour le 1e'
juil let. Tél. 25 63 79, entre 10h et 11 h.

67536-163

DANS VILLA, OUEST NEUCHÂTEL près des
transports publics, 1 appartement 1 chambre,
cuisine agencée, tout confort , à personne sérieu-
se. Adresser offres écrites à AZ 884 au bureau du
journal. 64664-163

APPARTEMENT centre ville, 5 pièces pour 1°'
août. Adresser offres écrites à CB 886 au bureau
du journal. 65976-163

APPARTEMENT DE SIX BELLES CHAM-
BRES à Neuchâtel (loyer à discuter selon réno-
vation entreprise) contre reprise d'un apparte-
ment de trois à quatre chambres à loyer modéré
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites
à GF890 au bureau du journal. 67535.163

URGENT PESEUX dès 25 mai, 4 pièces, neuf,
tranquille, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas, garage individuel. 1220 fr tout compris.
Tél. 31 90 07. heures repas. 67533.163

POUR AUTOMNE 1982 couple retraité cher-
che appartement de 3 pièces , préférence cuisine
non équipée, jardin, aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à KD 831 au bureau du
journal. 60918 164

3 PIÈCES TOUT CONFORT, région Peseux,
pour date à convenir. Tél. 31 47 19. 64639 164

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
INDÉPENDANTE Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à 14.5-1472 au bureau du
journal. 67529-164

COUPLE SOIGNEUX cherche appartement 1 à
2 pièces, cuisine. Neuchâtel ou environs, proxi-
mité lac. Tél. (039) 22 64 30, après 19 heures. '

65586-164

STUDIO, 2 PIÈCES tout de suite. Neuchâiel.
Xavier Luis, tél. 25 95 95. 67542 164

U R G EN T 4 À 5  PIÈCES, Val-de-Ruz-Neuchà-
tel et environs. Tél. (039) 23 84 83, le matin .

64628-164

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour juin-juillet
éventuellement septembre. Tél. 24 47 66, heures
repas. 64631 165

RÉGIE AGENCE IMMOBILIÈRE, technicien-
architecte cherche poste à responsabilités, servi-
ce entretien, promotion des ventes. Adresser
offres écrites à Jl 893 au bureau du journal.

64608-166

SUISSE , CINQUANTAINE , chauffeur-livreur,
plein temps ou mi-temps. Libre tout de suite.
Tél. 53 32 33. 64662 166

CHEF DE CUISINE, cuisinier 1™ force, pour
établissements publics ou réfectoire, cantine ou
gérance libre, buvette ou autres. Libre à conve-
nir. Adresser offres écrites à ML 896 au bureau
du journaL 64636 166

COIFFEUSE DAMES qualifiée ayant 2 ans de
pratique cherche place début août. Tél. (037)
52 26 96 (soir). 65978-166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 6351e 167

QUELLES FAMILLES PRENDRAIENT EN
PENSION complète étudiants, juillet ou août ?
Renseignements, tél . 24 77 60. 64455.167

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. 64590167

JEUNE FEMME, débui trentaine, sérieuse, bon
milieu, souhaite rencontrer pour amitié, mariage
si entente, monsieur 40-45 ans, 1 m 80. bonne
présentation, éducation, situation aisée. Enfants
acceptés. Photo désirée. Discrétion assurée.
Ecrire à IH 892 au bureau du journal. 64591-167

COUPLE SIAMOIS SEALPOINT à remettre
contre bons soins. Tél. (038) 42 23 66

64672 16.
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au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROEN GSA
et plus de 4000 lois

(
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Je vitrifie
parquets
nettoie fenêtres ,
cuisines, etc.
Tél. (038) 361774,12
h 1 0 à 1 3 h 1 0 d e 1 9 h
30 à 22 heures. 67521 -1 ip

Débarras
caves, galetas,
fonds
d'appartements.
Tél. (038) 42 49 39

61062-110
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CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88 2
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Pour la 1re fois à Neuchâtel,
Pendant toute la période de la
Quinzaine de Neuchâtel , le groupe-
ment G HT offre aux enfants de 3 à
8 ans accompagnés

I LE SCOOTER D'EAU I
Bateaux pneumatiques électriques naviguant
sur la surface d'une piscine de 6 mètres sur 6,
placée à côté de la fontaine de la Justice, rue de

Les BONS sont à découper dans la FAN-L'EX-
PRESS ou à retirer chez les commerçants mem-
bres de G HT.

H
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W 65691-199
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Votre éleclî ien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12
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B̂v Viv K^ v̂ Ĥ irHV r̂H^mi^Mf ĤV

Lucien et Anne-Marie Leroy von Gunien £
TprrMiiï S Tri CUtt 24 S7 ^7 Neuchâtel

3̂$ BOniNELLI I
XT f̂ j  LrTERIE COMPLETE XI

s 1
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Rue de l'Hôpital 5 - NEUCHÂTEL Tél. 24 72 22

vous présente ses plus belles
CRÉATIONS « PERMANENTE » réalisées

avec

la permanente sensationnelle d'Amérique -
les cheveux ne gonflent pas

ZOTOS
pour cheveux courts à mi-longs

ZOTOS
spécialement pour cheveux très longs

en
en

ZOTOS |
uniquement pour «Coupe de Soleil» s
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En vente chez votre spécialiste Libero:
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maît res  opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tel . 25 18 91

65627.199

Restaurant-Brasserie ^BAVARIA - MLA PRAIRIE o#s
Grand-Rue 8 N^
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

...jamais égalée !
Mangez comme à la maison 2

NOTRE ASSIETTE DU |0UR f
à Fr, 8.—
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ISELECTIONJ
\ prêt -a-porter :

° Grand-Rue 1 Neuchâtel
S V^ 

65312-199 J
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2 Nouvelles collections
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S Qualité et prix bas. S i
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Fermeture imminente d'une pharmacie
VILLE DE BIENNE
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Naturalisation refusée au propriétaire

De notre rédaction biennoise :
En vue d'alerter l'opinion publique,

l'Egyptien Ahmed Gouda, propriétaire
depuis sept ans de la Pharmacie de la
Gare à Bienne, exprime sa révolte sur
une pancarte géante, affichée dans sa
vitrine. « Merci d'avoir tout fait pour
que ma naturalisation soit rejetée et
pour que mon existence soit brisée »,
écrit-il notamment , en accusant divers
organes administratifs cantonaux, la
Société biennoise des pharmaciens et
un politicien. En effet, Ahmed Gouda
s'est vu refuser la nationalité suisse en
novembre 1 981 : il ne peut donc plus
obtenir le diplôme fédéral de pharma-
cien, nécessaire pour exploiter son of-
ficine.

Dans le décret de fermeture , la direc-
tion de l'hygiène publique et des œu-
vres sociales du canton de Berne préci-
se que « la pharmacie de la Gare devra
fermer ses portes le 31 mai 1982 au
plus tard ». Pour quels motifs ? Ahmed
Gouda, ayant fait ses études de phar-

macien en Autriche, n'est titulaire
d'aucun diplôme fédéral.

Légalement , il n'a donc pas l'autori-
sation d'exploiter une pharmacie en
Suisse. Le seul moyen pour lui est de
trouver un pharmacien suisse diplômé,
mais il semble que, depuis plusieurs
années, la Pharmacie de la Gare ait
connu un véritable défilé de gérants,
qui ne sont jamais restés plus de quel-
ques mois. Aujourd'hui, la direction
bernoise de l'hygiène publique et des
œuvres sociales a décidé de ne plus
accorder de délai à Ahmed Gouda, tou-
jours en quête d'un gérant suisse.

«SEPT ANS DE CALVAIRE... »

C'est une longue histoire qui conduit
Ahmed Gouda à exprimer sa révolte
contre ceux qu'il qualifie de « véritable
maffia... ». De nationalité égyptienne,
Ahmed Gouda arrive à Bienne en jan-
vier 1 975 et il y achète la Pharmacie de

la Gare. Mais les problèmes commen-
cent, car la loi exige d'un pharmacien
qu'il soit titulaire d'un diplôme fédéral
pour avoir le droit de gérer une telle
officine. Or , Ahmed Gouda ne possède
pas ce diplôme puisqu'il a fait ses étu-
des en Autriche. C'est la raison pour
laquelle il entame des démarches pour
demander la nationalité suisse en
1976, celle-ci devant lui permettre
d'obtenir ce diplôme de pharmacien
reconnu par la loi.

C'est le 18 novembre 1981 seule-
ment que sa demande de naturalisation
suisse lui est refusée par le Grand
conseil bernois, après avoir été accep-
tée de justesse un an plus tôt par le
Conseil de ville biennois.

«JE SUIS MORALEMENT ET
FINANCIÈREMENT RUINÉ... »

Aujourd'hui, ce pharmacien égyptien
d'une cinquantaine d'années exprime
sa révolte contre une décision qu'il ne
peut pas admettre. Il estime avoir été
victime d'une sorte de boycott de la
part de la Société biennoise des phar-
maciens, dont il ne fait plus partie de-
puis 1980. D'autre part, il prétend ne
pas pouvoir trouver un pharmacien
suisse diplômé pour assurer la gérance
de son officine. En effet , depuis sept
ans, Ahmed Gouda aurait dû légale-
ment avoir un gérant pour la Pharma-
cie de la Gare et la direction bernoise
de l'hygiène publique et des œuvres
sociales estime avoir eu assez de pa-
tience avec lui, puisqu'elle a ordonné
la fermeture de la pharmacie le 31 mai
prochain au plus tard. Un recours con-
tre cette décision a bien entendu été
déposé par Ahmed Gouda, qui ne veut
à aucun prix abandonner son officine.
«Je veux rester à Bienne envers et

contre tout », dit-il en précisant : «Je
n'ai plus rien à perdre... ».

Sur sa pancarte, il n'hésite pas à met-
tre sur la sellette le député au Grand
conseil et président de la commission
de naturalisation, Hans Herrmann, ain-
si que la Société biennoise des phar-
maciens. Face aux accusations d'Ah-
med Gouda, peu de réactions pour le
moment : « Nous ne réagissons pas
contre de telles calomnies , car nous ne
sommes absolument pas concernés par
la décision prise contre lui », précise le
D' Oscar Tatrai, au nom de la Société
biennoise des pharmaciens.

Reste à savoir si l'action du pharma-
cien égyptien va rencontrer le soutien
de la population biennoise...

Ahmed Gouda. (Avipress-Cortési)

Référendum contre le CISC:
le peuple tranchera...

De notre rédaction biennoise:
Les électeurs biennois devront décider

s'ils veulent , oui ou non , d' un centre
d'information sexuelle et de consultation
(CISC). En effet , le référendum, lancé
par les partis bourgeois contre une telle
institution, est en passe d'aboutir. Plus
de 1700 signatures sont d'ores et déjà
récoltées et le seuil minimal est ainsi
dépassé.

La nécessité d' un tel centre n 'est pas
remise en cause par les auteurs du réfé-
rendum , par contre , la conception et
l' organisation du CISC, tel qu 'il est pré-
vu, ne leur donnent pas satisfaction. Le
projet du Centre d'information sexuelle
et de consultation prévoit l'engagement

d' un gynécologue , d' un psychologue et
d'assistants sociaux à plein temps. D'au-
tre part , les frais occasionnés par la créa-
tion du CISC, soit environ 300.000
francs par an , seraient pris en charge par
la commune. C'est cette idée que contes-
tent les partis de droite , qui estiment
préférable d' améliorer les insti tutions
existantes et d'étendre les prestations ac-
tuelles des gynécologues biennois.

La décision appartient donc, en der-
nier lieu , au peuple biennois qui sera
appelé à se prononcer en faveur ou non
d un centre d' information sexuelle et de
consultation , tel qu 'il a été accepté par le
Conseil de ville biennois en mai dernier.

Une collision qui s'est produite
mercredi soir sur le pont qui en-
jambe l'Aar à Studen, près de
Bienne, a occasionné la mort de
deux personnes et fait trois bles-
sés graves. Selon la police, une
voiture de sport qui roulait à une
vitesse excessive a dérapé et
heurté le parapet du pont. Une au-
tre voiture survenait au même ins-
tant en sens inverse et est entrée
en collision avec la première, qui
était en travers de la chaussée. Le
conducteur de la voiture de sport ,
Adrian Ramseier , 21 ans, d'Aeger-
ten, et la petite Sandra Rolli, de
Busswil , âgée de six mois et qui se
trouvait dans l'autre véhicule, ont
perdu la vie. Le passager de la voi-
ture de sport et les parents de la
fillette ont été emmenés à l'hôpi-
tal dans un état grave.

Deux morts
à Studen

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
De notre correspondant:
La Communauté scolaire du Plateau

de Diesse a tenu dernièrement son as-
semblée des délégués de printemps à la
maison de paroisse de Diesse, sous la
présidence de M.théodore Lùscher, de
Lamboing, et en présence de 24 délé-
gués. Cette assemblée a été marquée
par l'adoption des comptes 1981, le
rapport du président de la commission
scolaire, l'adoption de deux crédits spé-
ciaux et par diverses communications
de la commission de l'école. Le procès-
verbal était lu par la secrétaire M™ Irène
Steinegger de Diesse et a été adopté
sans remarque et avec remerciements.

Comptes: ils ont été présentés par la
caissière, Mme Denise Giauque de Prê-
les. Points importants: le transport des
élèves de toutes les écoles du Plateau
coûte la coquette somme de 75.000 fr.,
la baisse du taux de subvention de 40 à
32% et le traitement des remplaçants.

L'assemblée a approuvé ces comptes
à l'unanimité après avoir entendu le

rapport des vérificateurs.
Crédits spéciaux: l'assemblée accor-

de deux crédits spéciaux de 1000 fr.
chacun; le premier destiné à l'enseigne-
ment de la natation et le deuxième pour
l'enseignement renouvelé du français.

Rapport du président de la commis-
sion scolaire: M; Aimé Decrauzat de
Diesse donne tout d'abord la répartition
des classes pour l'année 1982/1983.
Ve, M. J. Botteron, à Nods; 2mc, M"e M.
Guenat, à Nods et M™ E. Devaux, à
Lamboing; 3™, Mme Y. Trôhler, à Prêles;
4me, M"e L. Houlmann, à Diesse; 5mo,Mmes I. Cattin et G. Holzmann, à Lam-
boing; 6™, M. Y. Giauque, à Lamboing;
7™, M. A. Gygax , à Nods; 8me, M.J.
Pauli, à Prêles et 9me, M. U. Knuchel, à
Diesse.

Le président s'est attardé au sujet des
camps de ski, de la piscine de Châtillon,
des examens d'entrée à l'école secon-
daire, de la bibliothèque, des vérifica-
teurs des comptes, du transport des élè-
ves et du bilan d'une période.

25 années d'enseignement:
M. Decrauzat se fait un plaisir de termi-
ner cette assemblée par la remise d'un
bouquet de fleurs et d'un modeste pré-
sent à Mme Evelyne Devaux pour ses 25
ans d'enseignement. La commission
scolaire, ainsi que l'assemblée des délé-
gués expriment à Mmo Devaux leurs sin-
cères remerciements et leurs félicita-
tions.

Subventions et nominations
CANTON DU JURA

¦
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Gouvernement

De notre correspondant:
Lors de sa séance de cette semaine,

le gouvernement jurassien a procédé à
l'attribution de plusieurs subventions et
crédits , et procédé à quelques nomina-
tions. Il a notamment:

0 Approuvé des projets de conven-
tions portant adhésion de la Républi-
que et canton du Jura pour l'exploita-
tion de l'école d'études sociales et pé-
dagogiques à Lausanne et pour l'ex-
ploitation de l'école d'éducateurs spé-
cialisés, de Fribourg. Il a également ap-
prouvé une convention entre l'Etat et la
communauté de l'école secondaire
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs pour la
mise à disposition du mobilier du collè-
ge Thurmann, à Porrentruy.
• Approuvé une ordonnance con-

cernant les indemnités journalières et
de déplacement des membres des com-
missions cantonales.
• Octroyé une subvention de

50.000 francs pour 1982 au musée ju-
rassien de Delémont.
• Octroyé une subvention de

20.000 francs à l'Institut européen des

hautes études internationales de Nice
pour l'organisation d'un colloque inter-
national qui se déroulera les 3 et 4 juin
à Porrentruy sur le thème «Les régions
périphériques frontalières d'Europe».

0 Octroyé des crédits pour un mon-
tant global de 111.500 à la police can-
tonale pour l'achat d'uniformes et
d'équipements personnels.

• Octroyé un crédit de 33.000
francs pour l'aménagement d'une salle
de conférence au château de Porren-
truy, pour le tribunal cantonal.

0 Octroyé un crédit de 5500 francs
pour la confection et l'acquisition d'une
bannière cantonale officielle.

• Octroyé un crédit de 21 .000
francs au bureau de l'orientation scolai-
re et professionnelle pour la location de
ses locaux à Porrentruy.
• Désigné MM. François Lâchât ,

ministre de la coopération, des finances
et de la police, et Joseph Boinay, chan-
celier d'Etat, délégués de la République
et canton du Jura à la conférence dio-
césaine de l'évêché de Bâle.

0 Nommé M. Jean-Pierre Seuret de
Courrendlin, maître à plein temps à
l'école supérieure de commerce de De-
lémont.

0 Nommé M. william Daellenbach,
de Bassecourt , membre de la commis-
sion de l'école de culture générale de
Delémont , en remplacement de
M. Hubert Wicht , de Bassecourt , dé-
missionnaire.

9 Nommé M. Jacques Jolissaint , de
Beaulieu-Mandeure, opérateur au ser-
vice de la statistique et de l' informati-
que. M""" Véronique Crevoisier , de For-
net-Dessus , secrétaire à ce même servi-
ce, Sylviane Wittwer , de Delémont , se-
crétaire à l'office des poursuites et failli-
tes du district de Delémont , et M""-' Ma-
rie-Chantal Moritz, de Soyhières, secré-
taire au service des archives et de la
documentation.

(c) Hier soir vers 19 h, s'est
produit un accident de la cir-
culation mortel près de Bien-
ne. Un motocycliste descen-
dant de Vauffelin sur Frinvi-
lier est brusquement sorti de
la route dans un virage à droi-
te pour aller buter dans un
arbre. Il est décédé durant son
transport à l'hôpital régional
de Bienne. Selon les indica-
tions de la police cantonale ,
son identité n 'a pas encore pu
être établie. Il semble que le
motocycliste tragiquement dé-
cédé hier soir ne soit pas le
propriétaire de la moto
250 cmc immatriculée dans le
canton de Fribourg. Il était
seul et aucun autre usager de
la route n'est impliqué dans ce
drame.

Un motocycliste se
tue contre un arbre

CINEMAS
Apollo : I5h , 2ûhlSe t  22 h 30. Banana Joe.
Capitole : 15 h. 20 h 15 et 23 h , Asso ; 17 h45.

L'Etoile du Nord .
Elite : permanent dès 14h30 , Pandoras

Mirror.
Lido I: 15h. 18b, 20h 15 et 22h30. Têtes à

claques.
Lido II : 15h , 17h45 et 20h30 , The French

Lieutenant 's Women.
Métro : 19h50 , Buddv haut den Lukas.
Palace : 14h30 et 20"h30 . Le lion sort ses

griffes ; 16 h 30 et IS h 30, Airport 75.
Rex : I5h  et 20h 15. Roar - Das grosse

Gebruell; 17 h 30, Tod in Venedig.
Studio : permanent dès 14h30. Scharfe

Maedchen; 22 h 30, Ich bin so heiss !.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Flavio Paolucci . nouveaux ta-

bleaux et objets, 15 h à 19 h.
Galerie Keller : Deletaris , Gomez , Spinnler.Stalder et Travaglini , 9h à 12h, 14h à

18 h 30.
Galerie Alibi : 13 artistes sur le thème de la

télévision. 17 h â 19 h.
La boîte à images : J. -C. Vieill efond . photo-

graphe, 15 h à 18 h.
Société des beaux-arts : Edouard Boubat ,

16h à I8h. 20h à 21h30.
Galerie Cartier : Hans-Jorg Moning, 15h à

18 h 30.
Galerie UBS : Marco Buerki , photogra-

phies londoniennes.
Galerie Kiipfer , Nidau : Christiane Barrier ,

photo graphe , 16h à 19h.
THEATRE
Aula de l'école professionnelle : 20h30.

.« Sophonisbe » présenté par le Théâtre
populaire romand.

Théâtre de Poche : 20h30. l' atelier «Langa-
ge du corps» de Soleure présente : « Tin-
tin et Momo » ou la libération du corps,
langage du corps et pantomime.

Pharmacie de service : Slern , rue du Canal
7, tél. 2277 66.

CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE Tracts et barbouillages

De notre correspondant :
A Moutier les réactions chez les

autonomistes, comme dans le
camp antiséparatiste et dans la
presse, sont unanimes : l'action
menée au cours de la nuit de mardi
à mercredi contre des sectes et
leur lieu de réunion, est une imbé-
cillité. Selon le Conseil municipal
on se trouve devant une grossière
provocation de gens qui tentent de
remettre en cause la tranquillité
de la ville. Comme on pouvait s'y
attendre, Jurassiens et pro-ber-
nois se rejette la responsabilité de
cet acte.

Nous avons publié hier la réaction
immédiate du Rassemblement Juras-
sien et de sa fédération Unité Juras-
sienne qui j ugent inadmissible une ac-
tion aussi basse « ...Les imbéciles qui
ont l'autre nuit, porté atteinte à la tolé-
rance, dont la communauté jurassienne
s'est toujours inspirée, favorisent - vo-
lontairement ou non - la tentative de
récupération par Berne de peurs et de
haines confessionnelles dépassées de-
puis longtemps ».

Pour le groupe « Sanglier » de Mou-
tier « nos adversaires politiques, en per-
te de vitesse, ne savent pas comment
redresser la situation (...) laissera-t-on
brûler les églises ? A quand l'holocaus-
te ? »

Pour l'UDC de Moutier, « persécu-
tion religieuse-nazisme-ALJ ? » Rappe-
lant les persécutions de la dernière

guerre, l'UDC n'hésite pas à faire la
comparaison. « ...Nous assistons au-
jourd'hui à Moutier , à une action simi-
laire, en ce sens que des lieux de culte
sont barbouillés, que des gens croyants
sont salis dans leur amour-propre ». Le
parti socialiste du Jura bernois dit ne
pas accepter l'intimidation. « ...Cepen-
dant, notre préoccupation ne fera pas
davantage de bruit qu'un bulletin de
vote glissé dans une urne. Pour la con-
tre-attaque à l'armée de libération du
Jura, le rendez-vous est au 5 décembre,
date des élections municipales prévô-
toises ».

LE CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNIQUE

Le Conseil municipal a remis hier à la
presse un communiqué adopté à l'una-
nimité lors de la séance du conseil,
mercredi soir. Titré « La puissance des
ténèbres... » il déclare : « Dans la nuit de
mardi à mercredi , des « fauteurs de
troubles », encore inconnus (pas pour
longtemps peut-être...) ont organisé
une « opération » dans notre cité (diffu-
sion de tracts, barbouillages), cette
« action » visant les diverses assemblées
évangéliques de Moutier.

Le Conseil municipal ne peut que dé-
plorer énergiquement de tels faits de
nature à raviver des querelles relig ieu-
ses manifestement d'un autre âge.

Le Conseil municipal a la très nette
impression de se trouver en présence

d'une grossière provocation. C'est sur-
tout la tranquillité dans la cité que l'on
tente de remettre en cause. Le Conseil
municipal, sous la houlette de son mai-
re, entend continuer, par une politique
d'ouverture et de tolérance , à consoli-
der la paix et la concorde entre tous les
citoyennes et citoyens prévôtois. A cet
égard, la municipalité sollicite l'appui
de tous et de chacun. On ne saurait
résolument tout axer sur la « question
jurassienne ». Il y a d'autres problèmes
encore dans notre collectivité humaine.

Le Conseil municipal exprime ses
sentiments, fraternels et respecteux , aux
institutions religieuses qui ont été tou-
chées ou, plus probablement, qui ont
serv i de « prétexte ». Les faits incriminés
sont souverainement déplaisants. Pour-
tant, il faut « raison garder », tant il est
vrai que Moutier n'a, véritablement , pas
connu une sorte de... « nuit de la Saint-
Barthélémy »...

«ON SE PERD
EN CONJECTURES »

Hier, au cours de la conférence heb-
domadaire de la commune de Moutier
nous avons demandé à M. Rémy Berdat
ce qu'il voulait dire par « ...encore in-
connus pas pour longtemps peut-
être... » dans son communiqué. Il nous
a précisé que, mercredi, des investiga-
tions avaient été immédiatement me-
nées par la police de sûreté. Des rensei-
gnements fragmentaires également re-

cueillis par la police municipale avaient
été transmis. Tous ces éléments sont à
contrôler de même que l'origine du pa-
pier qui a servi à la confection des
tracts, le caractère d'imprimerie utilisé.
Le maire sait que la police possède cer-
tains éléments qui, il l'espère l'amène-
ront à découvrir prochainement peut-
être, les auteurs de cet acte. Mais pour
le moment, nous a-t-il précisé, on se
perd en conjectures.

IVE

Avis unanimes à Moutier : une provocation
Effectif scolaire en diminution :
une classe en moins à Moutier

(c) Sur requête de la commission de
l'école primaire, le Conseil municipal a
décidé la fermeture d'une des six clas-
ses de Ve année, dès le mois d'août
prochain. Il restera cinq classes pour
accueillir 86 élèves soit 17,2 élèves par
classe en moyenne. A noter que 10
élèves fréquenteront la classe de type
«d». Cette décision est due au constat
de la diminution constante du nombre
d'élèves. Il a été précisé que cette déci-
sion ne présentera pas de problème,
une enseignante ayant démissionné de
son poste.

Il est intéressant de constater la chute
du nombre d'élèves ces dernières an-
nées. En 1970, ils étaient 152 qui en-
traient à l'école, 160 en 1972, 174 en
1974, 1 29 en 1978, 98 en 1980.107 en
1981 et 96 en 1982.

Les prévisions laissent voir que la di-
minution se poursuivra ces prochaines
années. Ils seront 90 en 1983, 67 en
1984, 66 en 1985, 67 en 1986, 87 en
1987.

Alors, comme dit Jacques Martin
«Passez nous voir, on vous remettra un
mode d'emploi». IVE

(c) La municipalité l'a annoncé hier ,
la piscine de Moutier s'ouvre demain
aux ... courageux. Le gazon est tondu
de près, les employés de la municipalité
mettaient hier la dernière touche aux
installations. L'eau, que, nous avons tà-
tée ... de la main, est à la température
du robinet ... 11 degrés. Il faudra quel-
ques jours de beau temps pour nous y
voir faire trempette.

La municipalité l'a bien compris, c'est
pourquoi elle profitera de cette situa-
tion pour organiser , à la fin du mois de
juin certainement, la votation du crédit
de 911.000 francs destinés à l'améliora-
tion des installations et notamment au
... chauffage de l'eau des bassins.

Ouverture
de la piscine

Tarif des taxis
en augmentation

(c) Datant de 1975, les tarifs actuel-
lement en vigueur à Moutier, vont être
adaptés en tenant compte du renchéris-
sement, dès le 1°'juin prochain. C'est
ce qu'a décidé le Conseil municipal lors
de sa dernière séance.

Alors que le tarif était de 3 fr. 30 pour
la prise en charge, il sera de 3 fr. 80 dès
le 1or juin. Le prix du km en ville fixé à
1 fr. 30 auparavant sera de 1 fr. 50. Le
prix hors ville passe de 2 fr. à 2 fr. 20.
Le prix du temps d'attente par heure de
28 fr. à 32 fr. et le prix du tarif de nuit ,
dès 23 h, passe de 2 fr. 40 à 2 fr. 70.

Le prix des courses en montagne su-
bit aussi des changements. A titre
d'exemples, il en coûtera 23 fr. (20 fr.)
pour se faire conduire à la Montagne de
Moutier, 50 fr. (45 fr.) au restaurant du
Graitery. A noter que les 10% de pour-
boire sont aujourd hui compris dans ces
prix.

Du côté de La Neuveville
(c) M.Albert Schertenleib vient de fêter ses 90 ans. Santé, jovialité et loquacité

caractérisent cette personne alerte , venue de Chaumont , qui s'est établie à La Neuveville
en 1920, pour y exploiter le domaine du D' Rollier , actuellement propriété de la ville de
Berne. Un frère , Georges, et une sœur. Blanche, dite tante Blanche, habitent toujours
Chaumont et .sont bien connus de tous les promeneurs et amateurs de gâteau au beurre.
M. A. Schertenleib est abonné à la FAN depuis 1920 et nous lui souhaitons de le rester
encore pendant de nombreuses années.

BIENTÔT LES BAIGNADES

La place ouvrira ses portes le samedi 15 mai. Pas de hausse sur les tarifs , mais une eau
encore glacée. Les habitués des cabines pourront prendre leurs abonnements à la caisse
où le gardien, M. T. Honsberger, leur réservera le bon accueil traditionnel.

District du Laufonnais :
recours rejeté

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a rejeté un re-
cours contre l'élection de la
commission de district du Lau-
fonnais et déclaré juridique-
ment valables les résultats de
l'élection, a annoncé jeudi
l'Office bernois d'information.
Le 25 avril 1982, 13 membres
de la commission avaient été
élus dans cinq communes du
Laufonnais, tandis que 13 au-
tres, provenant de huit com-
munes (cercles électoraux),
avaient été élus tacitement.

Au sujet du recours déposé le
28 avril (par six membres du
Cercle politique de Laufon), le
Conseil exécutif note que le
bureau de vote de l'hôtel de
ville de Laufon a en effet été
ouvert 10 à 12 minutes trop
tard le 24 avril. Ceci représen-
te une infraction au règle-

ment, mais n'a eu aucune in-
fluence sur les résultats de
l'élection. Quant à une autre
réclamation présentée par les
recourants, le gouvernement
indique qu'un expert a exami-
né les bulletins de vote et qu'il
n'a constaté aucune différence
en ce qui concerne la qualité
du papier.

Sur un troisième point, le
droit de recours des recou-
rants était échu. Le Conseil
exécutif a également rejeté la
demande de vérification des
bulletins de vote.

Une telle vérification n'est, à
son avis, pas j ustifiée, la diffé-
rence du nombre de voix étant
si considérable que quelques
erreurs isolées n'auraient pas
pu influencer le résultat. (ATS)
fm

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

De notre correspondant :
Du 14 au 23 mai se tiendra, à Bel-

linzone, l'Espo 1982, l'une des plus
importantes manifestations commer-
ciales du canton du Tessin. Hôte
d'honneur de ce comptoir tessinois :
la République et canton du Jura . Elle
sera représentée à la journée officielle
du Jura, le samedi 15 mai, par son
ministre de l'économie publique, M.
Jean-Pierre Beuret. Cette journée of-
ficielle sera en outre agrémentée par
des productions de la chorale
« L'Echo de l'Allaine » d'Aile. La dé-
légation jurassienne sera reçue par
les délégués du parlement et du gou-
vernement tessinois.

Un stand, réalisé par le bureau du
délégué au développement économi-
que, présentera diverses activités
économiques du canton au sein
d'Espo 82. Plus de trente entreprises
ont répondu à l'appel du délégué en
mettant à disposition une documen-
tation variée sur leur production, de
même que des échantillonnages de
leurs produits. La Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura ainsi
que l'office jurassien du tourisme
participent également à la manifesta-
tion.

Hôte d'honneur
d'« Espo 82 »

DELÉMONT

(c) Un accord est intervenu entre
la municipalité de Delémont et les
propriétaires fonciers concernant la
viabilisation dans le secteur du Cras
des Fourches (chemin des Bats et
chemin de la Fenaison). La construc-
tion des trottoirs sera mise à la char-
ge de la commune, tandis que L'amé-
nagement de la route ira à celle des
propriétaires.

Chemins et trottoirs

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont a décidé de mettre en zone
rouge les parcs à voitures des Texe-
rans (près de la gare) et de la place
Monsieur (près de la porte de Por-
rentruy). Certains automobilistes y
abandonnaient leur voiture pour plu-
sieurs jours , voire une semaine ou
davantage, lors de service militaire ou
autres absences prolongées. C'est
donc pour éliminer les voitures ven-
touses que cette décision a été prise.
Le premier de ces parcs peut recevoir
79 voitures, le second 30. La zone
rouge, rappelons-le , permet le sta-
tionnement d'un véhicule durant 15
heures d'affilée.

Deux parcs en zone rouge

(c) Jusqu'à présent, certains
logements étaient détournés de
leur affectation première sans ré-
férence aux autorités communa-
les. Ainsi , des logements étaient
changés en bureaux, sans obten-
tion d'un permis, pourtant indis-
pensable à cet effet. La municipa-
lité a été rendue attentive à cet
état de chose, et a décidé de veil-
ler de près à ce que les disposi-
tions légales soient respectées
dans ce domaine.

Logements changés
en bureaux
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TIRAGE SAMEDI 
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10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

61469-110

FANTAST IQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

57126-110

( les ASSIETTES ̂
copieusement

GARNIES
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98.
V 63648-110 y

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BÂLOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?
...car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après
avoir déjà changé d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépen dante, à votre bureau ou chez le client , pour rechercher
et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.

2. Votre prestation influence directement votre revenu, en plus , bien sûr, d'un revenu normal garanti
et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage professionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement : vos qualités personnelles seront

décisives. Sollicitez également l 'avis de votre épouse. (Qui , sinon elle, vous connaît le mieux?)
6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail , ce qui nécessite , cela va de soi, une

discipline personnelle, de l 'assiduité et un certain talen t d'organisation.
7. Vous profiterez d'une f ormation solide pendant environ 1 1/2 année pour pratiquer votre nouvelle

profession. Vous bénéficierez également d'une f ormation continue et approfondie dans toutes les
branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les qualités requises
pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active sur 15 est
qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle les bons
collaborateurs au service externe sont si rares et si bien rémunérés.
Si vous avez 90 minutes à consacrer pour j ^^^^^^_remplir un test , nous pourrions vous en 'l
dire plus sur votre qualification pour cet- I COUPON-TESTte profession. Pour cela remplissez le |
coupon-test et envoyez-le aujourd'hui \ J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer
encore à l'adresse suivante : \ la profession d'expert en assurances de La Bâ-

I loise et je m'intéresse donc, sans engagement , au
| test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un

La Bâloise rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me
Compagnie d'Assurances \ contacter à l'adresse suivante :
Service marketing
Case postale, 4002 Bâle I Nom : Prénom : ™H

_ i Rue : , No postal/Lieu : —

4QtaLa Bâloise ; ^ ** ^̂ r Assurances I
 ̂ I Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante: La Bâloise, Compagnie

d'Assurances , Service marketing, case postale , 4002 Bâle.
65245-110 ¦
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bateau
cabine Stampfli 580 avec 2 moteurs
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Pratique psychologique

ADLATUS
A. Duschen, psychologue, rue de Fribourg 15,
Bienne, tél. (032) 22 60 62/61

Conseil en mariage, éducation, difficultés scolaires, IQ
(test d'intelligence). 20 années d'expérience.

Ne tardez pas, un jour peut-être il sera trop tard.

Section astrologie, horoscopes, portraits : Madame
A. Egli, astrologue.
Annonce téléphonique préalable désirée. 65597110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Occasions Pfilf
exclusives UUII

Golf GTI, 81
noire, 16.000 km.

Golf GTI, 79
rouge, 45.000 km.

Golf SC, 81
argent, 6000 km

Golf G LS, 80
1500 ccm., blanche, 30.000 km.

Golf GLS-5,80
automat., argent, 24.000 km.

Golf GLS-5,80
1300 ccm., toit coulissant,

jaune, 19,000 km.
Garantie 100% - Echange - Paiement

^̂  
partiel.

^MJ^BIENNE
à la nouvelle route de Berne,
tél. (032) 25 13 13. 65588 142

A vendre

Mercedes
250 T
(break), rouge anglais,
1979,45.000 km,
climatiseur , verrouillage
central, banquette arrière
% - %, radio Becker
Europa cassette,
très soignée.
Prix : Fr. 22.500.—.

Tél. privé
(038) 42 26 56.

62219-142

RENAULT 5 Alpine Turbo, 1982
RENAULT 9 TSE , 1982
RENAULT TRAFIC T 1000, 1981
RENAULT 18 GTL, 1979, 42.000 km,
Fr. 8400.—
RENAULT 4 GTL, 1981, 9000 km,
Fr. 8300.—.

GARAGE SUNIER
Travers. Tél. (038) 63 34 63.

65548-142

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour
d'autres renseignements

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises
S.A. Neuchâtel )

W * I ' M / ^JÊ Location de voitures H
W^B^̂ ^̂ ^ k^̂ B Camionnettes

I Leasing

À VENDRE
1 bateau plastique, bâche, moteur 40 CV, avec
chariot, Fr. 2400 —

1 bateau bois acajou stratifié à l'extérieur , mo-
teur OMC 88 CV relevage électrique, Fr. 5800.
—, éventuellement avec remorque Fr. 800.—.

1 bateau plastique avec cabine. Cormoran, mo-
teur 90 CV relevage électrique, remorque, bâche,
bateau récent très soigné. Fr. 15.500.—.
Garage F. Lodari SA Le Bey / Yverdon.
Tél. (024) 24 12 24. 65583 142

NOS OCCASIONS
RENAULT 15TS , Fr. 3900 —
RENAULT 12 TL, 77, Fr. 4.800.—
RENAULT 16 TL. 79, 42.000 km,
Fr. 6.500.—
MGB GT, Fr. 8500.—.
RENAULT 5 TS, 79, 42.000 km,
Fr. 7.500 —
Garage du Gibraltar
Agence Renault
P. Rochat - Gibraltar 12
2000 Neuchâtel
(038) 24 42 52. 65663 142

OCCASIONS :
Peugeot 604 SL
automatique,
intérieur cuir,
fumée métallisé,
1978,96.000 km.

Peugeot 504 Ti
automatique,
intérieur cuir,
gris métallisé,
1973,115.000 km.

Peugeot 505 S R
toit ouvrant,
blanche, 1980,
94.000 km.

Peugeot 505 GR
avec radio, rouge,
1980,46.000 km.

Peugeot 504 Ti
automatique,
intérieur cuir ,
brun métalisé,
1977,116.000 km.

Renault 14 TS
gris métallisé,
1979,46.000 km.

Renault 4 GTL
bleu métallisé,
1979,32.000 km.

Range-Rover
avec crochet,
bleu et gris,
1974,79.000 km.

Toyota
Corona 2000
5 vitesses,
brun métallisé,
1976,65.000 km.

GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
Tél. 038 51 21 90

65611-142

I Voiture
j de direction

CITROëN ex en
02/1 982, 9500 km.

I Bleu mélallisé, pneus
TRX , régulateur de

M venare

Datsun
Bluebird, 1800GL,
1980,20.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 36 14 83
67514.142

A vendre

Opel Kadett
1300 Spécial
modèle 81, 4 portes,
8500 km, bleu métallisé
prix intéressant ou Fr.
273,50 par mois, sans
acompte.
Tél. (032) 86 27 45. de
12 à 13 heures.

65898-142

ificurin ̂  centra



Un nouveau marché dans le Seeland

Merveilleuse saison qui fait croître ce
légume raffiné et délicat : l'asperge.
Mets subtil par excellence, celle-ci ne
connaît nulle concurrence mais une...
alliée. Dans un marché conquis, la
« verte » fait bel et bien une franche
apparition qui le doit pourtant moins à
sa couleur qu'à son incomparable fines-
se. Un délice et un hommage à rendre à
l'Association maraîchère des cantons
de Berne et Fribourg, sous l'égide de
l'Union suisse du légume soutenant
ferme une nouvelle culture qui a débuté
l'année dernière dans le Seeland.

La plus grande région maraîchère de
Suisse part ainsi à la conquête d'un
nouveau marché dont on put voir sur
place qu'il est prometteur, chez M. Emil
Wenker-Weber à Champion. C'est en
1978, qu'héritant une petite parcelle de
terre de 6,5 ha, ce maraîcher et sa famil-
le décidèrent de lancer cette nouvelle
culture à laquelle ont notamment rendu
hommage récemment MM. E. Maeder
et J. Lùthi, respectivement au Service
cantonal et à la Centrale suisse pour la
culture maraîchère.

PLUS OBSTINÉ

Une très faible récolte l'an dernier -
seulement 27 kg/are sur les 74 ares
plantés - due à des températures néga-
tives - n'ont fait que rendre plus obsti-
né le maraîcher. Il est vrai que ces cultu-
res supportent très mal le froid rendant
ainsi les offres d'asperges vertes très
irrégulières. Il est donc difficile de pré-
voir les quantités. Une récolte moyenne
dans le contexte de Champion devrait

Sortie de terre à la façon des... blanches !
(Photo Thomi et Franck)

toutefois atteindre près de 40 kg/are, et
M. Wenker est d'ores et déjà optimiste
pour cette année. Le verre gentiment
offert en sa demeure en est le symbole,
mais aussi la dégustation convaincante
dans un établissement de Thielle de cet-
te succulente variété. La différence es-
sentielle avec l'asperge blanche est
qu'on utilise seulement le bout tendre
qui a grandi hors de terre alors qu'y est
maintenue la partie dure et coriace. Plus
de travail d'épluchage donc et une per-
te qui se limite à 10 % contre 30 à 35 %

pour les blanches. Quant aux prix, les
mêmes fixés pour toute la Suisse, un
montant indicatif de vente au détail a
été conseillé, soit 13 fr. 50 le kilo.

Alors que dans le Seeland, deux mar-
chands assurent maintenait la vente de
ce légume, gageons que les asperges
vertes qui y poussent connaîtront le
même succès que les autres produits
frais de l'endroit. Une conquête soit

^mais une victoire qui serait aussi large-
ment méritée.

A la conquête de l'asperge veite
\ Symposium de Saint-Gall : le bilan¦ CONFÉDÉRATION

Comme chaque année, 350 diri-
geants économiques et politiques,
ainsi que le même nombre d'étu-
diants représentant plus de 30 uni-
versités du monde, se sont retrouvés
à l'Ecole des hautes études de Saint-
Gall pour trois jours. On regrettera
certainement que les représentants
de langue française furent si peu
nombreux, mais les quatre universités
suisses romandes étaient tout de
même représentées. Il est regrettable
que l'invitation gratuite à Saint-Gall
soit si mal entendue en Romandie,
alors qu'on peut presque parler d'en-
thousiasme dans le reste de la Suisse.

Les rencontres ont pour but princi-
pal de mettre en contact les respon-
sables d'aujourd'hui avec ceux de
demain. Cela apporte aux jeunes la
possibilité de discuter et critiquer les
expériences faites ces dernières an-
nées, et ceci avec les personnes qui
les ont menées.

Le thème général du symposium,
« Assurer l'avenir dans l'Etat social »,
s'inscrivait particulièrement bien
dans le cadre du but principal de ces
rencontres. Les conférenciers de cet-
te année ne se sont peut-être pas
tous limités au sujet mais ont surtout
parlé de leur domaine personnel.

Chaque groupe de conférences a,
comme d'habitude, été suivi par une
discussion générale où les partici-
pants ont pu poser les questions sur
les points restés obscurs. Lundi et
mardi après-midi se sont réunis des
groupes de travail d'une vingtaine de
participants où les deux groupes de
personnes présentés, étudiants et in-
dustriels, ont pu se confronter.
MM. Carlos Grosjean, président du
conseil d'administration des CFF,
Yves Besson, spécialiste de l'Arabie
séoudite, et Pierre Keller, membre di-
rigeant de l'Association des ban-
quiers, ont été les personnalités suis-
ses romandes qui ont dirigé certains
groupes de travail.

La troisième et dernière journée des
rencontres de Saint-Gall, où nous
avons pu entendre le responsable de
l'or noir norvégien, M. Johnson, ainsi
que sir Geddes, président de la Mid-
land Bank GB, a été particulièrement
marquée par les exposés suivants : le
professeur canadien Mintzberg a
soutenu avec force la thèse que nous
devons revenir de notre Etat de « sur-
organisation » et de « sur-rationalisa-
tion » à une dimension plus humaine
et plus individuelle. Il a donné l'excel-
lent exemple du gouvernement cana-

dien, qui, poussé par certains à pren-
dre plus de réfugies de l'Asie du Sud-
Est, a répondu : Eh bien, occupez-
vous en vous-même. Pour une fois,
un problème humain a été renvoyé à
des individus plutôt que d'être réglé
par une administration.

Le problème n'est pas entre l'Etat
et l'industrie, mais entre la bureaucra-
tie et l'individu.

Le deuxième « sommet » de cette,
journée a été la conférence de
M. Christians, responsable du conseil
d'administration de la Deutsche
Bank. D'après lui, une nouvelle dis-
tribution des possibilités doit donner
à chacun la chance de se développer
soi-même et de prouver qu'il est di-
gne de ce qu'il a reçu. Le rôle de
PEtat est devenu difficile car il est
tributaire de l'industrie pour le finan-
cement de ses activités. Il est néces-
saire, dans la situation difficile que
nous vivons, que chacun, du diri-
geant au dirigé, prenne ses responsa-
bilités et ceci sur une base individuel-
le.

C'est sur ces considérations que
M. Hawrylyshyn, après un résumé
des points centraux évoqués lors de
ce symposium, a pris congé des
700 personnalités présentes.

Terrorisme : Berne fourbit ses armes
C'est là une importante en-

torse aux principes du droit
d'extradiction que connaissent
encore de nombreux Etats. Elle
pourrait être dangereuse,
constate le Conseil fédéral
dans son message, si elle en-
trait en vigueur entre des Etats
qui n'accordent pas à leurs ci-
toyens les mêmes libertés et
droits fondamentaux que les
membres du Conseil de l'Eu-
rope. Il a donc été décidé que
seuls ces Etats peuvent si-
gner la Convention, car « ils
ont une confiance mutuelle
dans leurs sentiments de jus-

tice et de paix sociales ».

ACTION PÉNALE

La véritable réforme pour la
Suisse réside dans le fait que la
Convention oblige l'Etat con-
tractant à ouvrir une action
pénale ou éventuellement à
condamner une personne qui
ne sera pas extradée. Cela
peut, par exemple, être le cas
lors d'actes délictueux commis
par un étranger à l'étranger
contre un étranger. Si l'auteur
de cet acte se trouve en Suis-
se, notre pays n'a qu'une seule

alternative : extrader ou juger.
C'est là une nouveauté qui né-
cessite l'extension du champ
d'application de notre Code
pénal. La phrase essentielle du
nouvel article 6bis de ce code
est la suivante : « Le présent
code est applicable à celui qui
aura commis à l'étranger un
crime ou un délit que la Confé-
dération, en vertu d'un traité
international , s'est engagé à
poursuivre, pourvu que l'acte
soit réprimé aussi dans l'Etat
où il a été commis, si l'auteur
se trouve en Suise et n'est pas
extradé à l'étranger ».

Nestlé, la Suisse et le tiers monde

FINANCES

LAUSANNE , (ATS) - L'assemblée gé-
nérale de Nestlé S.A., Vevey, s'est tenue
jeudi après-midi à Lausanne. M. Pierre
Liotard-Vogt , président sortant , a
d'abord relevé que, durant l'exercice
1981 , le groupe Nestlé avait réalisé un
chiffre d'affaires de 27,7 milliards de
francs (24,4 milliards en 1980) et un béné-
fice net de 964 millions (683); grâce à ces
résultats , le dividence a pu être augmenté
de 75 à 85 francs par action.

Au cours de la précédente assemblée
générale, un représentant d'un groupe
d'actionnaires avait fait part de sa préoc-
cupation , estimant qu 'une partie des divi-
dences se gagnait sur le dos des peuples
les plus pauvres du monde. La direction
de 1 entreprise a montré à ce groupe d'ac-
tionnaires que les activités de ses nonante
fabriques implantées dans les pays en
voie de développement contribuaient de
manière appréciable au bien-être des po-
pulations locales. Dans ses activités ,
Nestlé a besoin de la collaboration des
paysans, tout en leur apportant une aide
précieuse par l'intermédiaire de son servi-

ce agricole d'assistance technique. Les
frais généraux annuels de ces prestations
s'élèvent à 80 millions de francs.

En ce qui concerne le problème de l'ali-
mentation pour nourrissons, la question
de leur distribution a été réglée par un
code élaboré par l'Organisation mondiale
de la santé; les recommandations de celle-
ci ont été acceptées immédiatement et
sans détours par Nestlé, «attitude respon-
sable dont ceux qui , pour des motifs idéo-
logiques, déni grant notre société, refusent
de tenir compte», a affirmé M. Liotard-
Vogt.

L'assemblée générale de la société
Nestlé, qui a réuni plus de 2000 action-
naires , a élu deux nouveaux administra-
teurs ; MM. Cari Angst , 61 ans, directeur
généra l de Nestlé depuis 1968 et membre
du consei l exécutif depuis 1980, et Eric
Giorgis, 61 ans, administrateur-délégué
de la Compagnie du gaz de Vevey et
président de l'Union internationale du
gaz.

Le conseil d'administration s'est ensui-
te donné un nouveau président , en la

personne de M. Arthur Fùrer, 62 ans, qui
a été directeur général des finances depuis
1969 et administrateur-délégué de 1975 à
1981. M. Fùrer , de nationalité suisse, suc-
cède à un Français, M. Pierre Liotard-
Vogt , qui a été administrateur-délégué
jusqu 'en 1975 et président du conseil
d'administration depuis 1973. M. Lio-
tard-Vogt restera membre du conseil
pour une année encore.

Comme l'année dernière, un actionnai-
re du groupe minoritaire CANES (150
actionnaires) a demandé que Nestlé favo-
rise l'allaitement naturel (au sein de la
mère) et non l'alimentation des nourris-
sons par des laits industriels, plus particu-
lièrement danst le personnel féminin de
l'entreprise. Le conseil d'administration a
répondu qu 'il était conscient des problè-
mes du tiers monde et qu 'il poursuivra le
dialogue avec les actionnaires «tiers-mon-
distes», dans certaines limites : «notre but
n'est pas de gagner de l'argent par n'im-
porte quel moyen... mais nous ne sommes
pas une société de bienfaisance».

Dizzy Gillespie : pas loin de l'infarctus
SUISSE ALÉMANIQUE §

7me Festival de Berne

Dizzy Gillespie, on l'a vu, revu
(pas toujours au meilleur de sa for-
me), on croit le connaître par cœur.
A tel point qu 'on hésite à se rendre
à cette dernière soirée du T"e Festi-
val de jazz de Berne.

Finalement, on s 'y  rend, parce
que Dizzy, c 'est quand même l'un
des plus grands, si ce n 'est le plus
grand trompettiste de jazz vivant.
D 'accord , faudr ait voir à ne pas
oublier Miles ainsi que des gens
comme Lester Bowie, Freddie Hub-
bardou Winton Marsallis. N 'empê-
che, quand il le veut , Dizzy atteint
encore aujourd'hui les p lus hauts
sommets.

Et puis, à cette nuit de gala, on y
va aussi parce qu 'on se sent un peu

frustré. On se ait que ce 7"" Festi-
val, jusqu 'à maintenant, c 'était plu-
tôt gentil. Du bon jazz , oui, comme
on n 'en entend pratiquement jamais
à Neuchâtel, mais pas de grands
moments. De ces grands moments
auxquels Berne nous a habitués de-
puis plusieurs années.

Donc, on y va. Et on fait bien.
Quelle soirée! En hors-d 'œuvre,
quelques films dont deux excellen-
tes jam sessions réunissant des gens
comme Rex Stewart , Hawkins, Jo
Jones, Roy Eldridge , Mulligan et

Basie. C'est bourré de swing, ça
rend presque nostalgique, Pas pour
longtemps heureusement.
• La rythmique entre sur scène. On
y trouve Ed. Cherry à la guitare,
Michael Howell à la basse électri-
que, Tony Campbell à la batterie et
une vieille connaissance au piano:
Horace Parlan.

On se dit que ces quatre excel-
lents musiciens vont jouer quelques
thèmes seuls, comme c 'est souvent
le cas lorsqu'il n 'y a qu 'une vedette.
Erreur! Voici déjà Dizzy avec sa
trompette coudée et sa bonne bouil-
le de farceur impénitent. Agréable
surprise , il n 'est pas seul: John
Faddy ne tarde pas à le rejoindre.
Le maître et le disciple côte à côte,
comme à Montreux.

Ça démarre... et le concert com-
mence là où les mots ont envie de
s 'arrêter. Comment rendre compte
de ce qui va se passer ? On peut dire
que la rythmique fait beaucoup plus
qu 'un simple travail d'accompagne-
ment. On peut relever le subtil et
délicat jeu  de l'excellent guitariste
Ed Cherry pour qui Wes Montgo-
mery doit représenter beaucoup. On
peut aussi aire une fois de plus que
John Faddy a parfaitement assimilé
le langage «gillespien ». Par mo-

ment c 'est à s 'y méprendre , ce qui
oblige Dizzy à faire encore mieux.

On assiste à de belles empoigna-
des, l 'humour ne manque pas et ,
seigneurial, Dizzy montre qu 'il a
p lus d'un tour dans son sac. Ce
diable d'homme nous étonnera tou-
jours. Où donc s 'arrêtera-t-il ? Il
sort des trucs pas possibles de son
instrument , comme ça, en passant,
l 'air de rien. La p résence de John
Faddy servirait-elle de catalyseur ?
On en a la nette impression. En tout
cas, tout va vite et ça vole très haut.

Voilà ce qu 'on peut pauvrement
dire. Mais tout ça n 'est rien. Il
faudrait parler du « Night in Tuni-
sia » le moment fou de la soirée. Là,
tout éclate. Plus rien n 'existe, sauf
te jazz  dans ce qu 'il a de plus fabu-
leux. On prend son pied comme ra-
rement, on frise l 'infarctus. Finale-
ment, on ressort complètement vidé.
C'est qu 'on n 'en a pas perdu une
miette. Sacré Dizzy ! Un concert
comme celui-là, on n 'est pas prê t de
l 'oublier.

Voilà pour ce T' Festival inter-
national de jazz de Berne, un festi-
val toujours aussi sympathique , où
l 'on est agréablement reçu et qui
mérite de continuer.

JBW

Procès Ortiz : le juge
d'instruction ne sera pas témoin
GENÈVE (ATS). - Le juge

d'instruction qui a instruit l'af-
faire de l'enlèvement de Graziel-
la Ortiz ne comparaîtra pas com-
me témoin au procès du « cer-
veau » présume du rapt et de
l'assassin présumé de l'un des
ravisseurs qui se déroule devant
la Cour d'assises de Genève.

Telle est la décision du Conseil
supérieur de la magistrature
rendue publique à l' audience de
jeudi après-midi par le président
de la Cour.

C'est le juge d'instruction lui-
même qui avait saisi le Conseil
pour que son « secret de fonc-
tion » soit levé.

Dans sa décision longue et
motivée, le Conseil supérieur de
la magistrature, composé de
tous les présidents de juridiction
et du président du département
cantonal de justice et police, a
estimé, notamment, que la com-
parution du juge d' instruction
comme témoin « pouvait léser le
droit d'égalité des parties ».

Une comparution comme té-
moin du juge d'instruction au-
rait permis a ce dernier d'expli-
quer pourquoi des « aveux » que
lui aurait fait, à Alicante (Espa-
gne) en mai 1980, Henri D., ac-
cuse d'assassinat et de recel , ne
figurent pas au dossier.

Un dossier médical brûlant

La silicose est une des plus
graves maladies profession-
nelles dont la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (CNA) a à s'occuper.
Dans le cadre d'un congrès in-
ternational, qui a eu lieu jeudi
à Lucerne (en présence de
200 experts), les problèmes de
cette maladie ont été évoqués.

Le Dr Jean-Michel Mabillard
(Lausanne) a constaté que la
silicose avait fait plus de
10.000 victimes au cours des
dernières 50 années,
3000 morts et 4000 invalides
étant le résultat de cette mala-
die encore incurable. Entre
1930 et 1977 le coût total de
cette pathologie s'est élevé à
363 millions de francs.

PROGRESSION FREINÉE

Les experts, réunis à Lucer-
ne, ont constaté que la mala-
die n'a hélas pas disparu, mais
elle a pu être freinée. Alors
qu'en 1973 on enregistrait en-

core 432 nouveaux cas de sili-
cose en Suisse, ce chiffre a
considérablement baissé de-
puis 1977, où le nombre de
nouveaux malades n'a plus ja-
mais dépassé la centaine par
année. Ces chiffres témoi-
gnent des effets conjugués de
fa prévention médicale et des
mesures techniques. Le dépis-
tage précoce de la maladie au
moyen d'examens et les pro-
grès de la thérapeutique ont
contribué à freiner l'évolution
de cette affection et à accroî-
tre sensiblement la longévité
des personnes touchées.

Parmi les professions à ris-
ques on note en tête de liste le
génie civil (entre 68 et 76 % de
tous les malades de la silicose
travaillent dans ces branches),
suivis des fondeurs (11 à 21 %)
et de l'industrie de la cérami-
que (4 à 8 %).

Mais le risque silicotique
existe partout où l'on est ex-
posé à inhaler de la silice libre.
Il est fonction de la présence

de silice libre dans I air, de la
qualité de l'empoussiérage, de
la durée d'exposition à l'em-
poussiérage et de facteurs in-
dividuels. Selon les experts de
la CNA, qui prennent cette ma-
ladie très au sérieux, la pré-
vention technique et la pré-
vention médicale doivent être
appliquées ensemble.

Côté prévention technique
on s'efforce d'intensifier la
suppression du risque (bannir
l'emploi des produits recelant
de la silice), de neutraliser ce
risque (empêcher le dégage-
ment des poussières de silice)
et de faire des efforts particu-
liers concernant la protection
individuelle. Côté médical les
examens d'embauché (sélec-
tion des individus aptes à tra-
vailler dans les poussières) et
les contrôles périodiques
(poursuite de la sélection et
dépistage des cas de silicose
débutante) sont d'une très
grande importance.

Les députés valaisans ont poursui-
vi mercredi, en matinée et durant
l'après-midi, la session de mai, fort
bien menée par le nouveau président
MXAmédée Arlettaz. Il fut question
durant une grande partie de l'après-
midi de la modification de la consti-
tution. Plusieurs articles sont venus
sur le tapis. L'opportunité de modifier
cette constitution n'a été combattue
par personne. A noter que les radi-
caux ont insisté pour qu'en aucun
cas on ne restreigne les droits popu-
laires. Ces mêmes radicaux ont de-
mandé que l'on supprime les postes
de préfets dans le canton... étant
donné leur inutilité.

Le parlement a accepté divers dé-
crets qui vont entraîner des dépenses
nouvelles de la part de l'Etat. D'autre
part, un des décrets votés va entraî-
ner une augmentation des taxes de
séjour et d'hébergement dans le can-
ton, ce qui va intéresser au premier
chef les milieux du tourisme.

On sait que la Confédération a ré-
servé pour les régions de montagne

un montant de 60 millions à l'inten-
tion du Valais soit 15 % des 400 mil-
lions prévus sur le plan suisse. Un
fonds cantonal existe à cet effet.
Mercredi, les députés ont accepté
d'augmenter de 15 millions le mon-
tant de ce fonds d'investissement, le
portant ainsi de 25 à 40 millions.

Le parlement a dit « oui » à un
nouveau décret indexant les taxes de
séjour et d'hébergement dans le can-
ton. La taxe de séjour pourra désor-
mais être majorée de 22 %, tout com-
me la taxe d'hébergement. D'autre
part, le montant de la subvention an-
nuelle de 200.000 fr. allouée par le
canton à l'Union valaisanne du tou-
risme est majorée de 20 % dès cette
année 1982. Enfin, une subvention
de 150.000 fr. est accordée à l'Office
valaisan de cautionnement pour arti-
sans et commerçants.

Le Grand conseil accepta au cours
de cette même matinée un décret
touchant des mesures d'intégration
professionnelle des handicapes. Les

pouvoirs publics vont à l'avenir favo-
riser davantage qu'ils ne l'ont fait
jusqu'ici l'intégration des handicaés.
On va surtout favoriser leur accès aux
places de travail.

En marge de l'examen de ces di-
vers objets, le Grand conseil a pour-
suivi l'étude de la gestion de l'Etat.
Aucun groupe politique ne s'est op-
posé à l'entrée en matière lors de
l'examen des comptes. Lors de l'en-
trée en matière on vit même le prési-
dent du groupe PDC soit M. Pierre
Moren souligner le fait que le mau-
vais contrat réalisé lors de la location
du centre de protection civile de Sier-
re allait coûter plus cher à l'Etat que...
les fameuses affaires.

Les députés vont poursuivre au-
jourd'hui l'examen des comptes
après avoir appelé sans doute
M. Christiari Jacquod PDC au poste
de juge cantonal pour remplacer
M. Pierre Delaloye qui prend sa re-
traite.

M. F.

Journée d'élection au Grand conseil valaisan
Journée d'élection par tradition

que cette journée 'de mai au Grand
conseil valaisan. Les députés ont
tout d'abord élu le deuxième vice-
président de la haute assemblée à
savoir l'homme qui normalement de-
viendra président dans deux ans soit
M. Richard Gertschen, démocrate-
chrétien, président de la commune
de Naters. M. Gertschen a été élu par
96 voix sur 118 bulletins valables.

Aucune surprise également lors de

l'élection du nouveau juge cantonal,
Le choix s'est porté sur M. Christian
Jacquod, de Bramois, élu par 71 voix
sur 120 bulletins valables. Aucun au-
tre candidat ne fut présenté.
M. Jacquod va succéder ainsi à
M. Pierre Delaloye qui va prendre sa
retraite.

A noter enfin que M. Jean Cleusix
a été nommé président du tribunal
cantonal pour l'année en cours et

M. Paul Imboden président du tribu-
nal administratif.

En marge de ces élections, les dé-
putés ont poursuivi au petit trot
l'examen des comptes de l'Etat qui
vont les occuper durant une grande
partie de la journée de vendredi.

LE NOUVEAU JUGE

Deux mots sur le nouveau juge
cantonal valaisan. M. Jacquod est
fils de René Jacquod, syndicaliste
bien connu en son temps, bouillant
défenseur des ouvriers de chantier, à
l'époque même conseiller national.
Le nouveau juge, marié, père de fa-
mille, est originaire de Bramois, dans
la banlieue de Sion. Il est âgé de 46
ans. Il fit ses études à l'université de
Fribourg, fit son stage chez
M. Adolphe Traewlletti puis entra
dans la magistrature en devenant
greffier, puis juge d'arrondissement à
Sion.

Les socialistes tout comme les ra-
dicaux d'ailleurs n'ont présenté au-
cun candidat mais ont reporté avec
quelques PDC peut-être leurs voix
sur M.André Franze, l'homme des
affaires Savro et autres, candidat éga-
lement mais non présenté officielle-
ment et sur M. Joseph Blatter, juriste
de renom, député de la majorité.

Le porte-parole des socialistes a
regretté amèrement «la loi du plus
fort» en Valais et le manque de collo-
ration politique dans la magistrature
assise. M. F.
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Travailleurs sociaux et absentéisme (II)
S'adressant aux travailleurs sociaux , le

médecin-chef du service neuchâtelois de
médecine du travail a donc donné son
point de vue sur l'absentéisme dans le
cadre de la dernière assemblée de l'asso-
ciation (') venant d'avoir lieu à Neuchâ-
tel.

« L'absentéisme inclut toutes les ab-
sences, quelles qu'en soient les raisons ,
médicales ou autres, pour lesquelles le
travailleur n'est pas à son poste alors
qu'on s'attend à ce qu'il y soit » selon
cette définition de l'Association interna-
tionale des médecins du travail. Sont
donc exclues toutes les absences pour
vacances, jours fériés , week-ends, stages
de formation, service militaire, chômage
partiel notamment.

Non sans avoir relevé qu'il s'agissait là
d'un phénomène faisant l'objet de pas-
sablement de confusion dans la plupart
des esprits, le D' Fawer souligne les trois
paramètres indispensables à T'analyse de
ce « comportement » par ailleurs répétitif.
La fréquence des absences, leur durée
moyenne ainsi que leur durée totale sont
donc à retenir alors que trop souvent,
seule la durée totale est calculée.

On ressent donc d'emblée toute la
complexité du phénomène qui suscite de
la part du D' Fawer cette nuance impor-
tante : « Etre absent est différent d'être
malade ; ne pas être absent est différent
d'être en bonne santé ».

D'AUTRES FACTEURS

Il existe donc d'autres facteurs que la
maladie, notamment le sexe, l'âge, la
classe socio-professionnelle, la taille de
l'entreprise, la satisfaction personnelle de
même que la qualité des relations avec
ses supérieurs.

En effet , les femmes à salaire et travail
égaux à celui des hommes, prennent
plus de jours d'absence que leurs collè-
gues masculins.
- Cette constatation reste vraie,

même si l'on ne considère que les fem-
mes sans charges de famille. Quant à
l'âge, plus le travailleur en prend, plus la
durée de chaque absence augmente.
Mais parallèlement, il sera moins souvent
absent. Le produit des deux, soit le nom-
bre total de jours d'absence par année,
restera finalement plus ou moins cons-

tant, a relevé M. Fawer.
Quant à l'impact de la classe socio-

professionnelle, une étude anglaise por-
tant sur quelque 8000 personnes a indi-
qué que le nombre de jours « perdus »
pour un manœuvre est presque cinq fois
plus élevé que pour un universitaire.

MOTIVATIONS DIFFÉRENTES

- Fait bien connu : les cadres diri-
geants d'une entreprise sont moins long-
temps et moins souvent absents que leur
personnel non qualifié. Leurs motiva-
tions respectives sont bien évidemment
quelque peu différentes..., remarque le
D' Fawer.

Enfin, la taille de l'entreprise n'est pas
à négliger d'où il ressort clairement que
le gigantisme coûte cher.
- Il est bien évident, explique

M. Fawer, que celui qui participe au tra-
vail d'une petite entreprise sait fort bien
que son absence provoquera la surchar-
ge de ses collègues. L'anonymat d'une
grande entreprise, le manque d'identifi-
cation de son rôle propre dans le fonc-
tionnement de l'usine sont au contraire
des facteurs peu motivants à une' rapide
reprise du travail. La satisfaction person-
nelle, la qualité des relations entretenues
avec le supérieur hiérarchique direct en-
trent bien évidemment en ligne de comp-
te.

Reste à savoir si l'absentéisme aug-
mente ainsi qu'on aurait tendance à le
penser un peu légèrement. Et si ie
D' Fawer estime qu'il est difficile de se
prononcer précisément à ce sujet, il nous
renvoie à l'annuaire statistique suisse qui
publie chaque année le taux d'absence
pour les diverses administrations fédéra-
les.

Il y a bien de quoi être un peu dérouté
lorsqu'on y découvre que pour les CFF,
le nombre total de jours d'absences pour
raison de maladie, accidents et absences
de courte durée a indubitablement aug-
menté ces quinze dernières années, mais
non moins diminué pour l'administration
des douanes... Ce sont pourtant deux
administrations fédérales, jouissant de la
même sécurité d'emploi ou encore des
mêmes indemnités en cas d'absence !

PAS DE RÔLE DISCIPLINAIRE

C'est encore sur le rôle de l'infirmière
et du médecin d'usine qu'insiste
M. Fawer, estimant très important qu'au
sein de l'entreprise, ces derniers ne
soient pas investis d'un rôle disciplinaire.
Dans ce souci de ne pas altérer la con-
fiance des travailleurs en leur médecin, le
contrôle de toute forme d'absence est
bel et bien de la responsabilité du service
du personnel.

- Ceci ne signifie nullement que le
corps médical ou paramédical n'est pas

en cause, précise M. Fawer. Tout
d'abord, le service médical doit être cor-
rectement renseigné et recevoir la copie
des certificats médicaux rédigés par les
médecins traitants en cas d'absence.

Par exemple, un lumbago peut être
d'origine professionnelle et l'infirmière
ou le médecin pourront revoir avec le
travailleur les circonstances dans lesquel-
les le mal est apparu. On lui réapprendra
également la manière correcte de soule-
ver une charge, par exemple. Mais on
pourra aussi demander au chargé de sé-
curité de l'entreprise de faire une enquê-
te et de proposer d'éventuelles améliora-
tions de conditions de travail.

AMÉNAGER L'HORAIRE OU LE POSTE

Quant à la prévention d'une nouvelle
absence, elle prendra, par exemple, la
forme d'une vaccination contre la grippe
pour certains travailleurs particulière-
ment exposés, tels que les travailleurs
âgés ou ceux présentant une bronchite
chronique ou une maladie cardiaque. Le
service médical, en liaison avec le méde-
cin traitant, pourra également faciliter le
retour au travail en aménageant ou l'ho-
raire ou le poste du salarié.
- Ce serait aussi, conclut M. Fawer,

l'occasion pour les médecins installés
d'être quelque peu informés de ce qui se
passe réellement dans une entreprise et
de la manière dont celle-ci fonctionne.

On l'admettra : l'absentéisme, à l'issue
des précisions que le Dr Fawer a su
transmettre, a sérieusement perdu de cet-
te petite nuance péjorative qu'on a par
trop tendance à lui coller.

Mo. J.
*) Voir la FAN-L'Express du 8 mai.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et les votations cantonales

Quelle est la position de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie à
propos des prochaines votations cantona-
les ?. Son directeur, M. Hubert Donner, les
a précisées lors de la récente assemblée
générale de la Chambre/

La commission fiscale s'est penchée sur
les initiatives socialistes et popistes. Dépo-
sées en période pré-électorales, elles revê-
tent un caractère démagogique indubitable.
Le Conseil d'Etat est rapidement arrivé à la
conclusion que si elles étaient acceptées
telles quelles ces initiatives mettraient en

C
éril l'équilibre des finances cantonales,
'initiative popiste aurait notamment pour

conséquence d'augmenter de 9350 à
20.250 le nombre des contribuables assu-
jettis à l'impôt minimum de 5 fr., ce qui
conduirait à augmenter d'autant les impôts
des autres contribuables, alors que par rap-
port aux autres cantons Neuchâtel se situe
déjà au haut de l'échelle des charges fisca-
les.

DEUX CONTRE-PROJETS

Conscient de cette situation, le Conseil
d'Etat a mis en chantier une révision com-
plète de la loi cantonale sur les contribu-
tions, dans laquelle il faudra notamment
s'efforcer de résoudre d'une manière satis-
faisante le problème de la progression à¦froid, de l'imposition du gain de la femme
mariée, et en ce qui concerne les entreprises
d'une politique fiscale qui stimule les inves-
tissements créateurs d'emplois et qui cor-
responde mieux aux efforts de promotion
économique par ailleurs très méritoires de
notre canton. L'élaboration d'un tel projet
de loi prendra du temps.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat a élaboré
deux contre-projets à ces initiatives, dont le
but principal est, d'une part, d'alléger la
charge fiscale de tous les contribuables par
une augmentation des déductions pour
charges sociales et, d'autre part, de faire un
pas vers la péréquation financière intercom-
munale en imposant aux communes les li-
mites dans lesquelles doit se situer la pro-
gression de l'échelle fiscale.

Le Grand conseil après avoir amendé ces
contre-projets a décidé à la majorité de les
accepter tout en recommandant au peuple
de rejeter les deux initiatives. Pour la Cham-
bre, les deux initiatives doivent à tout prix
être rejetées pour éviter un trop grand desé-
quilibre des finances. Quant aux contre-
projets, l'issue du scrutin dépendra de la
réponse que chaque citoyen donnera à la
question « Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras »,.

Les contre-projets apporteraient en effet
quelques allégements bienvenus, en atten-

dant une véritable correction de la progres-
sion à froid, mais obligeraient aussi la plu-
part des communes à revoir leur barème
fiscal. Un rejet global des deux initiatives et
des deux contre-projets aurait pour consé-
quence le maintien de la loi de 1964 dont
chacun reconnaît qu'elle devrait être mieux
adaptée à la situation actuelle, mais pourrait
peut-être aussi contribuer à accélérer une
révision plus générale de la loi.

Flaminettes et flamichefs :
excellente moisson !

- Sujet brûlant et même explosif, dira à
propos du gaz Mme Biaise Junier, présiden-
te de la commission scolaire de Neuchâtel,
félicitant pour avoir si bien manié cette
énergie les lauréats 1982 du nouveau con-
cours culinaire des Flamichefs et Flaminet-
tes.

Organisé il y a plus de dix ans déjà, sur
une base purement locale, par quelques en-
treprises gazières romandes, le but de ce
concours éminemment sympathique est à la
fois d'encourager la cuisson au gaz et de
donner l'occasion aux élèves des classes
ménagères ou de culture générale de Suisse
romande, âgés de 1 5 à 16 ans, de manifes-
ter leur savoir le plus concrètement. Une
fois de plus, ce fut un succès et un nouvel
étonnement qui séduisit les invités, repré-
sentatifs des milieux scolaires , de l'ensei-
gnement ménager, mais aussi de la grande
cuisine et bien sûr du service du gaz de
Neuchâtel, à l'orig ine de ce concours.

UN JEU ?

A proprement parler un jeu, dit-on, mais
il fait tout de même appel aussi bien aux
connaissances culinaires des concourants,
qu'à leurs dons d'organisation, de présenta-
tion ou de sens pratique.

Le directeur des services industriels, le
conseiller communal Jean-Pierre Authier,
apporta le salut de la Ville et ne dissimula
en rien sa satisfaction de voir le concours
ouvert aux jeunes gens, une modification
apportée dès 1977.

C'est pourtant une jeune personne char-
mante et ravie qui emporta sous son bras un
impressionnant lot de casseroles de cuivre
en même temps qu'un premier prix juste-
ment décoché avec 20 points : Maryse Tré-
visani, de Neuchâtel. Avec 19 points et
demi Catherine Vallana , du chef-lieu aussi,
ne déméritait pas, suivie de Véronique Ma-
gnin, de Cormondrèche.

On trouve ensuite Nadia Flùckiger , de
Cornaux et en cinquième place Pierluigi

Ghigna, vivement applaudi comme il se
doit. Car enfin, lé courage a lui aussi sa
première place I Et tandis que Jutta Girola-
mi de Neuchâtel se hissait à la 6mo place,
Véronique Tingueli, de Peseux, Doris Rickli,
de Neuchâtel, Yasmina Krieg, de Cornaux
et Daniel Gumy, de Neuchâtel, ne déméritè-
rent pas pour un menu. Mesdames... Surge-
lées prenez-en bonne note, au parfum de
« ragoût de veau aux petits légumes » - et
dans l'épaule -, le tout servi le plus cour-
toisement et sans qu'y manque quelque
douceur : la « tarte aux poires à la Nivernai-
se ».

Mo. J.

Concert de « L'Avenir » de Saint-Biaise
Le chœur d'hommes « L'Avenir » a don-

né, dimanche en fin d'après-midi , son con-
cert annuel au temple devant un auditoire
comble.

On attendait un peu « L'Avenir » au vira-
ge. Il y a quinze mois, cette chorale obtenait
un triomphe, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, avec la création « Ruau, source
de vie » de Pierre Huwiler et Félix d'Augias.
On aurait compris qu'après un si grand suc-
cès, les chanteurs reprennent leur souffle...

Toutefois, grâce à l'impulsion de son
nouveau président, M. Jean-Jacques Rufe-
ner, et de son directeur, M. Jean-Michel
Deschenaux ainsi que des chanteurs qui ne
ménagent aucun effort pour maintenir un
haut niveau musical , « L'Avenir » est reparti
de plus belle. Huit chants, très différents,
ont été interprétés. Les voix sont harmo-
nieuses, la diction est claire, les sty les sont
variés, la présentation du chœur est sans
bavures. Parmi les chants présentés, pi-
quons-en deux. « La chanson de vent d'hi-
ver » de Paul Montavon sur des paroles
d'Henri Devain fut, en tous points, remar-
quable comme « Tu sens bon la terre » de G.
Weiss avec des paroles de Pierre Delanoé.
« L'Avenir » est un chœur qui embarrasse
les critiques : on ne lui trouve pas facile-

ment de points faibles. Vous voudriez, par
exemple, dire que le chœur est présomp-
tueux, qu'il tire la couverture à lui. Ce n'est
pas du tout le cas. Il a permis de faire
découvrir aux auditeurs le talent bien réel
d'un de ses jeunes et nouveaux membres :
le ténor Christophe Haug-Thomet. Très
bien accompagné au piano par Mme Claudi-
ne Ecklin, on I a, d'abord, écouté dans cinq
chants de Franz Schubert puis, dans quatre
petites pièces de compositeurs français et
italiens des XVIII0 et XIX 0 siècles.
Christophe Haug-Thomet , qui se consacre
entièrement à la musique, est une belle
voix, sûre, très à l'aise dans les morceaux
choisis qui ont bien mis en évidence ses
larges possibilités vocales. Son nom va cer-
tainement apparaître dans les grandes salles
de musique.

Au milieu du concert, la classe de 5mo

primaire de M. Jean-Jacques Rufener a ap-
porté une note juvénile aussi colorée que
bienvenue. Quatre chants brefs ont été in-
terprétés avec sûreté et rythme. Enfants et
chanteurs de « l'Avenir » ont mêlé leurs voix
pour « Le temps des cerises » de J.B. Clé-
ment et A. Renard : un air goûté avec autant
de plaisir que les fruits promis par les ceri-
siers en fleurs des vergers d'aujourd'hui.

C.Z.Résultats satisfaisants
Le résultat de l'exercice 1981

de La Neuchâteloise Générale est
qualifié de satisfaisant. Les primes
brutes totales ont atteint
175,45 millions de francs (1980 :
168,37) avec un taux de progres-
sion de 4,2 % (1980 : 10,5 %). Les
primes nettes de réassurance se
sont élevées à 137,11 millions
(1980 : 130,84) en augmentation
de 4,8% (1980 : 11 %). L'impor-
tance réelle de la croissance du
portefeuille est amenuisée par les
différences de change qui dépré-
cient les affaires étrangères.

Le montant des sinistres payés
bruts a passé à 100,62 millions de
francs (1980 : 95.07), celui des si-
nistres payés nets à 78,27 millions
de francs (1980 : 73,79).

Le produit des placements
s'est élevé à 18,39 millions de
francs (1980 : 16,59).

Après déduction des différen-
ces de cours et de change, ainsi
que des amortissements, les comp-
tes de 1 981 présentent un bénéfice
d'exercice de 2.395.526 fr. (1980 :
2.289.781 fr.).

Le conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée
générale, qui se déroulera le
11 juin prochain, l'attribution de
480.000 fr. (1 980 : 460.000 fr.) au
fonds de réserve général et le paie-
ment d'un dividende inchangé de
14 fr. brut par action. Les nouvelles
actions acquises en vertu de l'aug-

mentation du capital social déci-
dée lors de l'assemblée générale du
10 juin de l'année passée sont as-
similées aux anciennes à tous
égards et donnent droit au divi-
dende pour tout l'exercice 1981,
exigeant ainsi le versement d'un
montant supplémentaire de
420.000 francs.

Les affaires de La Neuchâte-
loise-Vie présentent une progres-
sion légèrement inférieure à celle
de l'an dernier.

Le portefeuille d'assurance
rentes et capitaux s'est accru de
6,7 % passant à 3,740 milliards
(1980 : 3,504 milliards).

Les primes brutes totales fac-
turées se sont élevées à 108,5 mio
de francs (1980 : 106,0).

Le produit des placements a
représenté 28,17 millions de francs
(1980 : 23,66).

Après amortissement complet
des frais d'acquisition, augmenta-
tion des provisions techniques et
attribution au fonds de participa-
tion pour répartitions futures aux
assurés de 11,62 millions, le béné-
fice net de l'exercice atteint
699.844 fr. 41 (1980 :
699.819 fr. 64).

Le conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée
générale du 11 juin 1982 le verse-
ment d'un dividende inchangé de
25 fr. brut par action de 500 francs.

La mort d'une réserve naturelle
CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef.

En page 28 du cahier du centenaire
consacré aux forêts, je lis qu'en 1948,
les forêts du canton comptaient 81 %
de résineux contre 19% de feuillus. A
l'état naturel, le canton serait couvert
d'une magnifique forêt de feuillus (hê-
tres, chênes, charmes, ormes, tilleuls,
etc.) mélangée par places de sapins
blancs. Les épicéas resteraient canton-
nés sur les hauts, et la proportion entre
feuillus et résineux serait pratiquement
inversée. L'actuelle situation est due
aux aberrations d'un siècle de sy lvicul-
ture basées, entre autres, sur l'idée que
« la forêt naturelle n'est pas la forme la
plus rentable » (p. 64).

Certes, nous étions en 1948 ; une
trentaine d'années se sont écoulées. Il
n'en reste pas moins qu'en 1959, le
volume des résineux était de 76 % dans
les forêts publiques et qu'en 1979, ce
volume était de 74%: une différence
de 2 % en 30 ans... On peut se deman-
der si elle est significative. Je note en-
fin qu'en 1981, on a planté 16.265
épicéas, 1010 mélèzes et 760 douglas
qui n'ont rien à faire chez nous, plus
475 pins, soit au total 18.200 rési-
neux... contre un total de 1895 feuillus.
Je ne vois guère de changements.

Nos forestiers sont des technocrates,
certes tout à fait compétents dans leur
spécialité, mais ils paraissent obsédés
par le rendement, « rendement » sou-
vent dérisoire ou nul, eu égard aux
subventions. J'en veux pour preuve le
projet aberrant d'aménager 5 pistes di-
tes de débardage en pleine réserve na-
turelle du Creux-du-Van : vaut-il la
peine, pour en retirer quelques stères,
d'aller empuanter à grand bruit de trax
et de bulldozers ces magnifiques pâtu-
rages boisés qui s'étendent à quelques

centaines de mètres au nord de la Frui-
tière de Bevaix, au pied des rochers des
Miroirs, le tout pour abattre quelques
vieux arbres qui servent de refuge et de
nichoirs aux oiseaux rares de I endroit
et troubler définitivement cette région
où chamois et bouquetins vivent en
paix.

Dans nos réserves, on ne peut cueil-
lir ni une fleur, ni un champignon, mais
le service des forêts peut, théorique-
ment, effectuer des coupes rases si le
cœur lui en dit. J'ai de la peine à com-
prendre.

Ce mépris de la nature qui se mani-
feste par la construction de pistes ou
de chemins subventionnés qui attirent
autos ou motos vertes, par la planta-
tion de « mas » de résineux qui dénatu-
rent le sol et défigurent nos paysages,
par des traces de véhicules chenilles
qui écrasent tout sur leur passage, par
l'introduction d'espèces exotiques, par
des « nettoyages » insensés, va-t-il se
manifester encore longtemps ? Ne vau-
drait-il pas mieux confier la gestion de
nos forêts à des biologistes plutôt qu'à
des ingénieurs obnubilés par le profit ?

Pendant des millénaires la forêt a
vécu, s'est maintenue, s'est sans cesse
rajeunie, sans que les hommes s'en oc-
cupent. Elle n'a pas besoin des hom-
mes, malheureusement des hommes
ont besoin d'elle pour vivre.

Certes on peut exploiter la forêt ,
mais à condition de ne lui demander
que ce qu'elle peut donner : ce n'est
pas à la forêt à se plier aux demandes
variables, transitoires et souvent déce-
vantes du marché, mais c'est .au mar-
ché à se plier à la production naturelle
et durable de la forêt.

A.-A. QUARTIER
Neuchâtel »

Une PC pour les enfants à Pierre-à-Bot
Les pionniers de l'organisation PC à Neuchâtel viennent de pas-

ser deux jours non seulement agréables mais fort utiles à Pierre-à-
Bot.

D'entente avec la ville, une trentaine d'hommes, placés sous la
responsabilité de M. René Dietrich, et stationnés à la Rosière; ont
remis en état le terrain de jeu et de délassement de l'ancien golf de
Pierre-à-Bot, au-dessus des Cadolles. Approvisionné avec du maté-
riel des travaux publics, ils se sont fait un plaisir de joindre l'utile à
l'agréable en redonnant aux enfants une place de distraction en bon
état.

C'était presque des vacances, d'autant plus que l'accordéoniste-
restaurateur de la pinte de Pierre-à-Bot s'est ingénié à divertir ses
hôtes en salopettes à l'heure du repas de midi ! Le beau temps, lui
aussi, était au rendez-vous. G. Mt

(Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

M"es Gubser et Boeglin, maîtresses de
deuxième et de quatrième année primaire, ont
décidé, avec leurs élèves, de metttre sur pied
un spectacle dont le thème est le cirque. Deux
représentations auront lieu aujourd'hui au
Centre scolaire. La première l'après-midi pour
les élèves des classes primaires et la deuxième,
le soir pour toute la population Ce spectacle
sera donné en faveur de la « semaine verte » de
ces deux classes. C'est une démarche qui méri-
te votre appui.

Le cirque « Hulé » à Cressier

LA COUDRE

(c) C est la coutume depuis longtemps. Au
mois de mai, les dames de la couture partent
en course d'école, mais c'est aussi la coutume
de voir la pluie tomber chaque fois. On s'habi-
tue à tout et la bonne humeur de ces dames, en
dépit du temps, est aussi une coutume !

Ce dernier mardi donc, 33 dames de tous âges
partaient en autocar via l'Emmental , par Anet,
Berne, Rbthenbach avec arrét-café. Puis dé-
part pour la montée de col du Schallenberg.
Hélas I pas de vue sur les Alpes bernoises,
mais des plaques de neige un peu partout. On
arrive à Eggiwil, charmant village de l'Emmen-
tal où fut servi le repas de midi. ...

En guise de promenade de digestion, le car
conduisit ces dames à Rûderswil pour visiter
une fabrique de filature et tissage. D'énormes
machines en pleine action, truffées de grosses
bobines de fil, montraient l'art, parfois ignoré
et pourtant si utile de la fabrication de nos
draps de lit et de toutes les pièces d'un trous-
seau. Dans un vacarme infernal, ces monstres
de machines fonctionnent seules, sous la sur-
veillance d'un personnel très réduit. Ces plan-
tes de lin sont séchées et expédiées en Suisse
afin de les traiter, puis passées à la filature. Les
fils s'embobineront et finiront par le tissage
selon les normes. Un beau métier sur de
grands métiers.

Cap ensuite sur le col du Gurnigel, à 1600 m.
d'altitude. La route était bordée d'une épaisse
couche de neige, mais hélas une fois de plus,
pas de panorama des Alpes comme espéré. Un
brouillard à couper au couteau. Seuls des mili-
taires grelottant devant leurs camions don-
naient un peu de vie à ce paysage hivernal.
Une boisson chaude nous remit d'aplomb dans
un café où toute l'armée buvait et départ pour
le retour à travers la soupe aux pois. Qu'impor-
te, dans la vallée, c'est si fertile, les chalets et
les fermes si cossus, déjà fleuris et le calme de
ses pâturages où paissent les vaches rouges et
blanches nous enchantent. Malgré la pluie du
retour, la gaieté des voyageuses resta au zénith
jusqu'au bout. Cela aussi est une coutume et
fait partie de la « course d'école ».

La course
des « dames de la couture »

HAUTERIVE

Le grand marché aux géraniums , qui est
devenu maintenant une tradition à Haute-
rive le samedi de la Fête des mères, s'est
déroulé le 8 mai dernier sur la place du
village et a remporté un beau succès.

Cette année M. d'A gostino avait égale-
ment repris à son compte une idée lancée il
y a quel ques années par la Société d'ému-
lation et proposait aux chalands un vaste
assortiment de fruits et légumes de tout
premier choix. Un stand de très beaux
objets en cuir ou peints à la main complé-
tait l'éventail des produits.

Il convient de relever ici la très belle
participation des habitants d'Hauterive ,
qui ont réservé à cette manifestation un
accueil favorable de nature à encourager
les organisateurs à récidiver. Le temps très
clément et un soleil radieux ont contribué
à donner à cette place du village un air de
fête dans un décor haut en couleurs . Ga-
geons que, dès l' année prochaine , lorsque
les divers chantiers de restaurations d'im-
meubles actuellement en cours seront
achevés , ces marchés revêtiront un éclat
encore plus particulier.

Pour l'heure , il faut mentionner qu 'un
marché semblable sera à nouveau organisé
ce samedi 15 mai et que , par la suite , la
population d'Hauterive trouvera chaque
samedi un banc de légumes et fruits ac-
compagné selon les circonstances d'autres
produits.

On peut déjà signaler que dans le cadre
de ces marchés la Société d'émulation va
mettre sur pied un grand marché aux puces
le samedi 29 mai prochain dont le bénéfice
sera versé à l' œuvre du dispensaire de St.
Biaise.

MJ

Légumes, fruits,
fleurs, bricolage...

AUVERNIER

(c) Le Conseil général d'Auvernier sié-
gera le jeudi 27 mai à la grande salle du
collège. L'ordre du jour comprend les
points suivants : comptes 1 981 ; nomina-
tion du bureau du Conseil général et de
la commission des finances pour l'année
1982-83 ; modification d'un article du
règlement général de commune ; deman-
de d'autorisation d'un emprunt de
600'000 fr. ; demande d'un crédit de
11 '000 fr. pour l'amenée de l'électricité
au stand de tir.

Séance du Conseil général

COLOMBIER

(c) Le groupe du camping-caravaning
du TCS a mis sur pied une importante
manifestation qui se déroulera à Paradis-
Plage, sur le terrain du camping. Les
participants à un rallye Neuchâtel -
Bourgogne y stationneront du 20 au 23
mai. Les installations se feront dès le
jeudi matin ; puis il est prévu balades et
jeux. Une visite de Morat et de son mu-
sée a été organisée pour le vendredi. Le
programme de la journée officielle du
samedi débutera par l'apéritif. Chacun
pourra visiter ensuite le Château, ses mu-
sées des armes et des indiennes. La dé-
gustation des bons crus neuchâtelois
aura lieu dans le caveau des Vignerons
de Boudry. Quant au repas, il sera servi
au Cercle catholique.

La dislocation se fera le dimanche,
après le pique-nique en commun. Les
organisateurs ont préparé ces journées
avec beaucoup de soin afin que l'accueil
de nos voisins français soit excellent.

Rallye Neuchâtel - Bourgogne

NOUVEAU
"plafond
lumière
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65345-180

Venons-en tout de suite à la révélation
de cette soirée de mardi, qui aura con-
vaincu le public et soulevé son enthou-
siasme. Nous voulons parler de ce super-
be instrument qu'est le clavecin inauguré
ce soir-là au Musée des beaux-arts dans
le cadre du « Printemps musical ». C'était
un peu la fête pour une maison de musi-
que de la place qui célèbre cette année
son cent septante-cinquième anniversai-
re et sa septante-cinquième année de
présence dans notre ville.

Pour souligner cet événement, cette
entreprise a fait l'acquistion d'une copie
remarquablement réalisée par le facteur
Neupert d'un original « Hemsch », actuel-
lement à Paris. Cet instrument séduit par
sa sonorité remarquablement équilibrée
où les basses moelleuses le disputent à
un médium bien timbré qui ne le cède en
rien aux aiguës cristallines. Un clavecin
qui devrait susciter de nombreuses voca-
tions !

J.-Ph. B.

Net rafraîchissement
du u Printemps musical »

Dernièrement , un merveilleux concert a
été offert à l'église Notre-Dame par
Christine Dumont , jeune organiste de
Cûurtelary qui va prochainement passer
son di plôme de virtuosité à Wintertnour.

Elle a d'abord interprété une pièce de
Klaus Huber , «In Domine speravi» , Klaus
Huber est né en 1924 à Berne et a enseigné
dans plusieurs conservatoires suisses.
Christine Dumont a donné de cette œuvre
une interprétation fine et sensible.

Nous avons ensuite eu le privilège d'en-
tendre la dernière grande pièce d'orgue de
Max Reger.

Accompagnée du flûtiste Marc Emery ,
elle a également joué une pièce de Jehan
Alain , mort en 1940 à l'âge de 29 ans. Les
deux musiciens ont offert une interpréta-
tion aux sonorités poignantes , tout en dou-
ceur. Christine Dumont a su employer les
registres avec beaucoup de maîtrise et
Marc Emery a été un accompagnateur par-
fait , au jeur clair et sensible.

Pour terminer , elle a interprété l'admira-
ble œuvre de J.-S. Bach , «Toccata , Adagio
et Fugue» , avec une aisance et une virtuo-
sité étonnantes.

Il faut souli gner que Christine Dumont
est venue s'exercer longuement à plusieurs
reprises. C'est grâce à un accord profond
avec l'instrument qu 'elle a pu donner une
interprétation si nuancée des œuvres.

A. M.

Christine Dumont aux
orgues de Notre-Dame
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AU GARAGE

S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

(en face de la Tour Denner)

VENDREDI 14 MAI DE 17 h à 22 h
SAMEDI 15 MAI DE 10 h à 22 h
DIMANCHE 16 MAI DE 10 h à 18 h

65200-110

I Samedi 15 mai
I invitation... démonstration
Iwolfcraft <fniii«AFT>
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\g/ 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROEN GSA
et plus de 4000 lots

I 

Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin 

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

i

A vendre

dalmatien
tout de suite,
vacciné, 7 mois.
Tél. (038) 51 49 73

65969-110

11EJ3 ;MH =M 3513151
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX 18.500 — 648 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 —
RENAULT 20 TS 7.500 — 265.—
RENAULT 20 TS aut. 12.900.— 455 —
RENAULT 18 GTS 10.300 — 364 —
RENAULT 18 Break 13.500.— (48) 381.—
RENAULT 16 TL aut. 3.000.— 106 —
RENAULT 14 TL 5.200.— 184.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 269.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3,4 aut. 16.500.— 579 —
ALFA 6 2,5 L 17.500 — 627 —
VW GOLF GTI 13.200.— (48) 373.—

SAMEDI MATIN OUVERT
65634-142

ilEHBElSI SUS î3

A vendre

Suzuki 50
Expertisée,
6000 km.
Tél. 31 81 31.

64614-142

A vendre

Yamaha RD 250
1978,16.000 km.
Tél. (038) 25 74 39,
dès 18 heures.

67516142

LE GARAGE
DES GOUTTES-D'OR

M. Bardo S.A. - Neuchâtel-Monruz
Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 24 18 42

DAISSE DES PRIX
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Alfasud Super 43.000 km 5.500 —
Golf GLS 73.000 km 6.200.—
Alfetta GTV 2000 L 45.000 km 12.500.—
Lancia Beta 14.000 km 3.500.—
Alfasud TI 60.000 km 5.100.—
Alfetta 2000 59.000 km 8.200.—
Opel Ascona 37.000 km 8.200.—
Alfasud Sprint 1500 59.000 km 7.900.—
Alfasud Super 24.000 km 7.500.—
Renault R5TL 70.000 km 4.200.—

+ Grand choix de voitures toutes marques -
Expertisées - Parfait état -

Livrables tout de suite - Echange -
Financement. 6=635-142

\|I1W ¦»¦ H—MMirF

NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

ALFETTA 2,0 I 1981-4 14.500 km
GIULIETTA 2,0 I 1980-10 21.000 km
GIULIETTA 1800 1980-3 35.000 km
ALFASUD TI 1300 1977-2 60.000 km
ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km
ALFASUD TI 1500 1979-4 49.000 km
ALFETTA GTV 2,0 I 1981-11 4.000 km
ALFETTA GTV 2,0 I 1978-10 59.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1979-2 60.000 km
ALFASUD SPRINT 1500 1980-3 31.000 km
MITSUBISHI LANCER 1600 1980-10 16500 km
MITSUBISHI LANCER 1600 1981 6 9 000 km
MITSUBISHI CELEST
Coupé 1600 1979-4 54.000 km
PEUGEOT 305 1500 1980-1 63.000 km
RENAULT 18 Kombi 1700 1981-1 18 000 km
CITROËN LN 602 1977-3 44.000 km
OPEL ASCONA 2 L. 1979-3 53.000 km
FORD GRANADA 1980-3 23.500 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire 3

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <S 37 24 75 \&£/
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Machine à écrire
électrique
à boule
neuve, touche de
correction.
Fr. 798.—
Tél. (038) 31 48 61.

65654-110

A vendre

1 tondeuse
à gazon
électrique, Ranchero
1200 W, état neuf,
Fr. 280.—.
Tél. 33 62 60, dès
20 heures. 65637-no

Privé vend

Ford Escort
Break 1.3 1
bronze métallisé ,
modèle 79, 22.000
km. Expertisée ,
Fr. 8 500.—.
Tél. (039) 31 73 12.

64602-142

A vendre

BMW 320/6
1979. 55.000 km.
Expertisée, radio cassettes
stéréo. Bleu foncé,
Fr. 13.000.—

Tél. 33 67 05, après
18 heures. 64647-142

323 1
avril 1981,
29.000 km, options.
Fr. 17.900.—

Tél. (024) 35 15 45,
dès 17 heures.

65695-142

A vendre

Renault
4TL
1977, expertisée , dès
Fr.100.— par mois.

Tél. (032) 83 26 20.
65979-142

A vendre

Yamaha 125
route,
expertisée. Fr. 980.—

Honda 750
expertisée . Fr. 3200.—

BMW 2002
expertisée , Fr , 3900.—

Ford Fiesta
expertisée. Fr . 4500.—

Ford Granada
expertisée , Fr. 3800.—
Facilités de paiement.

Tél. (038) 33 50 25.
65980-142

A vendre

VW GOLF
Tél. 53 28 40.

65533-142

A vendre
cause imprévue

Porsche 911 S
noire. Expertisée.
Fr. 7950.—.
Tél. 33 64 77.

64666-142

A vendre

Break
Taunus 2 L. V6
Fr. 2000.—.
2 carburateurs Weber
40.
Tél. (039) 22 69 37.

64655-142

Fourgon Ford
Transit 175
1974, roues
jumelées. Expertisé,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 63 30 01.

65776-142

A vendre,
très bon état

Renault 20 TS
1 980, gris métallisé .
5 vitesses , Fr. 7500.—.
Expertisée avril 82.
Tél. (038) 42 29 40.

64S73 142

A vendre :

Peugeot 104 ZS
noire, modèle 1 982.
mise circulation 10/81.
Expertisée. 9000 km,
option sport + radio-
cassettes * 4 pneus neige
montés sur jantes.
Prix Fr. 1 2.000.— .
Tél. prof.
(038) 33 60 33
Tél. privé
(038) 53 47 84 60934-142

A vendre

Mercedes 280 E
1980. bordeaux, non
accidentée. Nombreuses
options. Prix intéressant.
Tél. (038) 25 62 71.

64660-142

A vendre :
magnifique occasion

Datsun Cherry
GL 1200 bleue.
Modèle 1980,
28.000 km.
Expertisée, avec deux
roues et pneus neige
neufs. Prix à discuter.
Tél. 24 09 27/28.

64649-142

5<5>
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse %
5y4% Durée 3 à 8 ans !

(O

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

ALFA ROMEO AUDI 80 GLS
ALFETTA 2.0 L 4 p. 091981 13.400km 85 CV 4 p 01 1979 52.200km
ALFETTA GT 1,8 L 06-1975 56.500 km AUDI 80 LS 4 p 03-1979 53 500 km
ALFA ROMEO AUDI 80 LS
GIULIA NUOVA 4 p. 04-1975 48.500 km Spéciale 4 p. 01 1978 69 300 km
CITROËN GSA break 08-1981 16 000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1979 81 900 km
CITROËN CX 2400 AUDI 80 GLS
INJ. Pallas C-MAT 4 p. 85 CV 01 1979 49 700 km
4 p. 06-1978 50 500 km AUDI 80 GLS
FIAT RITMO 75 5p. 06-1980 26.200 km 4 p. 75 CV 05 1981 21 000 km
FIAT127 T O P 3 p  06-1979 28 800 km AUDI 100 L 4 p 1 977 12-1976 52 900 km
FORD ESCORT AUD1100 GL 5E T O  05-1978 75 800 km
aut. L1600 4 p 03-1978 27 400 km GOLF GTI 04-1979 59 000 km
FORD CAPRI 2.3 GOLF GTI T O  02 1980 53.800 km
GHIA aut. 3p. 11-1979 7 800km GOLF GTI mod. 1979 12 1978 75.000 km

\*™
C
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A BETA „,,„„ cc -,nn i, GOLF GLS Aut 3 p 08 1980 2 600km

™ f„T, °3 1 9 7 9  66 700km GOLF GLS 3p. 07-1980 28 000 kmLANCIA BETA _ _ .  _ _ .  _

2""™!̂ .., °9'1977 66 5°° km 1300 taJi 3 pL ,2-1980 28 300 kmMAZDA 626 GLS 

 ̂̂  ̂  ̂ GOLF GLS 1300 5 p. 03-1981 36 300 km

™̂ °ï
^

au,°' 
°1 1978 

46
300

km 5 ° 1982! 09-1981 29 600 km
GLaut 4 p 04-1975 61 700km JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25 900 km
PEUGEOT 504 

04 ,8/b "l./UUKm 
JETTA GL 1300 4 p 09 1981 23 500km

T I4 P 06-1978 63.300 km PASSAT GL „„ .„,„
PEUGEOT 30B4D 10-1978 49 200 km 13005p. 03-1978 48 900 km
ROVER 3500 

10 ,s /8  "9 2UU km pASSAT GLS 75 CV 04-1981 22 000 km
aut. 4p. 04-1978 59.000km PASSAT GLS 1600 „.»«
TALBO MATRA 75 CV 5 p 04-1980 27 100 km
RANCH0 3p 06-1981 7 400 km To ?SATnYARIANT .„,„-,-, «.»«„ ,
SIMCA 1308S5 P 02-1978 64 600 km î̂fc.i u! m ,UT 

55 800 km
H O N D A  <;i PAbSAT VARIANT
ACCORD 4 p. 04-1979 63400km GL 130° °5 1979 20 800 km

La maison de confiance, aussi pour vous

I i.L*.Hf ,'AUrll t *.1LE1
65631 142

A vendre
Prix à discuter
Facilités de paiement

BMW 315
1982,2500 km,
rabais

Ford Escort XR 3
1981,36.000 km

Alfasud 1500 TI
1978,35.000 km.
Tél. (038) 61 17 17
OU 61 35 68 62223-142

La voiture d'occasion i
une question de confiance I

FIAT 126 bleue 79-09 23.673 km
FIAT 127 sport noire 79-02 54.071 km
FIAT 127 Fiorino rouge 80-08 20.827 km
FIAT 127 bleue 77-06 53.792 km
FIAT132 rouge 77-05 48.599 km
FIAT Ritmo 65CL rouge 79-05 47.698 km
VOLVO 343 DL gris met. 79.05 30.500 km
VOLVO 343 G L rouge 1981 14.000 km
VOLVO 345 GLS vert met. 1981 20.000 km
VOLVO 343GL brune 80-10 29.800 km
MERCEDES 230 bleue 79-02 29.000 km !
ALFA 1.6 bleue 78-08 48.778 km
ALFA 2,0 bleue 80-06 39.281 km
ALFA 2,0 rouge 1977 59.357 km H
PASSAT 1300 brune 75-11 62 098 km

GARAGE TOURING 1
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32
65495-142

A vendre

VESPA 125 ET 3
Etat neuf.
Fr. 1800.—.
Tél. 41 31 57. entre
18 h et 20 h.

60990 142

Coccinelle
Expert. Fr. 1900 —

Hondo
CB 250. Fr. 400 —
Tél. (038) 53 39 54.

67544-142

A vendre

Ford Escort
1975, radio-cassette.
Expertisée ,
Fr. 1850.—.
Tél. (038) 25 26 63.

67546-142

Cherche ancien

Florett
50 cm3, 5 vitesses-pied , selle sépa-
rée du réservoir , cadre non rouillé.
Tél. (038) 33 22 18 ou 33 16 58.

67550 142

A vendre

Golf GTI
28.000 km
8 pneus neufs,
prix à discuter.
Tél. (038) 51 43 41.
12 h - 13 h. 61000 U2

A vendre
caravane
3 places.
Expertisée. 1 divan
transformable et
2 fauteuils.
Tél. 55 26 20.

64630-142

OPEL
Rekord 2000
1977/11. Expertisée,
85.000 km. Fr. 6700.—.

OPEL
Rekord1900
1973,90.000 km.
Expertisée, avec crochet.
Fr. 3200.—. '
Tél. 33 74 45. 64640-142

A vendre

1 tracteur
AGRIFULL
47 CV DIN,
4 roues motrices, de
démonstration,
avec cadre de
sécurité.
Fr. 19.500.—.

Tél.
(038) 61 21 91, le
SOir. 65662-142

Moto

HONDA
CBX 1000
6 cylindres, expertisée ,
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 25 80 04
ou 2417 88, le soir.

65649-142

Unique

MERCEDES
300 D
toutes options.
1981, expertisée.
Tél. (038) 25 80 04
ou 24 17 88,
le SOir. 65648-142

A vendre

MERCEDES 250
aut. T.o. blocage
central etc.

Tél. (038) 25 80 04
ou 24 17 88,
le SOir. 65647-142

Citroën !!!
2CV, Fr. 1900.—
DYANE6,
Fr. 1900.—
GS 1977, Fr. 2900.—
GS BREAK ,
Fr. 2500.—
CX 2000, Fr. 2900.—
CX 2200, Fr . 3500.—
CX 2400, 1978,
Fr. 6900.—
Expertisées 1982,
garantie.
Tél. (032) 51 66 52.

65599-142

A vendre,
cause double emploi,
magnifique

BMW 316
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 44 08
ou 53 36 22.
dès 18 heures.

65671-142

A vendre moto

JAWA
année 1950.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 31 57.

64643-142

•X 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

, 65894-142

A vendre
cause double emploi

Citroën
GSA break
1981,13.000 km,
crochet d'attelage ,
plus 4 jantes avec
pneus neige.
Fr. 11.000.—.

Tél. 61 11 27.
65977-142
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14.00 Tennis à Lugano
Tournoi féminin
TV suisse italienne

16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

A revoir:
- Vespérales : lumière et vie : les

nouveaux vitraux d'Ursy
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

Bruyant-Calme (3)
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 Tell Quel

Béton des villes,
béton des champs

20.35 Mozart
Série sur des dialogues de
Félicien Marceau
réalisé par Marcel Bluwal
I. Léopold

22.00 Jamais je ne t'oublierai
film d'Henry et Jacqueline Brandt
Un regard sur l'hôpital du jour à
Genève, un endroit où l'on ne
passe que la journée.

22.30 Téléjournal

22.45 Les trois derniers
hommes
Film d'Antoine Perset
Trois paysans du sud de la France
n'ont pas voulu quitter leur terre
et leur montagne. Parce que
c'était le cadre de leur vie.
Un film émouvant et très vrai

Çj £\ France 1
i mmmmmmm m̂mammammmmmmmm

12.05 Le temps de de vivre,
le temps d'aimer
30. Jean reste à Châtenay ; il ne
veut pas quitter la famille tant que
l'enquête n'est pas terminée

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Le Musée Grévin
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une *¦« J *
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1 +1
L'invité de la soirée sera
Johnny Hallyday entouré de ses
nombreux amis

21.35 Joëlle Mazart
5™ épisode

22.35 L'aventure des plantes
La socialisation des fleurs
La fleur simple vit en autarcie,
faisant tout par elle-même. Les
bourgeons partent à la conquête
d'une parcelle de pouvoir et l'on
arrive à l'inflorescence

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

Maculature blanche
en rouleaux

En vente à la réception de la FAN.
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10.30 AntiopeA2
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 Crétoise(5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Sur la piste des

Cheyennes (11)
15.50 Un temps pour tout
16.45 La saga des Français

Le temps d'apprendre â vivre
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Paris-Saint-Lazare (4)
21.40 Apostrophes

4 grands romans de 4 coins
du monde

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 Les parapluies
de Cherbourg
Film musical de Jacques Demy
Toute une ville chante une
histoire.

I I' ! . .. " . "" . . ' i i l. '. » . !'

<y FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Auray
21.30 Le nouveau vendredi

La fortune des Berruyers,
habitants de Bourges

21.30 Une journée
presque comme
les autres
réalisé par Jacques Ordines

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Le Trio Pasquier joue Mozart

|,Jl_ -| SVISERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
14.00 Tennis a Lugano
14.55 Giro d'ltalia
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40 anni
19.20 XXII Rosa d'Oro
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 loan Baez
22.25 Grande schermo
22.45 Telegiornale
22.55 Tennis a Lugano
23.05 Avventure di Arsenio Lupin
23.55 Telegiornale

] /£. ? JSÊ, ? M

IrTL-wyl SUISSE j
hr̂ 7| ALEMANIQUE 1

t
8.45 TV scolaire'

10.30 TV scolaire
14.00 Tennis à Lugano

Tournoi international féminin
14.55 Tour d'Italie

Parme-Viareggio
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Emission spéciale à

l'occasion de la Rose d'Or de
Montreux 1982

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique à Wynigen

20.50 Panorama
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

A Moscou avec Valentin Falin

22.50 Gier
film de Erich von Stroheim

00.40 Téléjournal

(|j|) ALLEMAGNE 1
10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Das war der

« Anhalter » - Des Deutschen Reiches
Grosser Bahnhof in Berlin. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.20 ARD-Sport extra : -' Hamburg : Int,
Tennismeisterschaften von Deutschland.
16.15 Tagesschau. 16.20 Transmigrasi -
Die geplante Vôlkerwanderung. 17.05 Jo-
ker' 82 - Bild' Dir bloss nicht ein, dass Du
was Besseres bist. 17.35 Tips fur junge
Leute. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kintopp - Kintopp. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Ein Lied ging um die
Welt - Lieblingsmelodien von gestern und
morgen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sérénade zu dritt ; Amerik.
Spielfilm. Régie : Ernst Lubitsch. 21.45 Und
kein bisschen radikal ? - Beobachtungen
bei einer Gruppe junger Arbeitsloser. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sportschau - U.a.
Mùnchen : Amateur-Boxweltmeisterschaf-
ten. Halbfinalkampfe. 23.45 Kaz und Co. -
Freunde und Helfer. 0.30 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Das war der
« Anhalter » - Des Deutschen Reiches
Grosser Bahnhof in Berlin. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Calimero, Hexen und Teufel. 16.20
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Hoffnung
nach Noten. Zeichentrickserie. 18.20 Wes-
tern von gestern - Reiter in der Nacht (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt. 20.15 Derrick - Die Fahrt nach Lin-
dau. 21.15 Spass, Spiel, Sport und Spuk.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.05 Der phantastische Film :
Die Jungfrau und das Ungeheuer ; Tsche-
chosl. Spielfilm. Régie : Juraj Herz. 0.35
Heute-Schlagzeilen.

I 
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v3> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des,

9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Photographie
(1). 10.15 Holzblasinstrumente. 10.30 Ne-
braska ; Amerik. Spielfilm. Régie : Burt Ken-
nedy. 11.55 Zoogeschichten - Die ersten
Minuten im Vogelleben. 12.15 Anlasslich
der Charlie Chaplin-Retrospektive der Wie-
ner Festwochen 1982 : Charlie der Grosse.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Wombels. 17.30 Matt und
Jenny - Jenny's neue Kleider. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der ÔGB. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Die Fahrt nach Lindau. 21.15
Moderevue. 21.20 Humor kennt keine
Grenzen - Von und mit Félix Dvorak. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio : Krebs - Geisel
der Menschheit. 23.20 Nachrichten.

Mozart ri
1. Léopold L-J
Réalisé par Marcel Bluwal ĵ»
Suisse romande : 20 h 35 ¦- «¦

Un événement... - La rencontre de I J
Wolfgang-Amadeus Mozart et de Marcel .̂Bluwal est un de ces événements comme SËUL
il ne s 'en produit que peu dans l 'histoire /m^Êk
de la télévision. Depuis 1978 exacte- r "¦
ment, Bluwal travaillait sur ce scénario S |
terriblement ambitieux. Celui dont le *¦ J

nom reste attaché à des dramatiques ce- i^Êlèbres comme « Don Juan », « Les Misé- fisf&L.
râbles », ou à des feuilletons comme « Vi- _ _
docq » ne pouvait que donner le meilleur H ".'
de lui-même à un personnage aussi lé- * M
gendaire, aussi monstrueux, serait-on _J*^tenté d'écrire, que Mozart. / WÈL

Il est d'ailleurs significatif de constater _ 1M*
que tous les comédiens sans exception - f 1
Christoph Bantzer, interprète du rôle \ J
principal, mais aussi Michel Bouquet u^(Léopold Mozart), Martine Chevallier /JUL
(Constance), Louise Martini (la mère du foWÊk
musicien) - ont hésité avant d'accepter r i
des rôles aussi glorieux qu 'écrasants. il |
Peut-on faire revivre Mozart ? Peut-on * *
matérialiser le génie ? La réponse à Bru- 

/ ^ ^no Monsaingeon, qui fut le conseiller /j ^K^musical de cette série de cinq épisodes r -
d'une heure et demie : « J'ai hésité, dit-il, § |
avant d'accepter : après tout, j 'avais pas- I J
se toute mon enfance en pensant à Mo- _j*fe*ftzart et j 'avais eu avec lui des conversa- /yS&k
tions très intimes sur la musique I (...) _ ^^

ft [RADIO ] ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T |
I nf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) ¦> ¦**

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, _jrfî
14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Relais de /«»
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, /m^^
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités T 1
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- | [J
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse t J
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des _î cconcerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 /Wj l
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- /mWk
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- T 1
ganisé avec la collaboration des quotidiens § S
romands. Indice : Everest. 11.30 Chaque jour * *est un grand jour, avec à 12.20 La tartine. ĥs*
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Club MàA
des journalistes. 13.30 La pluie et le beau /BnHa
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 m m
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir, B a
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 1 1
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de M

^l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /W&té + Revue de la presse suisse alémanique. /m W^
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair — -.
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit I |
théâtre de nuit : Ballade de la geôle de Rea- I 1
ding, d'Oscar Wilde. 23.10 env. Blues in the " bl.night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. / ĵjfc

RADIO ROMANDE 2 J?—-,
23.05-7,00 (S) Relais de Couleur 3. L 1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- Jup
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le /$»
temps d'apprendre, avec à 9.05 Chroni- j ffl^^
que permanente sur l'éducation en Suis- | à
se. 9.15 Radio éducative. 9.35 Cours de I 1
langues par la radio : Schwyzertùtsch. A .̂
10.00 Portes ouvertes sur les connais- / W^sancés. 10.58 Minute œcuménique. /m ^L.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec- r 1tives musicales. 12.00 (S) Vient de pa- | s
raître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 fc—,
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. - ĵjw
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /qlik
que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot r m
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz I" |
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 L J
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 _Ĵ *C
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 /Mlà
La librairie des ondes. 20.00 (S) Le con- ^B^^
cert du vendredi, par l'Orchestre de | 1
chambre de Lausanne. 22.00 (S) Les L J
yeux ouverts. 23.00 Informations. * î v
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. î jt

ALÉMANIQUE 1 ET r f
TÉLÉDIFFUSION [̂  J

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, .jsjj*
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, /ML
18.00, 22.00, 23.00 et 24.00. Club de r—-.
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 I !
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 ,1 J
Les rendez-vous de midi. 14.05 Musi- ĵ fëj F
que. 15.00 Disques pour les malades. /J8^16.05 Jubilé César Keiser/Margrith Làu- _ ~̂
bli. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 fx  |
Actualités. 19.30 Chorales. 21.00 Inter- L J
mède musical. 21.30 Magazine culturel. ĵv.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. AS£

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MALADRERIE

HORIZONTALEMENT
1, Maladie de l'enfance. 2. C'est dans son
étang que débouche le canal du Midi.
Tube. 3. Fleuve côtier. Butée. 4. Cours
d'eau. Adverbe. Ville de Belgique. 5. Très
mouillés et amollis. 6. Poilu. Attache. 7.
Dans des titres. L'homme à battre. Anneau
en cordage. 8. Crispées. 9. Formation musi-
cale. Conjonction. 10. Entendu. Joie géné-
rale.

VERTICALEMENT
1. Vedette célèbre. Dos. 2. Où il y a de
l'animation, de la passion. Obtenu. 3. Passe
à Saint-Omer. Donne du goût. Genre d'in-
florescence. 4. Etat physiologique des ani-
maux. Crevant. 5. Elève officier de réserve.
Unique en son genre. 6. Présent. Les ani-
maux ont le leur. 7. Meuble de l'écu. D'une
grâce un peu puérile. 8. Imprévu. 9. Genre
théâtral, au Japon. On en doit à Pascal. 10.
Petit parapluie pouvant servir d'ombrelle.
Ville d'Italie.

Solution du N° 1126
HORIZONTALEMENT : 1. Perfection. -
2. Axe. Tourne. - 3. Lune. Lard. - 4. Becs.
Sied. - 5. Gê. Haï. Ter. - 6. Aréopage. - 7.
Van. Egarés. - 8. Inde. On. PS. - 9. Atone.
Soie. - 10. Renverse.
VERTICALEMENT : 1. Pal. Gavial. - 2.
Exubérant. - 3. Rêne. Endor. - 4. Echo.
ENE. - 5. Et. Sape. En. - 6. Col. lago. - 7.
Tuas. Ganse. - 8. Irriter. Or. - 9. Ondée.
Epis. - 10. Ne. Dressée.

LE MOT CACHÉ jÉJà MOTS CROISÉS

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront timides, peu compréhensifs,
renfermés, mais ils auront bon cœur et
ils sauront se faire aimer.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous devez penser à votre
avenir. Prévoyez de nouvelles affaires.
Amour : La Vierge éprouve pour vous
un sentiment très fidèle que le temps
consolide. Santé : Vos malaises chro-
niques auront tendance à disparaître.
Ils étaient passagers

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Gardez la fermeté de vos ju-
gements et de votre indépendance,
précieux en ce moment. Amour : Mo-
ment heureux pour les unions avec le
Bélier. Espoir de mariage avec la Vier-
ge. Santé : Pratiquez quotidienne-
ment une bonne gymnastique et de la
marche.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne
laissez pas s'évanouir une si belle
chance. Amour : Une présence affec-
tueuse vous est indispensable. Vous lui
accordez beaucoup d'attention. San-
té : Le voisinage des montagnes entre-
tient votre vitalité et prolonge vos
jours.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance du moment est
très forte. Elle soutient vos efforts
d'heureuse façon. Amour : Pour les
femmes : chances très fortes dans la vie
conjugale. Passage heureux. Santé :
Vous aimez les sport s de vitesse dont
vous ignorez parfaitement les dangers.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous allez modifier votre te-
chnique. Vous reprenez contact avec
votre meilleur associé. Amour : Vos
perplexités ne sont pas terminées et
des questions demeurent sans réponse.
Santé : Ne commettez pas d'impru-
dences alimentaires. Votre foie ne le
supporterait pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les commerces
vous permettant de vendre plusieurs
sortes d'objets. Amour : Exposez vo-
tre idée sans tarder ; si elle plaît à votre
conjoint, elle fera du chemin. Santé :
Les crises physiologiques ont pour
vous une certaine gravité.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : La chance vient vous distri-
buer ses faveurs. Sachez les accueillir
avec joie. Amour : Une présence amie
enchante votre sensibilité. Qu'elle soit
offerte par amour ou par amitié. San-
té : Votre organisme est délicat, il se
ressent de ses moindres perturbations.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez les artistes et
vous choisissez une carrière qui vdus
permet de les aider. Amour : Les Pois-
sons vous attirent et il arrive que le
destin favorise heureusement cette
rencontre. Santé : Ménagez votre
cœur surtout si votre fonction ne vous
épargne pas les émotions vives.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne vous laissez surtout pas
entraîner. Votre situation est très déli-
cate maintenant. Amour : L'avenir
vous sourira et vous confirme dans vo-
tre choix qui est excellent. Santé : Les
ennuis sentimentaux se répercuteront
immédiatement sur votre état physi-
que.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : N'abandonnez pas votre ac-
tion qui va prendre une grande impor-
tance. Amour : Vous pouvez organiser
une très bonne association pour une
union durable. Santé : Un membre qui
n'est pas exercé vieillit et perd sa sou-
plesse. Une gymnastique s'impose.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne vous laissez pas surpren-
dre par des dépenses imprévues, sur-
tout maintenant. Amour : Certaines
perplexités, de fortes inquiétudes peu-
vent surgir à tout moment. Santé :
Rectifiez sans tarder les mauvaises di-
rections de votre colonne. Soyez mieux
assis.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Conservez votre double acti-
vité et ne cherchez pas à simplifier vo-
tre vie. Amour : Vous resterez en par-
fait accord. N'adoptez pas votre insou-
ciance. Santé : Ne commettez pas
d'imprudence. Sans vous priver alter-
nez des jours où vous mangez du pois-
son.

l̂ HQOH HOROSCOPE HHHHm

DESTINS
HORS
SÉRIE

i-iXaXXX:èS* iJ:->..'X .̂ x - av- '̂ -Av;̂ »
Petrov était fier de lui. Il avait plus d'argent qu'il n'aurait été
capable d'en gagner en travaillant toute sa vie ; il ferait trois
ou quatre ans de prison, puis en sortirait , riche. Niagolov se
demandait pourquoi la société communiste laisse les pro-
priétés de l'Etat dans les mains de malfaiteurs de cette sorte.
Il n'arrivait pas à s'expliquer comment on pouvait, dans une
épicerie, commettre autant de vols et il demanda :
- Que vendiez-vous, dans votre magasin ?
- Des légumes, du sucre, de l'huile.
Comprenant le sens de la question de Niagolov, Petrov
poursuivit :
- Mais ce n'est pas là que l'on gagne beaucoup. C'est
avec les directeurs qu'on arrive aux plus grandes sommes.
- Et avec les sacs de sucre, plaisanta Korsakov.
- Ce sont de petites sommes, pour les plaisirs personnels,
dit le magasinier.
Puis regardant Niagolov, il continua :
- Avec le sucre, c'était vraiment un succès de la science !
Par exemple, on distribue se sucre dans le quartier, une fois
par mois. Toutes les ménagères viennent en acheter ; cha-
cune a droit à un kilo par mois. Mon secret, quand je savais
que le lendemain il y aurait la queue devant ma porte, était
de mettre un seau d'eau sur le buffet, un sac de sucre
dessous puis une petite ficelle pour relier l'eau au sucre.
Ainsi, le lendemain matin, toute l'eau était absorbée par le
sucre, sans le mouiller. Un seau d'eau représentant quinze
litres, donc quinze kilos de sucre supplémentaires, c'est un
bénéfice qui me revient. C'est légal, non ?

Pour montrer leur intelligence dans ce domaine, Petrov,
désignant Korsakov, déclara :
- Lui, c'est le grand spécialiste dans son domaine. Il est
passé maître pour injecter l'eau dans les salamis ! Quand il
sait qu'on vien en chercher, il travaille toute la nuit, injecte
l'eau avec une grande seringue, ce qui en augmente le
poids. Cela augmente aussi son propre poids, regardez le
ventre qu'il a ! Et là-bas, il touche gros, car il ne s'agit pas
de pièces de dix kilos. Il a des dépôts et quand il en
distribue à tout un département, cela représente une bonne
réserve pour lui.
Tilibanov et Korsakov commençaient à jouer aux échecs.
Niagolov leur jeta un coup d'œil. Il en avait assez d'écouter
toujours le même genre d'histoires. Mais Petrov ne le lais-
sait pas tranquille, continuant à lui expliquer les différentes
techniques de vols.
- Et comment pouvez-vous supposer .que si vous êtes
condamné à vingt ans de prison vous erï sôrtîrez dans trois
ou quatre ans ? demanda Niagolov. . '.<££ jwK
- Je suis condamné pour 80 000 levas. Cela fait environ
vingt ans, mais je sortirai dans trois ou quatre ans. Cela
aussi fait partie du règlement. Le chef de la prison peut
accorder aux prisonniers de droit commun une remise de 50
pour cent de leur peine de vingt ans, soit dix ans. Et, avec
l'amnistie pour la Révolution russe et la libération de la
Bulgarie du fascisme, dans trois ou quatre ans je serai
dehors, dit Petrov.
- Et pour les condamnés politiques, ce n'est pas la même
chose ?
- Si lin prisonnier politique est condamné à dix ans, il
subira cette peine. Pour cela aussi, le chef de la prison a le
droit de libérer un homme lorsqu'il a accompli les deux tiers
de sa condamnation, mais cela est rare, tandis que pour les
criminels, c'est courant.

45 (A suivre)
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Un menu
Salade mêlée
Curry d'oeufs au jambon
et bananes rôties
Riz créole
LE PLAT DU JOUR :
Le curry d'oeufs au jambon
et les bananes rôties
Temps record pour tout l'apprêt :
env. 20 min.
Marché pour 4 personnes :
8 tranches de jambon
4 bananes
50 g de beurre
du condiment, du curry en poudre
4 œufs cuits durs
1 sachet de sauce de curry
3 c à s de crème
quelques gouttes de jus de citron
Apprêt : Pelez les bananes, puis coupez-
les deux fois en deux, d'abord au milieu,
puis dans le sens de la longueur; faites
brièvement revenir au beurre et assaisonnez
de condiment et de curry. Faites revenir le
jambon dans le reste de beurre, puis enrou-
lez de chaque deux quarts de banane et un
demi-œuf . Apprêtez la sauce de curry selon
les instructions de l'emballage, affinez-la de
la crème et parfumez-la du jus de citron ;
ajoutez un petit peu de curry en poudre
selon les goûts. Dressez les rouleaux de
jambon, nappez-les de la sauce et servez
chaud avec un riz créole.

Le conseil du chef
Comment servir un curry
Un curry indonésien se sert normalement sui-
vant toute une tradition. D'abord on prépare
sur la table des petites coupelles dans lesquel-
les on dispose des accompagnements variés :
doux ou acides, sucrés ou rafraîchissants , qui
feront mieux ressortir le goût de curry. Ce sont
en général des rondelles de bananes citron-
nées, des dés de tomates, des rondelles de
concombre, des tranches de tomates , de la
noix de coco râpée, du yaourt. On peut encore
es compléter avec des achards (bâtonnets de
légumes variés très relevés) ou des cacahuètes.

noix de cajou...
La viande nappée de sauce peut être présentée
sur le riz indépendamment, ce qui est plus
facile à servir. La sauce se sert aussi à part.
Chaque convive se sert d'abord de riz, puis de
curry, puis des accompagnements.
Prévoyez des boissons légères et un dessert
frais.

Maison
Le petit lapin
La mode du lapin nain d'appartement, très
en vogue il y a quelques années, a tendance
à disparaître. Il est vrai que le lapin, pour
être un compagnon affectueux et très amu-
sant, capable même de colères spectaculai-
res et drôles car il est jaloux et possessif , est
aussi un animal assez malpropre, et qu'il
faut surveiller constamment s'il vit en liberté
dans l'appartement... ce qui est souvent le
cas car s'il fallait le mettre en cage, il lui
faudrait un espace plus grand que celui du
hamster ou du cochon d'Inde pour qu'il
puisse sautiller à l'aise.
De plus comme tous les rongeurs évoluant
dans un appartement, il faut l'avoir à l'œil
car il grignote aussi bien vos livres que les
carottes et les navets...

Votre cave
Le Quincy
Le cépage Sauvignon qui fait le bonheur
des meilleures appellations contrôlées des
Hauts de Loire, se retrouve à Quincy, sur la
rive gauche du Cher. Planté sur des sols très
pauvres de sable et de gravier calcaire, il
donne sa finesse au vin de Quincy, un beau
blanc, très typé, qui accompagne sans pro-
blème coquillage et fromage de chèvre.
A boire jeune (dans l'année comme la plu-
part des Sauvignon) à une température
d'environ 9 degrés, on peut l'acheter sans
problème sur place. Cette appellation pro-
duit en moyenne 3500 hectolitres par an
dont une faible partie est exportée. Son prix
est intéressant.

A méditer :
Ayons les pieds chauds et laissons rire les
aens. L. De GONGORA

POUR VOUS MADAME
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- ESPRESSO i
i "*c!̂ Siiii -1

•r BL*rt»i

« Garantie de prix P̂u«t: V
î. Argent remboursé, p
j  si vous trouvez le même |_
î meilleur marché ailleurs. 2

Marin, -
Marin-Centre 038/33 48 48 £
Bienna. 36. Rua Centrale 0 3 2 / 2 2  85 25 

^
i Chnux-da-Fondi. Jumbo 039 /266865

Villars -aur-GIAn s . Jumbu Mnncor
037/2454 14

i et 43 succursales

65244110

Parents !
Avez-vous un problème d'éducation ?

Parents-Information
écoute et renseigne les lundis de 20 h à 22 h et les
jeudis de 14 h à 18 h.

Tél. (038) 25 56 46. 6S620 no
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AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY ¦

Ecluse 47-49 e 25 34 27 B

57504-110

<au bois> comme
les professionnels!
faites maintenant votre bois de
cheminée pour avoir chaud en hiver.
Scier avec une tronçonneuse STIHL
- rien de plus facile...
Jusqu 'à fin mai, à l'achat d'une

tronçonneuse STIHL

demandez l'adresse de votre agent
auprès de
Max Muller machines SA
8617 Mônchaltorf wsie-iio
Tél. 01. 948 00 55BBSBBBÊBÊ
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votre véhicule contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181.- Opel Kadett  1,3 S Fr. 256.-
Renaul t5TL Fr. 219 - Ford Escort 1,3 L Fr. 257.-
Datsun Cherry 120GL Fr. 225.- Mazda323 GLS Fr.246.-
Datsun Bluebird 1,8 GL Fr. 295 - Ford Escort XR 3 Fr. 346 -
loyer mensuel pour un contrat d'une durée de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contrat avec possibilité de résiliation anticipée
• toutes marques et types de voitures
• véhicules uti l i taires

Ç£ Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg 2, Postfach , 3000 Bern 11, Tel. 031/427742
Lindenplatz 6, 8048 Zurich/Alts letten , Tel. 01/627372
Cours de Rive 2 , Case Postale 766, 1211 Genève 3
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88
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% ŝ?J 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix : CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

I 
Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai et 3 juin 

["M il£ .
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Dans tous les '
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

Bar L'ÉPERVIER
Spécialités

pizzas - lasagnes
faites maison
NOUVEAU :
En fin de semaine :
Spécialités FRUITS DE MER
Sur réservation : PAELLA.
2087 Cornaux,
Tél. (038) 47 23 47. MMH - HO

A vendre

1 bureau en fer
1 bureau en bois
bon état , Fr.200.— pièce

1 fourneau
à mazout
avec tuyaux , bon état,
Fr.60.—

3 chauffe-eau
à gaz
état neuf.

Tél. 33 62 60. dès 20h.
65636110

macuiaiure ei vente
au bureau du Journal



Au tribunal de police
de Neuchâtel

La preuve en a été donnée une fois de
plus hier lors de l'audience tenue par le
tribunal de police de Neuchâtel, qui sié-
geait sous la présidence de M"e Geneviè-
ve Fiala , assistée de Mme Emma Bercher ,
remplissant les fonctions de greffier:
avec un peu de bonne volonté de part et
d'autre et en agissant par souci de gain
de paix , un arrangement est toujours pré-
férable à un jugement.

Ainsi L.E. était prévenue de voies de
fait , diffamation ou calomnie pour avoir ,
le 23 décembre, frappé la plaignante et
insinué que celle-ci était la maîtresse de
son mari. Cette affaire , qui a également
des répercussions sur le plan civil, aurait
pu s'éterniser. La plaignante mettait
comme conditions au retrait de sa plainte
un engagement formel de la part de la
prévenue de ne plus l'importuner, de ne
plus abuser du téléphone, de cesser ses
accusations au sujet de sa vie privée et
de lui verser une somme de 700 fr. en
remboursement de ses frais médicaux et
à titre de réparation pour tort moral.

Les parties ont bien tenté d'ergoter
quelque peu. Mais finalement, grâce aux
interventions conjuguées des deux man-
dataires et de la présidente, il a été possi-
ble de trouver un modus vivendi: L.E.
s'est engagée à ne plus importuner la
plaignante à l'avenir, de quelque manière
que ce soit, et à fui verser une somme de
300 fr. pour solde de tout compte. Elle a
également payé séance tenante 25 fr. de
frais de justice et la plainte a été retirée et
le dossier classé.

POUR CONSERVER LEUR EMPLOI

Scénario à peu près identique lorsque
comparurent L A.-M. et J.P., le premier
accusé de lésions corporelles simples,
voies de fait , injures et menaces, la se-
conde de diffamation et injures à la suite
d'une altercation qui s'était produite le
20 février dernier vers 10 heures. Les
prévenus, qui travaillent tous deux dans

Du gaz naturel soviétique
pour la Suisse dès 1988
M.

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - La Swissgas ,
société anonyme suisse pour le gaz
naturel , Zurich , et la Ruhrgas AG ,
Essen, ont conclu un accord de prin-
cipe à longue échéance dans le ca-
dre du nouveau projet d'exportation
de gaz naturel soviétique qui prévoit
des livraisons annuelles à l'Europe
occidentale de l'ordre de 30 à 40
milliards de m3 à partir de 1 984. Aux
termes de cet accord , a annoncé
jeudi la Swissgas, celle-ci acquerra
de la Ruhrgas, à partir de l'automne
1988 et jusqu'en 2008, du gaz natu-

rel soviétique pour en approvision-
ner la Suisse.

Les livraisons s'élèveront à 360 mil-
lions de m3 par an (1% environ de la
quantité prévue par ledit projet). Elles
couvriront quelque 20% des besoins
suisses à long terme, c'est-à-dire un
peu plus de 1,5% de la consommation
globale d'énerg ie en Suisse, précise
encore la Swissgas.

Le gaz naturel en provenance
d'URSS et destiné à la Suisse sera
livré à Waidhaus, près de la frontière
germano-tchèque, par des gazoducs

existants et à construire, ajoute le
communiqué. De surcroît, la Ruhrgas
adaptera les livraisons soviétiques aux
variations saisonnières du marché
suisse.

Outre la Swissgas et la Ruhrgas, le
Gaz de France et la Société italienne
SNAM ont décidé de participer au
nouveau projet. La RFA, la France,
l'Italie et l'Autriche achètent régulière-
ment depuis des années de grandes
quantités de gaz naturel à l'URSS,
conclut la Swissgas.

Arrangez-vous, cela
vaut mieux...

le même établissement hospitalier, crai-
gnaient avant tout qu'un jugement leur
fasse perdre leur emploi.

Là aussi , après une brève interruption
d'audience qui permit aux parties de se
consulter , l'on parvint à un arrangement:
L. A.-M. a pris l'engagement de verser
un montant de 400 fr. au maximum pour
solde de tout compte, mais sur présenta-
tion des factures médicales, et de ne plus
importuner l'autre partie. L. A.-M. a aussi
regretté d'avoir saisi J.P. à la gorge et
celle-ci a reconnu qu'elle avait eu tort de
le traiter de «salaud». Les prévenus ont
déboursé chacun 12 fr. 50 pour régler les
frais de justice, retiré réciproquement
leur plainte et le dossier a été classé.

Quant à P.M. (qui, victime d'un acci-
dent, n'a pas comparu), elle était accu-
sée de diffamation pour avoir laissé en-
tendre que le petit-fils des plaignants
avait frappé sa propre fille. L'avocat de
P.M. n'a fait aucune difficulté pour ad-
mettre qu'il n'a jamais été question de
mettre en cause la manière dont les plai-
gnants se sont occupés de la fille de sa
cliente et regretter le malentendu qui
s'est produit. Là aussi la plainte a été
retirée et le dossier classé sans frais.

AUTRES JUGEMENTS

R.P. n'a pas payé dans les délais sa
taxe d'exemption du service militaire
pour 1980. Et il aurait été bien en peine
de le faire, a estimé le tribunal en rendant
son jugement, car à cette époque il ne
travaillait pas et ne touchait même pas
une allocation de chômage. Par consé-
quent, R.P. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et les
frais de la cause ont été mis à la charge
de l'Etat.

Quant à J.-P. F., il était prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur la lutte contre
la tuberculose et à son règlement d'ap-
plication pour ne pas s'être présenté à
l'examen radiophotographique. Néan-

moins, le prévenu a maintenant subi cet
examen, tout comme il a réglé, mais bien
après avoir reçu les derniers avertisse-
ments légaux, sa taxe d'exemption du
service militaire. Ces négligences suc-
cessives coûteront à J.-P. F. une amende
de 100 fr., assortie de 30 fr. de frais.

Enfin A.D. avait été condamné par dé-
faut à deux mois d'emprisonnement fer-
me pour violation d'obligation d'entre-
tien. Il a demandé et obtenu le relief de
ce jugement. En résumé, le tribunal a
considéré que le manquement portait sur
21 mensualités de 350 francs. L'accusé a
commencé de rembourser l'arriéré. Si
bien qu'il a écopé d'une peine de deux
mois d'emprisonnement , mais avec sur-
sis pendant deux ans. L'octroi du sursis
est toutefois conditionné au rembourse-
ment de 4900 fr. à raison de 200 fr. par
mois. A.D. s'acquittera au surplus de
250 fr. de frais.

J. N.
M. Schlumpf devant les syndicats chrétiens des PTT
DAVOS (ATS). - Invite jeudi à Da-

vos par la Fédération suisse des syndi-
cats chrétiens des PTT (FChPTT),
M. Léon Schlumpf , chef du département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a expri-
mé, au nom du Conseil fédéral , sa plus
vive gratitude aux délégués réunis en
assemblée générale.

M.Schlump f a rappelé ensuite quel-
ques chiffres. Ainsi , pour la poste aux
lettres , le trafic par habitant est deux
fois plus dense que dans tous les pays
voisins, et en ce qui concerne les colis , il
est même cinq fois plus élevé qu 'en RFA

par exemple. Alors que dans ce pays ou
en France, il y a environ un office postal
pour 3200 habitants — 4000 même en
Italie — on en compte un pour 1600
seulement en Suisse. Et avec plus de
deux milliards de conversations télépho-
niques internes par an , la Suisse vient
prati quement en tète de tous les pays du
monde sous le rapport de la densité des
stations télé phoniques.

M.Schlumpf a émis enfin quelques
considération s sur la politique tarifaire
des PTT. Il a rappelé que l'entreprise
était tenue par la Constitution à verser
ses bénéfices à la Confédération, dispo-

sitions constitutionnelles qui font l' objet
actuellement de discussions nombreuses.
Au vu de la situation conjoncturelle , le
Conseil fédéral ne saurait renoncer au
versement d'une part du bénéfice des
PTT, a conclu M.Schlump f, rejoi gnant
ainsi le thème de rassemblée de Davos
de la FChPTT: «Ensemble pour l'en-
semble».

Contrôle des médicaments : trois
grandes institutions collaborent

AARAU (ATS). — Pour la première
fois , trois institutions jouant un rôle im-
portant dans le domaine de la santé ont
tenu une assemblée commune , jeudi à Au-
rait. La conférence des directeurs canto-
naux de la santé publique , l'Office inter-
cantonal pour le contrôle des médicaments
et l ' Insti tut  suisse des hô pitaux ont com-
menté les résultats de deux programmes
nationaux de recherche et ont adopté d'im-
portantes directives sur le contrôle des mé-
dicaments. Ainsi que l'a relevé lors d' une
conférence de presse le conseiller d'Etat
Uans Joerg Huber , directeur argovien de
la santé publique , il s'agit là d' un nouveau
pas vers une collaboration renforcée entre
les cantons dans un but d'intérêt public.

En étudiant les résultats de deux recher-
ches, l' une sur la prophylaxie des troubles
circulatoires , l'autre sur les soins aux mala-
des chroniques dans les services de géria-
trie, les directeurs cantonaux de la santé
ont débattu des moyens concrets d' utiliser
pratiquement l' apport de ces études. Les
nouvelles directives de l'Office intercanto-
nal des médicaments mettent de leur côté
l' accent sur l'enregistrement systémati que
des remèdes vétérinaires. Enfin , l'Institut
suisse des hôpitaux , qui fête ses 10 ans , a
présenté son travail de documentation et
de consultation qui contribue fortement à
maintenir la qualité des soins hospitaliers
et à freiner l'évolution des coûts de la
santé.

Chasse au trésor... sous l'eau à Cortaillod !
De notre correspondant :
Si le soleil est de la partie, il y aura

certainement beaucoup de monde di-
manche à la plage et sur le débarcadère
pour assister aux jeux subaquatiques or-
ganisés par « Swissub «-Lausanne, jeux
qui ont obtenu partout ailleurs grand
succès. Les exercices prévus au pro-
gramme bien que non compétitifs sont
néanmoins dotés de prix magnifiques
dont le premier consiste en une semaine
de plongée en Irlande offert par une
agence de voyages. Samedi déjà, on
pourra assister à l'immersion d'une citer-
ne qui devra servir le lendemain.

Le dimanche matin, les plongeurs
équipés de scaphandres et combinaisons
devront effectuer un parcours ^ avec jeu
d'adresse au radeau, une joutè-surprise
que les spectateurs pourront suivre en
télé-vidéo, et 50 m à la boussole. L'exer-
cice suivant avec palmes et masque con-
sistera en un parcours en apnée (sans
respirer) le long du débarcadère.

Quant à la chasse au trésor de l'après-
midi, il s'agira pour les plongeurs équi-
pés de palmes, masque et tuba, de rame-
ner des plaques d'aluminium munies de
chiffres, jetées par le fond, région : envi-
ron dernier tiers du débarcadère. Il n'y
aura pas moins de 300 plaques à trouver
dont « une » vaudra le premier prix men-
tionné plus haut. Quelque 150 partici-

pants venant de partout à la ronde seront
accompagnés de plus de 200 personnes,
affirme M. Michel de Siebenthal, direc-
teur des jeux. Les sociétés de développe-
ment et de sauvetage de Cortaillod ainsi
que les membres du club des plongeurs
de Neuchâtel contribueront à la sécurité
et à la surveillance pendant la durée de la
manifestation... qui vient à point puisque
la plage de Cortaillod aura exactement
50 ans d'existence cette année.

Osons espérer que d'autres joutes, en
surface celles-là , marqueront, cet été, un
tel anniversaire. Encore faudrait-il que
les responsables y songent sérieusement.
¦ 
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Exercice d'alarme à Cointrin

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Un important
exercice d'alarme s'est déroule jeu-
di après-midi dans les environs de
l'aéroport de Genève-Cointrin. On
simulait la chute d'un avion charter
venant de Zurich. La catastrophe
était censée faire 15 morts et des
dizaines de blessés.

Le commandant Roland Troyon,
chef du service de sécurité de l'aé-
roport, avait préparé ces grandes
manœuvres, qui ont nécessité le
concours des pompiers de la ville et
de plusieurs communes, de ceux du
CERN , des gardes de l'aéroport , de
la protection civile et de quelques
recrues qui, maquillées de façon
réaliste, jouaient les blessés en
poussant des hurlements terri-
fiants.

Cinq minutes après le début de
l'exercice, qui se déroulait à Collex-
Bossy, la première voiture arrivait,
celle du commandant du service du
feu. Suivaient , dans un véritable
festival de walkies-talkies, les am-
bulances, les engins de lutte contre
l'incendie (simulé par une grande
fumée noire), la police , qui bouclait

le secteur et écartait les badauds,
l'identification judiciaire et même
les pompes funèbres.

En tout 400 personnes ont été en-
gagées, dont 30 civils jouant le rôle
de parents des victimes, qu'il
s'agissait d'informer rapidement
mais avec tact. C'est ici que certai-
nes lacunes sont apparues : la carte
fixée au corps de chaque blessé n'a
pas permis une information rapide
et efficace. Le système devra être
amélioré. D'autre part, certains vé-
hicules ont gêné la progression
d'autres convois urgents.

Néanmoins, le conseiller d'Etat
Alain Borner et M. P.-L. Genton, di-
recteur de l'aéroport, se sont décla-
rés fort satisfaits, de même que la
presse, qui a pu suivre de près cette
opération, effectuée à la demande
de l'office fédéral de l'aviation civi-
le. La coordination, dans son en-
semble, a joué. Et le trafic normal
de l'aéroport de Cointrin s'est, pen-
dant ce temps, poursuivi sans pro-
blème.

Obligations de caisse et nouvelles
hypothèques : baisse des taux

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Les quatre gran-
des banques suisses ainsi que la
Banque cantonale de Zurich ont an-
noncé jeudi une baisse de leurs taux
d'intérêt sur les obligations de cais-
se. Selon les délais, les taux seront
réduits de 0.25 % jusqu'à 0,5 % et
entreront en vigueur dès vendredi.
Dans le même temps, la Banque
cantonale de Zurich ramènera , avec
effet dès le 1°' juillet prochain, ses
taux sur les nouvelles hypothèques
de 0,5 % au niveau des anciennes,
suivant en cela les banques bernoi-
ses et une série d'autres instituts
cantonaux qui avaient déjà fait en
Partie le pas il y a quelques semai-
nes.

Sur de nouvelles obligations de

caisse. l'Union de banques suisses,
la Société de banque suisse, le Cré-
dit suisse et la Banque populaire
suisse octroient maintenant 4,75 %
de rémunération annuelle dans le
cas d'un délai de trois ans, 5,0 % de
quatre à six ans et 5,25 % de sept à
huit ans. Les taux ont été réduits la
dernière fois à la mi-avril et depuis
lors, les banques appliquaient enco-
re sur les titres à trois ans un taux
de 5,25 % et un taux de 5,5 % sur les
titres de quatre à huit ans. De son
côté, ta Banque cantonale de Zurich
applique les nouveaux taux sui-
vants : 4,75 % (5,25 % auparavant)
pour un délai de 3 à 4 ans, 5,0 %
(5,5 %) pour 5 à 6 ans et 5.25 %
(5,5 %) pour 7 à 8 ans.

Violents affrontements à Cracovie

DERNIÈRE MINUTE

VARSOVIE (AP). - Des af-
frontements violents se sont
produits hier à Cracovie,
dans le sud du pays, à l'occa-
sion de manifestations mar-
quant le cinquième mois de
la loi martiale.

Selon des témoins, la poli-
ce a chargé aux gaz lacrymo-
gènes et au canon à eau une
foule estimée à 10.000 per-
sonnes qui étaient rassemr
blées sur la grand-place,
après une messe en l'église
Sainte-Marie. La police a
chargé lorsque la foule a

commencé à scander « Soli-
darité, Solidarité ».

Des affrontements, mais
plus mineurs, ont également
été enregistrés dans la soi-
rée à Varsovie où un millier
de jeunes gens ont manifes-
té dans la Vieille-Ville. Là
aussi, la police les a disper-
sés à coups de matraques et
de gaz lacrymogènes. Plu-
sieurs milliers de personnes
avaient manifesté aupara-
vant dans le centre ville,
mais sans incidents notables
avec les policiers.

DAVOS (ATS). — La Fédération suisse
des syndicats chrétiens des PTT met l'ac-
cent de ses revendications sur la diminution
du temps de travail et l' amélioration des
conditions de travail. Le secrétaire général
de la fédération, Fritz Schmidlin , a affirmé
jeudi que pour les syndicats chrétiens des
postes — la deuxième association du per-
sonnel des PTT — l'introduction des
40 heures était indispensable. M. Hans-
Werner Binz , président de la direction gé-
nérale des PTT, a de son côté exprimé sa
méfiance envers toute mesure ayant pour
conséquence une baisse des prestations de
l'entreprise.

Pour les 40 heures
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VEVEY (ATS).- Deux accidents
qui se sont produits mercredi et
jeudi sur l'autoroute du Léman
(N 9), près de Chexbres (VD), sur
un tronçon à trafic actuellement bi-
directionnel (à cause de travaux),
ont fait deux morts et sept blessés.

Mercredi après-midi , une voiture
vaudoise qui opérait un dépasse-
ment a heurté une automobile fran-
çaise. La femme du conducteur de
cette dernière machine, Mmo Ga-
brielle Bergoend , octogénaire, de
Mulhouse, a succombé pendant son
transport à l'hôpital. Les deux con-
ducteurs sont blessés.

Jeudi matin, presque au même

endroit , près du tunnel du Flonza-
ley, une collision s'est produite en-
tre six véhicules. Une conductrice
fribourgeoise a fait un dépasse-
ment, malgré la signalisation, et a
heurté la voiture conduite par
M. Roger Bocion, 74 ans, domicilié
au Mont-sur-Lausanne. Sous l'effet
du choc, cette dernière voiture a
touché la glissière centrale et son
conducteur a été éjecté et mortelle-
ment blessé. Quatre autres véhicu-
les se sont ensuite heurtés. La pre-
mière conductrice et quatre autres
occupants des voitures ont été plus
ou moins gravement blessés.

GENÈVE (ATS). - Une bagarre
sur un trottoir du quartier des Pâ-
quis , à Genève, a eu des suites mor-
telles, a révélé jeudi la police. La
victime est un Fribourgeois de 39
ans. Tout a commencé lundi soir
dans un café: deux clients échan-
gent de violents propos, puis sor-
tent de l'établissement et se bagar-
rent. L'un d'eux tombe et reste ina-
nimé. L'autre retourne dans le café,
en ressort, constate que l'homme
étendu sur le trottoir n'a pas bougé
mais ne s'en inquiète pas et rentre
chez lui.

Entre temps, la police est arrivée
sur les lieux: elle transporte l'hom-
me inanimé, un Fribourgeois de 39
ans, à l'hôpital où il succombe dans
la nuit de mardi à mercredi. L'autre
client , un Tunisien de 28 ans, est
arrêté pour lésions corporelles gra-
ves et abandon de blessé.

Aucune arme n'a été utilisée pen-
dant la bagarre et on ignore encore
si la victime a succombé à des
coups de poing ou à l'impact de sa
chute sur le trottoir.

Bagarre mortelle
dans le quartier des Pâquis

Enquête pénale
contre les responsables

d'une clinique tessinoise
BELLINZONE (ATS). - Le conseiller

d'Etat tessinois Benito Bernasconi.
chef du département cantonal des
œuvres sociales, a confirmé jeudi
qu'une enquête pénale a été ouverte
contre le directeur de la clinique pri-
vée Montebello, à Castagnola. près de
Lugano à qui l'on reproche la vétusté
des installations sanitaires et les mau-
vais traitements infligés à certains pa-
tients.

A l'origine de l'affaire, une plainte
déposée par une ancienne patiente. Le
département des œuvres sociales s'est
saisi de l'affaire et a intimé l'ordre aux
responsables de la clinique de prendre
des mesures immédiates faute de quoi
l'établissement sera fermé par les au-
torités, indépendamment des suites
pénales de cette affaire.

TESSIN

Une main déchiquetée
par une tondeuse

à gazon
(c) Alors qu'il procédait au net-

toyage d'une tondeuse à gazon,
dans le but d'ôter simplement une
touffe d'herbe restée coincée dans
la machine, M. Henri Dubuis, plus
connu sous le pseudonyme de
« Doudou », jardinier et homme à
tout faire à l'École cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf, eut une
main déchiquetée. Deux doigts ont
été arrachés. M. Dubuis a été admis
à l'hôpital de Sion.

VA LAIS

THOUNE (ATS). - Un accident s'est
produit jeudi matin vers 9 h sur la pis-
te des chars de Thoune et a coûté la
vie à un fonctionnaire du groupement
de l'armement, âgé de 44 ans.

Se|on les premiers éléments de l'en-
quête, le fonctionnaire a percuté à
grande vitesse un char stationné sur la
voie de droite de la route. Sa voiture
de service a été fortement endomma-
gée à la suite du choc, et le corps de la
victime n'a pu être dégagé qu'une'
heure et demie après l'accident de la
masse de métal.

On se pose des questions à Thoune
sur la cause de cet accident, étant
donné qu'il restait largement assez de'
place à côté du char pour permettre
de l'éviter. L'accident s'est produit
durant un exercice/ le moteur du char
où l'on procédait à un changement de
conducteur étant arrêté.

Le fonctionnaire qui a perdu la vie
est M. Walter Halg, de Steffisbourg, a
communiqué la police cantonale ber-
noise.

Voiture contre char :
un mort

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

\c j  uimancne, aerneres aura i nonneur
de recevoir les musiciens du district pour
leur traditionnelle réunion annuelle. Cette
manifestation débutera samedi soir par un
concert à la salle de gymnastique, donné
par «L'Avenir» de Serrières sous la direction
de M. R. Dagon et par la jeune fanfare
«Helvétia» de Saint-Biaise. Un bal mettra
un terme à cette soirée.

Le dimanche après-midi , la fête débutera
par un défilé des sociétés, c'est-à-dire
«L'Union» de Cornaux , «L'Espérance» de
Cressier , «L'Avenir» de Lignières, «L'Helve-
tia» de Saint-Biaise et «L'Avenir» de Serriè-
res, sur le parcours suivant: rues de Pain
Blanc, Pierre-de-Ving le et Clos-de-Serriè-
res. Chaque société donnera ensuite un pe-
tit concert sur l'emplacement de fête et la
réunion se terminera par les traditionnels
morceaux d'ensemble.

Fête de district des fanfares

BROT-DESSOUS

. Dans le cadre de la restauration de la
chapelle aura lieu aujourd'hui à Brot-Des-
sous une nouvelle soirée de variétés organi-
sée en faveur de la restauration de cet édifi-
ce. Une fois de plus, M. G.-A. Ducommun,
conseiller communal et responsable de ces
soirées, a prévu un beau programme. On
note la participation de la troupe théâtrale
de la Société de jeunesse de Rochefort ,
avec une mise en scène originale du pasteur
Henri Gerber, du pianiste-comique Fernand
Philippin de Corcelles, de Patrick Abriel,
chansonnier de Champ-du-Moulin, de De-
nise Terrapon et Simone Frasse de Colom-
bier, du duo « Armonica de Métiers », du
chœur d'hommes de Colombier et, pour ter-
miner, le grand orchestre du Val-de-Travers
« Swiss Melody » (Robert Barbezat et son
ensemble de 7 musiciens): Le comité d'or-
ganisation espère qu'un nombreux public
viendra voir et entendre tous ces acteurs,
artistes, chanteurs et musiciens qui se dé-
vouent pour cette œuvre de bienfaisance de
la région.

Soirée à la chapelle

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Pour mettre un terme à son
programme de la saison 1981/
1982, l'Ecole des parents de la Bé-
roche avait invité les enfants. En
effet, le comité souhaitait que
parents et enfants créent ensem-
ble. La participation nombreuse à
cetfe soirée fut, une fois encore,
source d'une grande satisfaction
pour les organisateurs puisqu'une
quarantaine d'enfants accompa-
gnés d'une dizaine de parents ont
répondu à l'appel. Le comité
n'avait d'ailleurs pas compté sur
autant de monde et le matériel
prévu fut juste suffisant. Ceci n'a
pas été trop grave puisque cha-
cun a pu quand même confec-
tionner un objet au moins.

Cette « soirée bricolage » pré-
voyait la création de figurines et
d'objets divers, au moyen de cail-
loux que les participants purent
peindre avec feutres, peinture à
l'eau, gouache. Après avoir été
décorés, collés, laqués, ces cail-
loux sont devenus bonshommes,
voitures, bateaux, grenouilles,
poissons, champignons, coccinel-
les, canards, pendentifs, presse-
papier, etc.. Ceci peut être réali-
sé chez soi, en famille.

Durant deux heures, la salle de
dessin du centre scolaire « Les
Cerisiers » fut animée d'une
grande joie partagée entre en-
fants, parents et organisateurs.

A l'Ecole des parents
de la Béroche

Hier soir, à la salle du château, au Lande-
ron, la troupe ATRAC a essuyé les plâtres
de la générale de son premier spectacle , un
vaudeville policier en trois actes de Robert
Thomas, « La perruche et le poulet », mis en
scène par Claude Béguin. Martine Fro-
chaux et Jacques Cottier se partagent les
rôles principaux, entourés de Vincent Au-
bert, Mireille Feltin, Claude Pauchard, So-
nia Imer, Claire-Dominique Girard, Yves
Frochaux, Marie-Claire Ryf et Olivier Per-
rot. Il n'existait plus de troupe théâtrale au
Landeron depuis la dissolution du mouve-
ment de jeunesse « L'Avenir ». Souhaitons
que la troupe ATRAC, créée en automne
dernier, réponse à un désir de la population
et que les spectateurs viennent nombreux
assister aux prises de « bec » entre la perru-
che et le poulet ! (Avipress-P. Treuthardt)

Le Landeron ; ^sur les planches

RENENS (VD) (ATS). - La construc-
tion de rétablissement médico-social de
la Fondation «Les Baumettes» a com-
mencé jeudi à Renens, dans la banlieue
lausannoise. Cette fondation, constituée
en 1974 par les communes de Bussigny,
Chavannes, Crissier , Ecublens et Renens
(près de 40.000 habitants en tout), pré-
voit l'hébergement d'environ huitante
personnes âgées, chroniquement mala-
des et handicapées dépendantes. Cette
réalisation coûtera plus de 16,7 millions
de francs , à la charge de l'Office fédéral
des assurances sociales, du canton de
Vaud et des communes.

Près de dix-sept millions
pour un nouvel

établissement médico-social



Notre suggestion
de la semaine :

- filets de St-Pierre au cresson
de jardin

- filets de St-Pierre pisanne
- turbot poché, sauce hollandaise
- turbot grillé, sauce béarnaise

Profitez-en !
65143-182

Mde la Garej U
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«abstraction-figurative »
du 15 mai au 6 juin
samedi , dimanche , mercredi
de 15h à 18h % % ,
jeudi , vendredi , \\|
de 20 h a 22 h /SÊmSk

Centre Art U
Hauterive 9L
10-12 Chasse-Peines ^C ^65309-182 ^^^^^

Le pape Jean-Paul II a lancé
un vibrant appel pour le salut
de l'humanité jeudi à Fatima
lors de la grand-messe qu'il
célébrait pour fêter le 65m° an-
niversaire de l'apparition de la
Vierge à trois jeunes bergers
dans cette région aride du
centre du Portugal.

Il s'est adressé aux fidèles
au pied du sanctuaire catholi-
que le plus vénéré du Portugal
et a été salué par une foule
considérable de plusieurs cen-
taines de milliers de person-
nes qui agitaient des mou-
choirs blancs.

Dans son message, Jean-
Paul Il a lancé un vibrant ap-
pel à la Vierge, lui demandant
de sauver l'humanité des

« menaces apocalyptiques »
qui pèsent sur elle.

Le souverain pontife a attri-
bué le fait qu'il ait survécu à
l'attentat du 13 mai 1981 sur
la place Saint-Pierre de Rome
à l'intervention de la Vierge. Il
a déclaré que l'attentat de
l'année dernière avait eu lieu
selon une coïncidence mysté-
rieuse, le même jour que celui
de la première apparition de la
Vierge à Fatima.

Le sanctuaire de Fatima
constitue aussi un endroit
symbolique pour la lutte me-
née par l'Eglise catholique
contre le communisme.

Ce symbole provient d'un
des trois secrets qui auraient
été révélés par la Vierge aux

trois jeunes bergers le 13 mai
1917. Elle avait prédit de terri-
bles calamités venant de Rus-
sie. Ceci a été interprété com-
me une allusion à la révolu-
tion bolchevique qui devait
éclater quelques mois plus
tard.

Parmi la foule rassemblée à
Fatima se trouvait la seule
survivante des trois enfants
qui affirment avoir ou la Vier-
ge : Lucia de Jésus, une reli-
gieuse carmélite âgée de
76 ans.

Sans
répit

Il est triste, infiniment tris-
te,angoissant, terrifiant qu'un chré-
tien essaie de s'attaquer au pape.
Mais est-il chrétien, est-il fidèle au
Message, celui qui n'a que la haine
dans le cœur ? Celui qui s'est enrôlé
dans cette armée de l'ombre qui, en
dépit de tout, ne désarme jamais !
Cet homme, pour sûr, a aussi son
secret. Cet homme, c'est certain, est
issu d'une filière. Lui aussi, sans au-
cun doute, n'est qu'un exécutant.
Saura-t-on vraiment un jour qui a
armé son bras, qui a terni son coeur ?
Il n'y a plus à l'époque où nous som-
mes d'attentats individuels. Il ne faut
pas se tromper d'époque. Le temps
des anarchistes est révolu. En Italie,
en Espagne, et en France, il est cer-
tain que le crime politique est organi-
sé. Ce qui a failli se passer à Fatima
fait partie de la chaîne. Chez les terro-
ristes, aussi, chacun a sa besogne. A
chacun son complot. A travers le
pape, en fait, qui s'agissait-il donc
d'atteindre, sinon une des valeurs de
la société libérale de cet Occident
que le terrorisme a rêvé de faire mou-
rir ?

Il y a des motivations, des filiations
étranges. Mais à qui donc aurait pro-
fité le crime, si par malheur il avait été
perpétré. A tous ceux qui dans tous
les pays d'Occident hurlent depuis
des mois à la mort. En vérité, le terro-
risme est partout. Le terrorisme , hé-
las, peu presque tout. Il n'a pas de
cœur. Il n'a pas de frontière. Et c 'est
toujours la même, la lancinante ques-
tion : comment prévenir , comment se
douter qu'un crime se prépare ?
Comment savoir que des femmes ,
des hommes immobiles, muets, im-
placables, préparent leur bol de
sang ? C'est toujours imprévu, tou-
jours imprévisible.

Le Conseil fédéral est bien lui aussi
obligé de monter en ligne. Tous les
pays d'Occident sont concernés, et il
n'y a pas si longtemps que, dans
plusieurs villes de Suisse, le terroris-
me a apporté la seule chose qu'il
puisse vraiment offrir : la désolation.
Et puis aussi la peur, la crainte, l'ef-
froi. Ils sont hélas légion, en Europe
et ailleurs, ceux et celles dont la vie a
été arrachée. Ils sont légion ceux qui
porteront et portent déjà jusqu 'au
cœur de leur chair , et pour toute leur
existence, la marque, le signe, la
morsure de cette terreur qui d'un
coup s'abat comme le ferait la foudre.

L'épouvante de la rue Marbeuf éait
à peine calmée que, dans d'autres
nations, dans d'autres cap itales, les
porteurs de mort ont réclamé leur dû.
Et voici l'Europe, et voilà l'Amérique
devenues prisonnières. Incapables de
prendre l'offensive, celle qui enfin
punirait , mettrait hors de combat
ceux qui n'ont que la mort à offrir en
partage. Mais on ne peut se battre
contre l'inconnu et contre l'incroya-
ble. On ne peut pas réduire au silence
ceux qui, précisémen, on fait du si-
lence leur arme principale et de la
nuit leur manteau.

Quelles que soient les précautions,
les protections, quelles que soient les
mesures de sauvegarde, à tout mo-
ment quelqu'un peut vouloir la souf-
france ou la mort. On le sait bien que
des victimes, d'autres victimes sont
déjà désignées. On se doute bien que
l'Internationale de la violence, même
si elle se pare des vêtements qui ne
sont pas forcément les siens, a déjà
ouvert d'autres pages et prépare
d'autres complots. Où, pour qui,
pourquoi : c'est tout le drame.

L. GRANGER

MOSCOU (AP).- M. Leonid Borodine, écrivain et ancien membre
d'un groupe religieux d'opposition en Union soviétique, a été arrêté
jeudi à Moscou, a-t-on appris de sources dissidentes. M. Borodine
était membre de « l'alliance pan-russe social-chrétienne pour la libéra-
tion du peuple », dissoute par les autorités soviétiques en 1967.

M. Borodine, 38 ans, a été jugé pour « agitation et propagande
anti-soviétique » et condamné en 1968 à six ans de camp de travail.

D'après ces sources, M. Borodine n'avait plus d'activité politique
depuis sa libération. « Il s'occupait uniquement de littérature et nous
ne savons pas pourquoi il a été arrêté ». Les livres de M. Borodine ne
sont pas publiés en Union soviétique mais certains d'entre eux ont été
publiés à l'Ouest.

M. Borodine a été arrêté jeudi matin alors qu'il venait d'arriver à
son travail dans une église de Moscou. Il a été amené à son apparte-
ment où la police a confisqué plusieurs livres étrangers et certains de
ses manuscrits.
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L'Irak a-î-if perdu la guerre du Golfe ?
BAGDAD (AFP). - L'Irak a peut-

être déjà techniquement perdu la
guerre lancée il y a vingt mois contre
l'Iran, et les succès militaires ira-
niens risquent d'avoir des consé-
quences allant bien au-delà des rela-
tions entre les deux pays, estiment
les observateurs étrangers dans la
capitale irakienne.

Les Iraniens, qui ont eu constam-
ment l'initiative depuis leurs atta-
ques en septembre dernier pour bri-

ser l'encerclement du port d'Aba-
dan, semblent déterminés à repren-
dre la ville de Khorramchahr (Mo-
hammarah pour les Irakiens) partiel-
lement occupée par les Irakiens de-
puis le début de la guerre.

Cette détermination iranienne et le
prix à payer pour garder le contrôle
de la ville pourrait faire réfléchir le
commandement irakien, qui a déjà à
deux reprises, dans la région de Dez-
foul en mars et au nord de Khorram-

chahr la semaine dernière, préféré
faire reculer ses troupes pour défen-
dre la frontière nationale, estiment
les observateurs à Bagdad.

Les forces irakiennes, ne se bat-
tant pas sur leur sol et apparemment
prisonnières de leur tactique de type
soviétique - avance ferme mais len-
te après un pilonnage d'artillerie
massif - semblent en effet avoir été
prises au dépourvu par les vagues
d'hommes et de matériel qui ont dé-
ferlé sur elles.

Mais, quelle que soit l'issue de la
bataille qui semble s'engager autour
de cette ville, le retour des forces
iraniennes sur la plus grande partie
de la frontière entre les deux pays
dans le sud du Khouzistan - entre la
région des marais et le Chatt-el-
Arab - ne semble pas faire de dou-
te. Il en est de même dans le nord du
Khouzistan, entre les marais et les
contreforts montagneux du Kabir
Kuh.

La principale question que l'on se
pose maintenant e Bagdad concerne
l'attitude de l'Iran si son armée par-
vient à reprendre tout le territoire
perdu au début de la guerre. On
craint que certains dirigeants ira-
niens soient tentés de donner une
leçon au « petit Satan » et de faire
occuper une partie du territoire ira-
kien.

CONSÉQUENCES
CONSIDÉRABLES

Les conséquences internationales
d'une telle décision seraient consi-
dérables, souligne-t-on dans la ca-
pitale irakienne. Menés par l'Arabie
séoudite, les pays arabes du Golfe,
déjà inquiets des succès iraniens, ju-
geraient très mal ce qui serait consi-
déré comme une « agression contre
la Nation arabe ».

L'Egypte, qui a déjà 20.000 volon-
taires dans les rangs de « l'armée
populaire » irakienne (la milice du
parti baas), selon les Irakiens, pour-
rait être tentée d'intervenir directe-
ment pour marquer sa réintégration
au sein de la « famille arabe ».

Malouines : total desaccord anglo-argentin
BERNE (AFP/REUTER/

AP). - Trois avions argentins
abattus, un hélicoptère bri-
tannique perdu, des bombar-
dements britanniques sur les
îles Malouines : les combats
ont repris après une journée
d'accalmie. Le président ar-
gentin Galtieri a déclaré aux
trois journalistes anglais enle-
vés mercredi, puis relâchés,
que l'Argentine n'était pas
disposée à retirer son drapeau
de l' archipel. Par ailleurs, 188
des 189 personnes faites pri-
sonnières sur les îles de la
Géorgie du Sud ont été remi-
ses, jeudi matin, à la Croix-
Rouge internationale par les
Britanniques. A New-York , les
négociations se poursuivent
sans danger de rupture, a pré-
cisé le secrétaire général de
l'ONU , M. Javier Perez de
Cuellar.

« L'Argentine est prête à ri-
poster , si la Grande-Bretagne
attaque », a indiqué le général
Galtieri aux trois journalistes
britanniques. Pour le chef de
l'Etat argentin, la souveraine-
té sur les Malouines est « l' ob-
jectif » et « nous ne renonce-
rons pas à cet objectif », a-t-il
ajouté. Retrouvé à une tren-
taine de kilomètres de Buenos
Aires, les trois journalistes re-
çus par le général Galtieri ont
été enlevés par des hommes

armés alors qu'ils sortaient du
ministère des relations exté-
rieures. Trois de leurs confrè-
res (deux Norvégiens et un
Suédois) ont d'autre part été
expulsés mercredi d'Argenti-
ne pour « atteinte à la sécuri-
té nationale ».

OUTRE-MANCHE

De son côté, le premier mi-
nistre britannique, Mme That-
cher, a déclaré jeudi qu'elle

Le front anglo-argentin. (Carpress)

« œuvrait pour un règlement
pacifique », mais qu'il ne
s'agissait pas de « brader pa-
cifiquement » les îles Maloui-
nes.

M""1 Thatcher a une nouvelle
fois déclaré devant la Cham-
bre des communes qu'elle
était décidée à ne pas accep-
ter la souveraineté de l'Argen-
tine sur les Malouines comme
une condition préalable à un
règlement de conflit.

Elle a ajouté que

l'« autodétermination » des
1800 habitants des îles Ma-
louines faisait toujours partie
de ses préoccupations. « No-
tre objectif , a-t-elle expliqué,
est de permettre aux habi-
tants des îles Malouines d'ex-
primer leur désir de vivre la
vie qu'ils auront choisie sous
l'égide du gouvernement de
leur choix. Ceci est connu
sous le nom d'autodétermina-
tion aux termes de la Charte
des Nations unies.

En réporrse à des questions
qui lui ont été posées avant le
cinquième débat d'urgence
sur les Malouines à la Cham-
bre des communes. M™ That-
cher a déclaré : « Tout le per-
sonnel argentin militaire et ci-
vil doit se retirer des Maloui-
nes suivant un calendrier spé-
cial..., Le retrait de la force
d'intervention ne sera pas ef-
fectif avant que ce retrait ne
soit organisé ».

Peu affecté
FATIMA (AP). - Le pape Jean-Paul II, visiblement peu

affecté par l'agression dont il a été victime mercredi soir mais
néanmoins pâle, a rencontré jeudi les évêques portugais à qui
il a demandé de se battre contre l'augmentation des divorces et
l'agnosticisme. Le souverain pontife a également demandé aux
éveques de se tenir en dehors des affaires politiques et écono-
miques et de permettre aux laïcs de les prendre en charge.

Jean-Paul II a également rencontré pendant 20 minutes la
sœur Lucia dos Santos, l'une des trois enfants de Fatima à
avoir eu des visions de la vierge Marie. La carmélite l'a reçu en
tête à tête.

La plupart des trois cent mille pèlerins assistant à la messe
de jeudi matin dans le sanctuaire de Fatima n'avaient pas eu
connaissance de l'incident de mercredi soir. D'ailleurs, la plu-
part des téléspectateurs de la télévision n'ont même pas réalisé
ce qui s'était passé à la fin de la procession.

Le porte-parole du Vatican a précisé que même Jean-
Paul Il n'avait appris la totalité de l'incident que jeudi matin.

LISBONNE (AFP). - Le ressor-
tissant espagnol Juan Fernandez
Krohn qui, mercedi soir, au sanc-
tuaire de Fatima a menacé le pape
avec une baïonnette, comparaît
aujourd'hui devant le juge d'ins-
truction, a indiqué à l'AFP la poli-
ce de Lisbonne.

Il appartiendra au j uge de se
prononcer sur son inculpation,
ajoute-t-on de même source.

Pour l'instant , le religieux inté-

griste espagnol se trouve donc en
situation d'accusé dans les locaux
de la police, où il continue d'être
entendu.

La police portugaise a qualifié
jeudi de tentative d'homicide con-
tre la personne de Jean-Paul II
l'acte du ressortissant espagnol.

Selon la police, Krohn a forcé le
cordon de sécurité, et se trouvait à
cinq mètres du pape quand il a été
maîtrisé par les forces de sécurité

qui entouraient Jean-Paul II. Le
pape a alors réalisé qu'il se passait
quelque chose derrière lui et avait
commencé à se retourner mais il
s'est arrêté lorsqu'on l'a informé
de ce qui s'était produit. Il a alors
donné à plusieurs reprises sa bé-
nédiction à l'agresseur qui était
entraîné par la police, avant de
pénétrer dans la basilique.

ECÔNE

Juan Fernandez Krohn est un
ancien séminariste d'Ecône, ap-
prenait-on jeudi en Valais. La
nouvelle a été confirmée par la
direction de la Fraternité Saint Pie
X qui note que ce dernier a été
ordonné en 1 978 à Ecône par Mgr
Lefèbvre et qu'il s'est mis par la
suite en nette opposition avec la
Fraternité en ne reconnaissant pas
le pape.

Ce prêtre n'est plus membre au-
jourd 'hui de la société et cela de-
puis janvier 82, date à laquelle
Mgr Lefèbvre lui a demandé de
quitter la Fraternité.

Les adeptes de Mgr Lefèbvre re-
grettent profondément ce « com-
portement incroyable ».

En l'absence de Mgr Lefèbvre
actuellement en Amérique, la Fra-
ternité dans un communiqué pu-
blié jeudi renouvelle son attache-
ment au Saint-Siège et s'unit aux
prières adressées à Notre-Dame
lors du pèlerinage de Fatima.

L'ordination a eu lieu en 1977
ou 1978 mais ce prêtre espagnol
quitta la Fraternité de Saint Pie X

« après une violente scène au
cours de laquelle il avait insulté
Mgr Lefèbvre devant témoins ».

Depuis, il avait rejoint le groupe
français des « sedevacantistes »
qui considèrent que le trône ponti-
fical est vacant depuis la mort du
pape Pie XII en 1958. « Ils ont
accusé Mgr Lefèbvre d'être un
traître à la cause traditionaliste cai
il continue de reconnaître l'autori-
té papale », a expliqué une source
qui a demandé à garder l'anony-
mat.

C'était exactement une seconde avant que le forcené...
(Téléphoto AP)

À TRAVERS LE MONDE

Terrorisme
LONDRES (AFP). - Trois atten-

tats se sont produits en Irlande du
Nord, tuant deux personnes et en
blessant deux autres, le jour du
premier anniversaire de la mort du
second gréviste de la faim, Francis
Hughes.

Les Palestiniens
LE CAIRE (REUTER). - Les

Etats-Unis et l'Egypte ont réamor-
cé jeudi les discussions sur l'auto-
nomie palestinienne en vue, appa-
remment , de sortir de l'impasse les
véritables négociations sur ce su-
jet.

En Pologne
VARSOVIE (REUTER). - La po-

lice polonaise est intervenue jeudi
dans le centre de Varsovie pour
disperser une manifestation de
plus de 2000 personnes protestant
contre l'« état de guerre », procla-
mé il y a cinq mois jour pour jour.


